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Parquet bateau, jardinière en décoration végétale, enceintes encastrées et papier
peint sur mesure : ce spa est une petite merveille !
Il a fallu supprimer deux des cinq salles du sous-sol pour installer le spa de 18m2.

MÉLODIES
en sous-sol

UN SPA DE 18 M2 A INVESTI LE SOUS-SOL D’UNE MAISON DU
VAL D’OISE. UNE JARDINIÈRE, DE GRANDS MIROIRS ET LA
PRÉSENCE DE LEDS MULTICOLORES PROCURENT AU LIEU UNE
AMBIANCE ÉTONNANTE
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La porte d’entrée de la pièce d’eau,
agrémentée de cinq hublots et une poignée
au style marin, a été réalisée sur mesure.

C

e projet, situé à
Cormeilles en Parisis dans le Val
d’Oise, consistait à intégrer
spa de nage de 18 m2 (6 mètres par 3) dans le sous-sol
d’une maison individuelle.
Avant travaux, l’espace était
divisé en cinq pièces : la salle des machines (chaudière,
etc.), deux pièces destinées
au rangement (vélos, vins,
bricolage, jardinage), le garage pouvant accueillir deux
voitures et la buanderie.

Chaque détail
minutieusement
étudié
Il a d’abord fallu supprimer
des deux salles destinées
aux rangements et construire un mur pour séparer
la pièce d’eau du garage.
L’intégration du spa exigeait une longueur minimale de 6,6 m due au réseau d’alimentation en eau
du bassin. Par ailleurs, un
recul minimum était également nécessaire près des

semelles de soubassements
pour son encastrement. La
salle des machines accueille
maintenant le déshumidiﬁcateur, les pompes et le
moteur du spa. Les câbles
et tuyaux traversent le mur
et passent sous l’estrade
pour se raccorder au bassin. Le projet a été longuement réﬂéchi et chaque détail technique, pratique ou
esthétique minutieusement
étudié. Le résultat n’en est
que plus beau, intelligent et
atypique. Un coin douche a

Réussir son Habitat

- 98

été créé et un espace de vie
aménagé sur l’estrade. Des
enceintes ont été encastrées dans le faux plafond
et la pièce insonorisée. Des
matériaux de natures très
différentes ont été choisis
pour structurer l’espace et
jouer avec les éléments : un
parquet bateau pour son
côté chaud, doux et marin,
un papier peint sur mesure
spécial extérieur de chez
Paris-Gang pour dynamiser et moderniser la vision
du projet.

La jardinière, mise en valeur par des spots
encastrés dans un plafond tendu, est l’une
des originalités du projet.
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Incroyable
ambiance
lumineuse !

Ce procédé des miroirs (au
fond) apporte l’illusion d’une
multitude de tiges de bambous,
d’un espace végétal inﬁni.

La jardinière donne un sentiment d’extérieur à ce soussol. Elle fait respirer cet
ensemble. Cet effet est accentué par la présence d’un
puits de lumière qui diffuse
un éclairage naturel de façon artiﬁcielle. En outre,
des miroirs ont été installés
pour agrandir la pièce. Ce
procédé apporte l’illusion
d’une multitude de tiges de
bambous, d’un espace végétal inﬁni. Alliant praticité et
esthétique, le sol et les murs
de la douche sont recouverts
de mosaïque. On en trouve
également sur les contremarches et le bord du spa.

La porte d’entrée de la pièce
d’eau, agrémentée de petits
hublots et une poignée au
style marin, a été réalisée sur
mesure. Enﬁn, l’éclairage est
assuré par les spots encastrés dans un plafond tendu.
En outre, pour une ambiance personnalisable, aléatoire
et originale, des LED RGB
sont installés autour du spa.
Télécommandés ils peuvent
prendre des tonalités différentes à tout moment ! À noter également : les néons et
LED verts installés aux pieds
des bambous. Pour rejouer,
à sa manière, Mélodie en
sous-sol. •
Réalisation du projet
Omeo Architecture d’intérieur
01, allée des érables 95390 St Prix
www.omeo.fr

Un même lieu pour des ambiances
lumineuses étonnantes !

Un bain de minuit, seul au monde, au milieu
d’une végétation luxuriante : un rêve que
l’heure propriétaire de ce spa peut s’offrir
toute l’année ! À domicile.
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