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LA POLOGNELA POLOGNE
au cœur...  

Une légende dit qu’un pêcheur est tombé amoureux d’une sirène. L’amour était réciproque. Ils sont 
devenus inséparables et ont construit une ville ensemble. 
Le pêcheur s’appelait Wars et sirène Sawa, alors la ville s’est appelée Warszawa (Varsovie en polonais).
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…de nos intérieurs  

L’architecture en Pologne se caractérise par le sens de l’esthétisme et du détail. 
Influencée par le design italien et le style scandinave, elle exprime sa propre identité 
à travers ses matières et ses coloris naturels ainsi que ses briques colorées.

La nature s’immisce dans les intérieurs polonais par la grande 
présence d’éléments en bois sur des pans de murs entiers, des 
armoires de cuisine et des comptoirs. Les couleurs naturelles 
en beiges, blancs et gris clairs prédominantes dans le décor, 
s’enrichissent d’une couleur plus expressive sur un mur, un 
carrelage ou un meuble. Les salons remarquablement confortables 
avec leurs canapés et fauteuils moelleux s’apparentent à des 
lieux d’apaisement par l’ambiance zen qui s’y dégage sur fond 
sonore du crépitement du feu de la cheminée. 
La plupart des salles de bains sont équipées d’une douche 
italienne. La norme consiste à utiliser des wc lavants sans bride 
avec un corps uniforme. 
Au sol : le carrelage aux grands carreaux  120/120 dessert tout 
le rez-de chaussée des maisons modernes. Au mur : la brique, 
l’un des matériaux les plus populaires en Pologne s’érige sur 
les vieilles étables ou les nouvelles maisons, surannée ou 
flamboyante en restant intemporelle. 
La brique participe à la décoration du lieu en gris anthracite 
pour le look industriel très en vogue. Le style polonais : un décor 
chaleureux et harmonieux empreint de convivialité !
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ARTchitektura Michalewicz
Tel : 00 48 6 96 53 35 90

michalewicz@ARTchitektura.eu
Facebook : ARTchitekturamichalewicz

Instagram : ARTchitektura

Samanta Michalewicz, ingénieure diplômée en 
Architecture et Urbanisme de l’université de Zielona Góra 
en Pologne, Faculté de Génie Civil et Environnement, 
s’est orientée dès son entrée dans la vie active vers 
l’architecture d’intérieur et le design. Elle a su développer 
une double expérience parallèlement en Pologne et en 
France, ayant débuté sa carrière dans le bureau franco-
italien Enrico Curti Bio Architecture. Elle conçoit des 
projets qui s’étendent à l’international depuis son cabinet 
d’architecture à Zielona Góra (ville à l’ouest de la Pologne, 
à 60 km de la frontière allemande). 
Son énergie et son ouverture d’esprit lui permettent 
d’analyser chaque projet avec une approche 
multidimensionnelle. Reconnue pour ses nombreuses 
réalisations, elle a été désignée dans le cadre du concours 
de l’entreprise internationale LUG Light Factory pour la 
Maison sur la côte et le Bistro.
Samanta est une amoureuse de la France. Elle est 
passionnée par notre culture et notre belle langue 
française.
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