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Nom du lieu 
Mode de vie, talents & rencontres inspirantes

L’ESPRIT DE NOËL
À VIENNE

CHAPEAU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

<  L’ame du lieu
verferum rerunt porepercia incitatiant ace 
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C
’est dans un immeuble clas-
sique de 1920 du centre de 
Vienne qu’Harald, architecte 
a réaménagé un apparte-

ment de 130 m2 en un espace ouvert 
et blanc immaculé pour vivre en fa-
mille en toute sérénité. L’appartement 
est devenu un espace répondant aux 
exigences de notre style de vie contem-
porain. La cuisine a été intégrée dans 
le salon, ce qui a libéré un espace sup-
plémentaire pour la chambre des en-
fants et la chambre des parents  a été 
agrandie par l’intégration d’une petite 
pièce supplémentaire. La restauration 
minutieuse de ce typique appartement 
viennois, digne d’être préservé, va de 
pair avec l’intégration d’éléments mo-
dernes, créant ainsi un dialogue pas-
sionnant entre l’Ancien et le Nouveau. 
Harald a dessiné la cuisine réalisée en 
fibrociment blanc afin qu’elle s’ intègre 
discrètement à la pièce à vivre, comme la 
grande table en linoléum. Les parquets 
et portes viennoises ont été conservés.
Les luminaires ont été dessinés avec au-
dace par les propriétaires: ceux de la 
cuisine ont été réalisés en fibrociment 
gris et les autres ont été personnalisés 
avec du tulle en clin d’oeil aux fameux 
ballets viennois. Les couleurs naturelles 

  L’ idee deco
verferum rerunt porepercia 
incitatiant acerovid quid ut 
et mollaccum iderruptam 
quiam aliquibus nimagni hiliae 
provita epedipsus, nonempor 
modigent, issimagnatio.

  L’ idee deco
verferum rerunt porepercia incitatiant acerovid quid ut 
et mollaccum iderruptam quiam aliquibus nimagni hiliae 
provita epedipsus, nonempor modigent, issimagnatio.
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  L’ idee deco
verferum rerunt porepercia 
incitatiant acerovid quid ut 
et mollaccum iderruptam 
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provita epedipsus, nonempor 
modigent, issimagnatio.

  L’ idee deco
verferum rerunt porepercia incitatiant acerovid quid ut 
et mollaccum iderruptam quiam aliquibus nimagni hiliae 
provita epedipsus, nonempor modigent, issimagnatio.
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