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Un espace fantastique dans un espace exigu 

Hettich présente des solutions intelligentes pour agrandir 

l'espace de rangement dans des espaces minuscules 

 

Habiter dans 18 m². Pour certains, une manière de vivre, pour 

d'autres, une obligation, le logement étant restreint et cher 

dans les villes. Avec la nouvelle Piazza « Tiny Spaces – 

Living in compact homes », le salon interzum surfe sur la 

tendance actuelle consacrée à l'habitat dans un tout petit 

espace dans un environnement urbain. Hettich prouve avec le 

sujet Fascin[action] –  gagner de l'espace, à quel point c'est 

fantastique de vivre et d'habiter dans un petit espace. 

 

Eu égard à la mégatendance qu'est l'urbanisation, des Tiny 

Spaces se développent dans le monde entier sous forme de 

concepts d'habitation dans les agglomérations. De plus en plus de 

personnes souhaitent habiter en ville et sont à la recherche d'un 

logement abordable et, en même temps, le nombre de personnes 

vivant seules augmentent considérablement. Les Tiny Spaces 

sont plus qu'une alternative, car moins d'espace pour vivre ne 

signifie pas un habitat de moindre qualité. C'est justement le 

contraire qui s'applique. Plus l'espace disponible est restreint, plus 

les solutions d'aménagement et d'utilisation de cet espace doivent 

être sophistiquées. Il n'est ainsi plus nécessaire de renoncer à un 

bon design. Hettich montre en prenant l'exemple d'un studio de 

célibataire de seulement 18 m² entièrement équipé comment un 

Tiny Space peut être agréable pour y habiter et toutes les 

surprises qui se cachent à chaque recoin. Chaque espace de 

rangement  – que ce soit dans un meuble ou dans une niche – y 

est facilement accessible, intelligemment structuré et utilisable 
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sans perdre un centimètre. Dans l'appartement, l'espace a été 

utilisé, du sol au plafond pour tout bien ranger. Les provisions ou 

les objets sont stockés en hauteur car on en n'a pas besoin tous 

les jours. Si besoin est, il est possible d'utiliser un marchepied 

intégré pour accéder facilement aux zones situées plus haut. Des 

solutions flexibles pour agrandir l'espace de rangement permettent 

de transformer l'îlot de cuisine en table, le canapé en lit, le bar en 

table d'appoint et la marche d'escalier en armoire. Le fait que rien 

ne manque prouve bien qu'il suffit de peu de choses pour être 

heureux. Tout peut être vu et découvert sur la Tiny Space 

aménagée par Hettich sur la surface d'exposition spéciale Piazza 

au boulevard du salon et, à partir de cet été, au forum Hettich à 

Kirchlengern (Allemagne). 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques 

suivantes sur www.hettich.com : 
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