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Le loft n'est plus réservé à une élite ou à des célibataires ou des

couples sans enfants. Les passionnés d'architecture et les amoureux du

style industriel viennent aussi, en famille, avec leurs deux, trois ou

quatre enfants, habiter les lofts, aménageant différemment ces espaces

extraordinaires, mais avec peu de parties privatives, pour les adapter à

leurs besoins.

Le loft n’est plus réservé à une élite ou à des célibataires ou des couples sans enfants. Les passionnés d’architecture et les

amoureux du style industriel viennent aussi, en famille, avec leurs deux, trois ou quatre enfants, habiter les lofts, aménageant

différemment ces espaces extraordinaires, mais avec peu de parties privatives, pour les adapter à leurs besoins : préservant

les grands volumes pour les pièces de jour, les familles cloisonnent les pièces de nuit afin de garder une certaine intimité et

indépendance entre les différents membres de la tribu comme entre les différentes activités pratiquées, par exemple le

télétravail.
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Répondant à cette nouvelle clientèle, de plus en plus de lofts sont conçus avec des chambres mais, à surface équivalente, le

loft n’a pas autant de chambres qu’un appartement traditionnel. Ainsi, à Paris, un appartement classique de 100 m² va avoir

trois ou quatre chambres alors qu’un loft de même superficie n’aura généralement qu’une ou deux chambres, voire trois, cette

dernière étant plus rare compte tenu du principe du loft : avoir une très grande pièce à vivre. Dans le loft, c’est cette pièce de

réception dans laquelle on se tient surtout qui importe le plus. Les chambres sont en conséquence souvent traitées de

manière plus petites, en second-jour.
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pour sa précieuse collaboration dans l’élaboration de ce cahier spécial LOFTS.

Hélène Baratte
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