
20Casemagazine   [SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020]   

Aménagement intérieur

N
os modes de vie sont en 
plein bouleversement. 
Crise de Coronavirus 
oblige, la montée en 

flèche du nombre de freelances 
associé à l’avènement du télétravail, 
modifient quelque peu nos espaces 
de vie et impliquent que nous res-
tions de plus en plus chez nous pour 
travailler. S’il est important que cet 
espace soit entièrement dédié à la 
concentration et à la motivation 

idées afin de susciter l’envie déco, 
l’inspiration du beau ou répondre à 
une nécessité de travail à domicile…

Un bureau  
dans une grande chambre
Faute de pouvoir lui consacrer une 
pièce entière, vous souhaitez ins-
taller un coin bureau dans votre 
chambre ? Rassurez-vous, cette 
mission déco est loin d’être très 
compliquée. Il faudra tout d’abord 
pour cela s’adapter à la taille de 
votre chambre. Vous avez de la 
chance, la grandeur de la pièce 
va quelque peu vous faciliter la 
tâche et vous aurez le choix entre 
plusieurs options… Si vous sou-
haitez que votre coin bureau reste 
discret, optez par exemple pour 
l’un des angles de la chambre, que 
vous pourrez facilement cacher 
à l’aide d’un paravent ou encore 
mieux, investissez une éventuelle 
niche ou alcôve en y installant des 
étagères et une planche pour votre 
bureau. Vous pouvez également 
choisir d’aménager un dressing ou 
un grand placard s’il vous est pos-
sible de redistribuer les affaires 
déjà rangées. D’ailleurs, c’est la 
solution optimale pour oublier 
vos dossiers une fois la journée de 
travail terminée. Si au contraire, 
vous aimeriez mettre votre nouveau 
coin bureau en valeur, disposez-
le à un endroit où il ne passera 
pas inaperçu, devant une fenêtre, 
au beau milieu de la pièce, sans 
gêner l’accès au lit bien sûr, ou 
bien tout le long d’un pan de mur. 
Vous pourrez même accentuer sa 

La question de l’espace de travail à domicile est plus que jamais d’actualité. Mais, que 
ce soit par choix ou par obligation, lorsque l’on travaille chez soi, un bureau fonctionnel 
est indispensable et tout le monde n’a pas la chance de disposer d’une pièce dédiée 
à son activité. Colorés, vintages ou épurés, tous les styles existent pour faire de votre 
bureau un atout déco. Voici quelques précieux conseils pour aménager, ranger et 
décorer votre espace de travail.

le salon, une grande planche de bois 
peut longer le mur dans un esprit 
table d’architecte ; dans le couloir, 
place à une panoplie d’étagères qui 
montent jusqu’au plafond comme 
un home office bien pensé… S’il 
n’est pas possible de pousser ou 
de casser les murs, des solutions 
existent pour faire de cet espace, 
un coin propice au travail. Quel 
meuble de bureau choisir ? Où le 
placer et comment l’éclairer ? Des 

TRAVAILLER À LA MAISON :

LE COIN BUREAU 
SE FAIT DÉCO !

présence en jouant sur les couleurs 
et en peignant ou en tapissant selon 
vos goûts ce coin dédié au travail.

Un espace bureau  
dans une petite chambre
Comme vous pouvez l’imaginer, il 
va falloir être maligne avec l’amé-
nagement de votre coin bureau 
dans un petit espace réservé d’or-
dinaire à la nuit. Heureusement, 
certains meubles se chargent d’être 
astucieux pour nous. Pensez par 
exemple à une bibliothèque dotée 
d'une grande tablette sur laquelle 
vous pourrez travailler avec aise, 
ou encore un secrétaire mural, qui 
prendra un minimum d’espace et 
dans lequel vous pourrez ranger vos 
accessoires de bureau. Vous pouvez 
aussi opter pour un meuble hybride, 
comme une coiffeuse ou une console 
que vous pourrez occasionnellement 
utiliser comme bureau. Libre à vous 
également d’installer votre bureau 
à proximité de votre lit à la place 
d’une table de chevet, toujours 
dans un souci de gain de place. 
Que vous disposiez d’une petite 
ou d’une grande chambre, veillez 
à ce que votre coin bureau ne fasse 
pas tache dans votre pièce. Pour 
cela, choisissez un bureau dans un 
style et un matériau en harmonie 
avec le reste des meubles et de la 
déco. De même, essayez toujours 
de conserver cet espace ordonné 
à l’aide de multiples rangements 
déco (organiseurs de bureau, boîtes, 
range-revues, etc.) pour éviter que 
le bureau ne prenne le dessus sur 
la chambre. 

au travail, il est tout aussi essen-
tiel qu’il soit pratique, fonction-
nel et esthétique. Si vous disposez 
d'une pièce entière dédiée à votre 
bureau, l’aménager n'est vraiment 
pas sorcier. Un meuble de bureau 
classique dégoté chez les grandes 
enseignes de décoration fait très 
bien l’affaire. Mais, si vous souhai-
tez inviter un bureau d’appoint dans 
une pièce non pensée à cette activité, 
il va falloir ruser davantage. Dans ww
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Bureau Gaston 
marque Harto, 
disponible 
chez Georgette 
se la pète à 
l’Ermitage.
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