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« SANS 
COMPROMIS »

Vivre dans un appartement exigu est souvent une 
source de problématique au niveau de l’espace de 
rangement, de diversité des zones et de lumière.
C’est avec ces trois défis que nous avons abordé 
le concours Richelieu de manière à concevoir 
un logement polyvalent et lumineux.  Notre 
proposition est centrée sur la flexibilité dans le 
non- cloisonnement de l’espace ainsi que dans la 
diversité des scénarios possible grâce à l’utilisation 
des produits offerts par Richelieu ainsi que du 
mobilier intégré et mobile. 
Convenant autant à un(e) personne (âgée ou jeune) 
qu’a un couple : la solution Sans compromis offre un 
logement abritant : Salle de bain, penderie, cuisine, 
salon, salle à manger, chambre des maîtres et 
chambre d’amis. Cette diversité à été possible grâce 
à une étude préalable des différents besoins du 
résident allant d’un environnement complètement 
ouvert dans le cadre d’une soirée entre amis 
(scénario A), se transformant en un environnement 
semi-fermé le soir venu (scénario B) et même un lieu 
de repos pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes afin 
d’accommoder famille et amis dans l’éventualité 
d’une visite à Montréal.
Cette modularité de l’espace est possible grâce à un 
élément de mobilier polyvalent sur rail permettant 
de fermer ou d’ouvrir les différents espaces. Cet 
élément sert à la fois de rangement supplémentaire 
pour la chambre des maîtres et de meuble amovible 
supportant un écran plat afin de profiter de 
divertissement autant dans l’espace cuisine qu’au 
salon. 
L’appartement Sans compromis démontre qu’il est 
possible de bien vivre et de recevoir sans gêne 
d’espace dans un appartement de petite taille 
grâce à la polyvalence et l’ingénuité des produits 
Richelieu.

Une proposition de design d’intérieur pour un logement de petite taille
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Plan aménagement aire ouverte
ech: 1/8’’=1’-0’’

Plan aménagement quotidien
ech: 1/8’’=1’-0’’

Plan aménagement avec invités
ech: 1/8’’=1’-0’’
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Coupe meuble coulissant
ech: 1/4’’=1’-0’’

Plan des équipements et déploiements
ech: 1/4’’=1’-0’’

Élévation mur cuisine
ech: 1/4’’=1’-0’’
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1•Mécanisme de table BUTTERFLY non déployé
 N° produit 651043430
 Fini panneaux massifs en chêne rouge
2•Mécanisme de table BUTTERFLY déployé
 N° produit 651043430
 Fini panneaux massifs en chêne rouge
3•Mécanisme `ouverture verticale CIELO avec étagère à déploiement automatique
 N° produit 8425160
 Fini panneaux massifs en chêne rouge
4•Système de séchage encastré au plafond
 N° produit 18110030
 Fini blanc
5•Planche à repasser encastrable et électrique
 N° produit E4213
 Fini placage en chêne rouge
6•Système pour portes pliantes à escamotage latéral HAWA-FOLDING CONCEPTA 25 
HAUT double
 N° produit 18924737
 Fini du rail aluminium satiné
7•Robinet de baignoire RIVEO
 N° produit A210140
 Fini chrome et laiton
8•Robinet de douche RIVEO
 N° produit A206140
 Fini chrome et laiton
9•Lavabo RIVEO-ALM07334 rectangle
 N° produit ALM07334
 Fini blanc mat
10•Robinet de salle de bain RIVEO
 N° produit A187140
 Fini chrome et laiton
11•Système coulissant pour portes en bois HAWA-JUNIOR 120/B
 N° produit WEBKIT1010601
 Fini aluminium satiné
12•Robinet de cuisine BLANCO-URBENA
 N° produit 28414906
 Fini chrome et anthracite
13•Évier BLANCO QUATRUS double 2.0
 N° produit 28402170

14•Support coulissant pour souliers KAMO
 N° produit 412680060
 Fini aluminium peint blanc
15•Tringles rondes, autres
 N° produit 4310830 
 Fini blanc
16•Tringle escamotable ORLANDO
 N° produit 1122106
 Fini aluminium peint blanc
17•Système escamotable PEGASUS
 N° produit WEBKIT1010887
 Fini aluminium gris
18•Système d’ouverture FREEFLAP FORTE 
 N° produit 271667930
 Fini blanc
19•Rail de suspension
 N° produit 8112170
 Fini acier inoxydable
20•Barre à crochets
 N° produit 8101170
 Fini acier inoxydable
21•Support à contenant
 N° produit 8114170
 Acier inoxydable
22•Support à ustensiles
 N° produit 8099170
 Fini acier inoxydable
23•Étagère rétractable combinée
 N° produit 11600100
24•Mécanisme à ouverture verticale CIELO avec tablette et sofa à déploiement 
automatique lit  double
 N° produit WBKIT1213388
 Fini panneaux massifs en érable
25•Ensemble CUISIO GRAPHITE
 N° produit 2253905
 Fini graphite
26•Diviseur à ustensiles
 N° produit 115030
27•Tapis antidérapant
 N° produit 4711015011

28•Système coulissant pour portes en 
bois HAWA-JUNIOR 250/A
 N° produit WEBKIT1216574
 Fini panneaux massifs en 
chêne   rouge

29•Panier à linge individuel
 N° produit 32702530
 Fini polymère blanc

30•Télévision

Élévation côté salon meuble coulissant
ech: 1/4’’=1’-0’’

Élévation côté chambre meuble coulissant
ech: 1/4’’=1’-0’’


