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Carlo Schneider habite cette maison de ville depuis plus de 23 ans.     (Photo: Guy Wolff/Maison
Moderne)

Avec l’aide du bureau EL’LE, Carlo Schneider a refait une grande
partie de l’aménagement intérieur de sa maison.

Carlo Schneider EL’LE

Abonnez-vous
Rejoignez la communauté Paperjam et recevez l'actualité politique et économique
qui vous intéresse

Plus d’infos sur nos newsletters et vos inscriptions ici.

!"#$%&'())($(*%+,

 J'ai lu et j'accepte la politique de confidentialité

Je m'abonne

TOP
LUS RECOMMANDÉS

1 Banques

Les crédits immobiliers en
hausse de 5,1% en 2022

2 Commerce

«32 millions d’euros
d’investissement pour
Cactus»

3 Politique

La population a augmenté
de 25,7% en dix ans

4 Politique

La «loi Dieschbourg» enfin
soumise au vote

5 Commerce

L’Autofestival joue les
prolongations

Articles Associés

HABITAT

Chez Camille Kerger, famille
et musique
Céline Coubray • 27.11.2022

HABITAT

Art et collections dans la
maison de Robert Brandy
Céline Coubray • 30.10.2022

HABITAT

Grand confort
Céline Coubray • 03.07.2022

Après une importante rénovation menée il y a déjà sept ans,
Carlo Schneider voulait vivre dans un nouvel environnement. «Cette

fois-ci, je n’ai pas fait de lourds travaux, mais j’ai changé l’ensemble des
meubles, des luminaires, les revêtements des sols et muraux.»

Pour faire le lien avec le jardin, tout en apportant un caractère raffiné,
l’architecte d’intérieur qui a été chargé du projet a choisi de travailler les
murs en peinture vert foncé, une couleur déroulée dans l’ensemble des
étages. «J’ai aussi voulu refaire la cuisine, qui est un espace très important
pour moi.» Il s’agit d’un espace ouvert et communicant.

Dans la cuisine, la crédence et le plan de travail en marbre vert font le lien avec la peinture du salon
et la nature du jardin. Les meubles vitrés permettent à la fois d’offrir des espaces de rangement, tout
en participant à la décoration. (Photo: Guy Wolff/Maison Moderne)
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Dans le salon, une banquette confortable a été installée le long de la fenêtre, en léger
encorbellement. La cheminée a également été changée pour venir à fleur de mur. (Photo: Guy
Wolff/Maison Moderne)
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Dans la chambre, l’ensemble du mobilier a été revu, tout comme les revêtements muraux, pour mieux
correspondre à un esprit de chambre d’hôtel.
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La décoration est un mélange de design contemporain et de souvenirs de
voyage, notamment de pays d’Asie. «Il est important pour moi, aujourd’hui,
d’avoir une uniformité au sein de ma maison. J’ai envie de vivre dans un
espace dont la structure est claire, avec beaucoup de rangements pour avoir
le plus possible d’espace libre.»

Cet article a été rédigé pour l’édition magazine de Paperjam du mois de
janvier 2023 parue le 14 décembre 2022. Le contenu du magazine est
produit en exclusivité pour le magazine. Il est publié sur le site pour
contribuer aux archives complètes de Paperjam. 

Cliquez sur ce lien pour vous abonner au magazine. 
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