
LESPA.CEBUREAU
SEREINVENTE

PAR NOÉMIE TISON

Télétravail, freelance... Avec les nouvelles formes d ’organisation

de travail, la intrtso'-n^&evient lieu de création et de réflexion.

Pour que tout le monde puisse s ’y retrouver, il est grand temps

de peaufiner le coin bureau. Autant pour les parents que les enfants,

cet espace doit être propice à la motivation et à la concentration.

Optimisé, design ou minimaliste, Visite Dévp décrypte ces bureaux

alliant confort et praticitéL<ku quotidien.

BoConcept
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L'ORIGINAL

Et si vous cassiez les codes du bureau classique en misant sur un style bureau

d ’architecte ? Fixée d ’une part sur des pieds en métal, la planche en bois servant

de plan de travail prend appuie sur un meuble d ’appoint. Une idée originale

pour créer plus de rangement et y entreposer papeterie et dossiers.

Placez-y quelques objets de déco comme de beaux vases transparents, livres

ou cadres. Parce que votre bureau doit vous ressembler afin de vous y sentir

bien et favoriser ainsi la concentration.

La Fabrique des pieds

Son avantage :

Cette installation permet.

à la pièce de respirer librement

sans l'encombrer d'un meuble

imposant.

LE CUBIQUE

Votre coin bureau est aménagé

dans votre pièce de vie ? Prenez soin

de bien délimiter les espaces en fonction

de leur utilisation. Ici, le bureau évolue

dans un cadre boisé. Cette installation

permet de s ’isoler davantage des

bruits environnants. Pour accentuer

cet espace dédié à la réflexion, une

partie est tapissée d ’un papier peint

coloré. D ’ailleurs, ces couleurs donnent

un esprit ludique, parfait pour stimuier

l’ imagination. Exit la lampe de bureau,

on gagne de la place en installant de

belles appliques aux styles minimalistes

accordées à la chaise et à la petite déco.

On aime :

Ce coin de mur aménagé

avec des étagères

pour y ranger vos livres

et décorations.

4Murs
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LE BELVÉDÈRE
Il est parfois plus inspirant et motivant

de travailler dans un espace ouvert

que dans un bureau exigu et peu

lumineux. Ce beau coin bureau

s ’ouvre sur le salon face au jardin

et sa verdure. Quand les enfants

sont à la maison, ii est possible

de continuer vos activités tout en

gardant un œil sur eux ! Derrière votre

bureau, placez-y des étagères ou des

placards pour y ranger vos dossiers.

Pour un éclairage général de la zone,

les spots sont un bon compromis.

Vous préférez une ambiance tamisée

pour travailler ? Une belle lampe

de bureau suffit à créer cette

atmosphère tant recherchée.
Leroy Merlin

Ikea

L’ERGONOMIQUE

Une pièce dédiée au bureau est un réel atout dans une maison,

car elle permet de venir s ’y réfugier quand la maison s ’anime un peu trop.

Ici, le moderne et l’ancien se côtoient. La tapisserie fleurie aux teintes

marron et beige rappelle les intérieurs de nos grands-parents. L’ambiance

est accentuée par ces appliques motif tartan et ces éléments de déco

venus tout droit d ’un vide grenier. Plutôt assis ou debout ? Selon vos envies,

choisissez la hauteur de votre bureau. Sa fonction réglable permet de régler

la position idéale pour travailler sans nuire à votre santé. Dans un coin

de la pièce, vous pouvez également aménager un petit espace bureau

à votre bambin, après tout, quoi de plus agréable que de passer

du temps en bonne compagnie ?

On craque :

Cet ensemble pupitre

et chaise d'écolier est du plus bel effet
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L’ INTEMPOREL

Pièce emblématique des années 50,

le bureau aux formes arrondies style

“Art Déco ” revient dans nos intérieurs.

Pour l’accessoirisation, on opte

pour des petites touches de doré -

rappelant le bureau - sans pour autant

tomber dans l’extravagance.

Pour l’assise, vous pouvez choisir

de casser ce style vintage

avec une chaise actuelle ou jouer

la carte rétro comme ici,

avec une assise en cuir vieilli.

On aime :

Ces vasesaux teintes fumées

et courbes arty.

Maisons du Monde

Ligne Roset

Chez Ligne Roset, le bureau Tanis désigné par Pierre

Paulin dans les années 50 connaît un second souffle. Ces

lignes très simples mélangent deux matières : le stratifié

et le noyer. Choix audacieux pour cette chaise jaune pâle,

elle adoucit ce côté strict et froid que peut renvoyer les

teintes sombres du bureau. Pour l’éclairage, optez pour des

appliques ou une lampe de bureau en acier laqué noir.
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BoConcept

LE MINIMALISTE

Déco épurée pour ce bureau ultra

minimaliste. Élégant et harmonieux,

il va devenir votre allié du quotidien.

D’ apparence très simpliste,

son plateau renferme cinq

compartiments de rangement

pour un espace de travail ordonné

et rangé. Dans une pièce blanche,

opter pour un bureau de la même

couleur apportera de la clarté

à l’espace.

Notre coup de cœur :

Cette chaise en cuir marron s ’accorde

parfaitement avec le style épuré

du bureau tout en réchauffant

l ’ambiance.

LE COMPACT

Caché dans le renfoncement

de la pièce, cet espace bureau

ne passe pas inaperçu. Mis en valeur

par une tapisserie originale,

cet ensemble bureau et chaise d ’écolier

fait rejaillir en nous des souvenirs

de classes et odeur de craie. Comme

autrefois, glissez-y dans les cases vos

carnets et accessoires de papeterie.

L’applique murale désencombre

le bureau tout en procurant l’éclairage

nécessaire le soir venu.

Bon plan :

Vous rêvez d ’un bureau d’écolier ?

Rendez-vous dans les vide-greniers

ou dépôts-ventes pour dénicher la

perle rare. Avec un peu d’huile de

coude, offrez à votre bureau une

seconde vie.

Kulile
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Leroy Merlin

L’ÎLOT CRÉATIF
Les kids ont aussi leur petit coin

bureau pour imaginer, créer et...

travailler bien sûr ! Au centre

de la pièce, cet îlot est un véritable

espace de création à lui tout seul.

Ingénieux, cet endroit a été conçu

avec une multitude de rangement

pour y entreposer jouets, loisirs

créatifs et carnets secrets.

Tableaux et stickers muraux

font de ce bureau coloré un havre

de paix respirant la joie et l’évasion.

Vos bambins ne vont plus vouloir

le quitter, promis !

L’ESPACE COMMUN

Avec deux enfants dans une seule

et même chambre, le coin bureau

peut vite devenir un casse-tête

à aménager. Sur un pan de mur,

ce large plateau accueille deux

places pour que chacun ait son

petit coin bureau. Fixée au mur, la

plaque inspiration établie est une

idée à piquer pour y accrocher

pots à crayons et étagères.

Cette aménagement permet de

personnaliser le bureau de vos

enfants comme ils le souhaitent.

Astuce :

Accordez à vos chérubins une couleur

de mobilier. Ce code est un moyen

efficace de définir clairement

les espaces et les endroits où ranger

leurs affaires sans les mélanger

entre eux. Nidi
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