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AMENAGER / lavéranda

Suspendue à L'étaf,e

façon bow-window
a construction de cette
véranda s'inscrit dans un pLus

consultation d'un bureau d'études. Sur [a
terrasse du premier étage, profonde de

vaste pro$ramme d'a$ran-

'1,20 m, une véranda a été instatlée, réalisée

dissement qui a permis de

par Turpin- Lon$uevi [[e, en acier traditionnel

quasiment doub[er l.'emprise

Laqué $ris anthracite, dans [e style victorien.

au solde cette maison. Construite dans les

Ses éLéments décoratifs ont été façonnés

années 1930, de facture discrète, celle-ci
déroutait à L'ori$ine sa façade au droit des

en fer for$é. La véranda est dotée d'une

fenêtres situées au deuxième étage, seulde

sur [a partie découverte de [a terrasse; ses

ses niveaux à ne pas avoir été a$randi, si ce

vasistas à soufflets permettent son aération.

n'est d'une terrasse extérieure. En dessous.

La véranda est inté$rée intérieurement à

l.e rez-de-chaussée et Le premier étaf,e ont
vu leurs façades repoussées vers [e jardin.

porte-fenêtre à deux battants qui ouvre

La

surface d'un $énéreux séjour de 70 m2,

[e rez-de-jardin davantate que le premier

auquel elte contribue pour 30 m2. lci, [a
toiture en éventail cède [a place à un faux

étage, l'ensemble donnant naissance à un
jeu de flradins dans lequelchaque niveau

spots de lumière.

plafond qui intègre une climatisation et

présente un recul par rapport à L'étaqe lrifé-

rieur;ce recul permet de bénéfic e'1''-rne

Arshitecte : Mathias Lipszyc

terrasse extérieure. Ces atranCisse-.erts
ont été réalisés en maçonneries : e:: -.. a:'ès
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Prise entre [e rez-de-jardin
et [e deuxième éta$e, [a véranda
ap paraît parfaitement inté$rée,
à [a manière d'un bow-window.

maison-travaux.fr

lABO.NNE
IDEE
La création d'un escalier

extérieur qui a fait de la
véranda ltune des portes
dtentrée possibles
de la maison.
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