
POUR DE GRANDES RETROUVAILLES
EN THAÏLANDE, UNE HABITATION SUR MESURE CONÇUE POUR UNE FAMILLE 
ÉLARGIE PERMET DE PASSER DES VACANCES TRANQUILLES À QUELQUES PAS 
DE LA PLAGE. C’EST LE BUREAU THAÏLANDAIS IDIN ARCHITECTS, QUI A POUR 

SLOGAN L’INTÉGRATION DU DESIGN DANS LA NATURE, QUI A DESSINÉ 
CETTE CHALEUREUSE DEMEURE. 

Texte Zeina Antonios Photos Spaceshift Studio

Les chambres à coucher sont tapissées 
de bois à L’intérieur et à L’extérieur et 
sembLent de grands cubes détachés du 
reste de La bâtisse.

de grandes baies vitrées entourent La 
maison et Laissent entrer La Lumière 
natureLLe pour Le pLus grand bonheur 
des habitants. 

cette construction est une 
demeure très design, habiLement 
intégrée dans La nature et 
située tout près de La mer.
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tous Les espaces qui entourent 
L’habitation peuvent être 
utiLisés. ici, un garage a été 
ingénieusement improvisé sous 
L’une des chambres à coucher. 

DEMEURE DE VACANCES

Le soLeiL tape fort sur Les 
pièces et permet de chauffer 
La maison de façon natureLLe 
dans Le pLus grand respect 
de L’environnement.
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un espace commun a été 
aménagé au centre du 
premier étage, afin que La 
communication entre Les 
différents membres de La 
famiLLe soit constante.

pas de réeLLe séparation 
entre Le rez-de-chaussée 
et L’étage supérieur. 
Les chambres à coucher 
bénéficient de Larges fenêtres 
qui donnent sur L’intérieur.

La grande tabLe de La saLLe à 
manger s’adapte à un grand 
nombre d’activités au-deLà du 
partage des repas famiLiaux.
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des Lampes design géantes 
traversent Le pLafond et 
s’éLancent du premier étage 
vers Le rez-de-chaussée, 
qu’eLLes s’empLoient à iLLuminer 
avec grâce et éLégance.

Cette bâtisse thaïlandaise, dont la construction a été effectuée entre 2013 et 2016, a été conçue par le célèbre bureau 
d’architecture Idin Architects. Maison de vacances de 260 m2, elle répond au désir du propriétaire de réunir l’ensemble de sa 
famille sous le même toit. En effet, le maître des lieux possède quatre frères et sœurs, avec deux enfants chacun, et il faudrait 
pouvoir loger plus de 15 personnes lorsque tout le groupe est réuni. Un espace élargi était donc nécessaire pour passer du temps 
ensemble, faire la fête, dîner et se reposer. Les architectes ont donc œuvré pour mettre en place une aire commune pour que cette 
grande famille puisse y entretenir un contact permanent. Le premier étage dispose de trois grandes chambres à coucher, ainsi que 
d’une zone de vie commune avec vue sur la mer. Une quatrième chambre à coucher se situe au rez-de-chaussée et est réservée 
aux membres les plus âgés de la famille pour leur éviter de monter les escaliers. Ces derniers sont équipés de cordages destinés 
à alimenter les jeux des enfants. Les pièces sont tapissées de bois à l’intérieur et à l’extérieur et divisées par des vitrines pour 
contrôler le passage de l’air.  

Les cordages qui bordent Les escaLiers 
ont été instaLLés pour que Les 
enfants puissent Les associer à Leurs 
muLtipLes jeux d’intérieur.
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