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L’aménagement intérieur des studios a été confié au bureau d’architectes EL’LE. (Photo: Cocoonut)

Pour répondre à la forte demande de logements de petite taille et
flexibles, Cocoonut avait développé le coliving. La start-up se lance
désormais dans la location flexible de studios meublés, avec une
nouvelle offre dans l’immeuble neuf Postel à Belval.

C’est dans le nouvel immeuble Postel situé 3, rue Jules Ferry à Belval,
développé par Tracol, que Cocoonut a aménagé des logements destinés à de
la location ﬂexbile et comprenant tous les services liés. Il s’agit de 26 studios
équipés d’environ 30 m2, complétés par deux logements un peu plus grands,
avec une pièce à vivre et une chambre à coucher séparée.
L’architecture intérieure de ces logements a été conﬁée au bureau EL’LE qui
a imaginé des espaces faciles à vivre, aménagés sur mesure pour optimiser
au maximum la surface disponible. Ainsi sur le principe des studios, le lit se
trouve dans la pièce qui sert aussi de salle de séjour et de cuisine, mais est
séparé par une cloison ouverte en bois, créant ainsi une démarcation
visuelle et la sensation d’un espace propre.
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À l’image du coliving, ces locations sont envisagées pour proposer du
logement «as a service». «Les conditions restent ﬂexibles et la rupture de
contrat de location très aisée», précise Aurélien Dobbels, co-fondateur de
Cocoonut. «L’onboarding se fait via une app et la clé se trouve ainsi
directement dans le GSM», poursuit Nicolas Leay, également co-fondateur
de Cocoonut.
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Décoration soignée, coin pour faire du home working, tout est prévu pour rendre le logement adéquat
à la demande actuelle. (Photo: Cocoonut)

L’espace nuit est séparé par une cloison en bois ouverte, qui délimite sans enfermer. (Photo:
Cocoonut)
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Dans chaque appartement, un livret d’accueil est à la disposition des
locataires aﬁn de leur expliquer le fonctionnement de la location et les
principales informations pratiques pour vivre au Luxembourg.
Les locataires disposent également d’une buanderie commune équipée
d’une machine à laver professionnelle connectée, ce qui leur permet de voir
si elle est occupée ou non et de réserver un créneau pour laver son linge. Le
linge de maison est également fourni et compris dans la location, tout
comme l’eau, le gaz, l’électricité, le wiﬁ et l’assurance. La durée de location
est de minimum six mois et est renouvelable de mois en mois par la suite.
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