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© Espaces Atypiques

Chez Espaces Atypiques, le loft n'est pas le seul espace atypique à se

distinguer par son originalité.

Chez Espaces Atypiques, le loft n’est pas le seul espace atypique à se distinguer par son originalité. Il ne représente pas à lui

seul l’industriel ou le commercial détourné : écuries et fermes, en tant qu’anciens lieux d’activité transformés, sont à la vente,

ainsi que les péniches, anciens espaces à l’activité de transports de marchandises.

© Espaces Atypiques

Les surfaces industrielles étant plutôt rares, Espaces Atypiques a aussi à la vente d’anciens appartements classiques

complètement restructurés par un architecte, certains amateurs d’espaces ouverts achetant de l’haussmannien pour tout

casser et ainsi pouvoir construire un loft à l’intérieur. Loft ou loft refait, ce qui importe aux clients est l’adéquation entre leur

habitat et le mode de vie actuel : cuisine ouverte et espaces de vie fluides d’où sont absents les couloirs et les petites

pièces. La modernité, la contemporanéité jusque dans la décoration : l’agence immobilière passionnée d’architecture et de

design ne prend pas en portefeuille les biens à la décoration ancienne ou classique.

 

La terrasse dans Paris étant très rare, l’appartement-terrasse, comme la maison avec cour ou jardin, est considérée comme

un espace atypique. Les maisons d’architecte, biens rares, sont moins dans la ville qu’en région parisienne, mais Paris

propose en vitrine des duplex mansardés aux poutres apparentes, les combles du dernier étage ayant été aménagés.
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Les images utilisées dans les Cahiers Spéciaux de Belles Demeures sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et ne sauraient être extraites, reproduites ou

utilisées sans l'autorisation écrite de ces derniers, sous peine de poursuites civiles et/ou pénales.

M. HAUSSY, de l’agence immobilière ESPACES ATYPIQUES,

pour sa précieuse collaboration dans l’élaboration de ce cahier spécial LOFTS.

Hélène Baratte
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