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Une chambre avec son dressing et sa salle de 
bain c’est:

Une suite parentale, qui va être votre havre 
de paix , le lieu où vous allez vous 
ressourcer et créer une déco très 
personnalisée!



La suite parentale c’est:

1 Une chambre 
parentale

Confortable et très 
personnelle

2 une salle d’eau 
Grande ou petite, celle 
ci est réservée au 
couple

3 Un dressing
Pour les affaires du 
couple ( habits)

4 Un dressing
Mais pas que… car 
souvent on y trouve 
aussi les archives de 
famille par exemple

5 Un espace 
buanderie

Ou du moins, on y 
trouve souvent une 
planche à repasser

6 Et souvent, un 
coin bureau



1 Facilité et proximité 

De chacun des 6 éléments listés sur la page 
précédente!

La suite parentale de l’image à côté fait pas 
moins de 45m2.

Et pourtant, les différents éléments sont très 
proches , l’espace de circulation quasi 
inexistant!



2 Que voit-on depuis le lit?

Une baie vitrée avec un beau paysage ( ou même 
avec une vue sur l’immeuble en face d’ailleurs) 

est toujours préférable à un placard sans porte 
mal rangé! 

C’est simple, mais trop souvent oublié!



3 Prévoir un cellier

Le dressing ne devrait pas être transformé en un 
espace de stockage si vous voulez y soigner la 
déco. 



4 Prévoir des placards hauts

Le dressing ne devrait pas être transformé en un 
espace de stockage si vous voulez y soigner la 
déco. 



5 Prévoir de l’espace vide

L’espace vide rend une pièce fonctionnelle.  Il 
permet de reculer pour ouvrir un placard, de 
reculer une chaise de coiffeuse ou de bureau 
pour s’asseoir, bref d’utiliser l’espace.

Parfois, vouloir caser trop de choses dans trop 
peu de surface nuit à la fonctionnalité.



6 Une salle d’eau zen propice à la 
détente

Peu importe sa surface, la salle d’eau doit être 
facile à utiliser et confortable. 

Les WCs dans la salle d’eau ou à part restent 
indispensables.

Si la surface le permet, de nombreuses 
personnes optent pour une baignoire d’angle 
utilisable à deux.



7 Une salle d’eau fonctionnelle

Lorsque la salle d’eau est de surface très petite, 
sa fonctionnalité sera la priorité. 

Si possible, optez pour une forme pas trop 
allongée, et de préférence une entrée au centre.  
Cela facilite l’aménagement.



Quelle surface pour la chambre + dressing + salle 
d’eau

20m2 minimum
20m2 c’est la surface mini

Pour aménager une suite 
parentale sur un plan ouvert, 
20m² ou idéalement 25m² sont 
suffisant. 

L’avantage du plan ouvert est 
de vous permettre d’éviter les 
dégagements et espace 
d’ouverture de portes.

35 m2
35 m2 c’est confortable

Une suite parentale 
composée de chambre, 
salle de bain et dressing fait 
le plus souvent environ 
35m2. 

Si vous envisagez une 
extension pour son 
aménagement, une DP 
suffit en dessous de 40m2.

45m2 et plus
Pour une grande suite

Si vous avez 45m² ou plus, 
vous allez pouvoir opter pour 
un aménagement plus 
luxueux avec un accent sur la 
détente avec par exemple:

- Une baignoire en plus de 
la douche

- Un lit king size ...



Merci!

Merci et à très vite en ligne! Vous pouvez aussi me trouver sur:

https://mira-lavandier.com  YouTube Instagram Pinterest LinkedIn Facebook

Les schémas proposés dans ce livret sont donnés à titre informatif et pour 
vous apporter inspiration. Ce ne sont pas des plans proposés pour réaliser 

vos projets. Ce sont des illustrations d’artiste.

https://mira-lavandier.com
https://www.youtube.com/miralavandier
https://www.instagram.com/logement_eco_responsable/
https://www.pinterest.fr/miralavandier/
https://www.linkedin.com/in/mira-lavandier-89a0bb2b/?locale=fr_FR
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