
 

Votre sous-sol n’est 

pas aménager et 

vous manquez de 

temps? 

Maximisez les possibilités avec 

notre expérience pour bien vous 

conseillez et doubler l’utilisation de 

votre propriété en un tour de main ! 

La solution :     

 

418-614-9915 

Aménager son sous-sol 

L’idée d’aménager le sous-sol est somme 

toute assez récente. Il n’y a pas si longtemps 

encore, il servait surtout à ranger les items et 

les meubles dont on ne savait plus quoi faire. 

Les choses ont bien changé depuis. Le sous-

sol est devenu un espace à vivre à part 

entière, et le budget déco qui lui est consacré 

est tout aussi important que celui alloué au 

reste de la maison. Il offre du rangement 

additionnel et peut être transformé en pièces 

utiles et agréables, dont l’objectif est souvent 

de rassembler la famille. En outre, la finition 

du sous-sol constitue un investissement avisé, 

car elle fait grimper la valeur de votre maison. 

Idées de pièces 

Salle télé supplémentaire (ou 

pour les enfants) : Ce pourrait être une 

bonne idée de disposer d’une télé juste pour 
les enfants, pour qu’ils puissent regarder 
leurs propres émissions ou jouer aux jeux 
vidéo. En plus de réduire le niveau de bruit 
ailleurs dans la maison, une télé au sous-sol 
donne aux enfants plus âgés une pièce bien à 
eux, où ils peuvent relaxer, recevoir des amis 
ou simplement passer du temps. 

Cinéma maison : Passez-vous beaucoup 

de temps à regarder des films en famille? Si 
c’est le cas, le sous-sol est l’endroit idéal à 
équiper avec la toute dernière technologie en 

la matière : son ambiophonique, caissons de 
grave et, pourquoi pas, ces sièges de cinéma 
inclinables si confortables? Allez-y en grand et 
vous n’aurez plus jamais besoin d’aller au 
cinéma! (Songez à tout ce que vous 
économiserez!) 

Suite d’amis : Recevez-vous souvent des 

invités? Leur offrir une chambre d’amis fait 
bien l’affaire, mais mettre une suite privée à 
leur disposition au sous-sol est autrement 
mieux! Vos hôtes apprécieront avoir leurs 
propres quartiers et ils n’auront pas 
l’impression de gêner la routine de la 
maisonnée. Équipez-la d’un luxueux bain, et 
vous pourrez même vous y plonger en 
catimini par une froide soirée enneigée! 

Salle d’exercice : Croyez-vous avoir 

besoin d’un gymnase ou d’une salle 
d’exercice (que vous utiliseriez 
régulièrement!) à la maison ? Il pourrait 
effectivement être pratique d’installer des 
appareils d’exercice au sous-sol. Dans ce cas, 
vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas 
vous entraîner! Vous aurez besoin de 
suffisamment d’espace pour y installer un 
appareil cardiovasculaire, quelques haltères, 
un tapis d’exercice et des appareils 
d’entraînement supplémentaires. Pour un 
effet gym total, posez des miroirs sur les 
murs! 

 



Bureau : Travaillez-vous à partir de la 

maison ou avez-vous simplement besoin d’un 

endroit pour payer les factures, surfer sur le 

Net et vous occuper de la paperasse du 

ménage? Le sous-sol est un endroit parfait 

pour aménager un bureau. Comme il est 

éloigné du reste de la maison, vous n’êtes pas 

tenus de le ranger si le cœur ne vous en dit 

pas. 

Salle de jeu : Votre famille aimera peut-

être avoir une salle de jeu pour occuper petits 
et grands durant ces longs mois d’hiver. 
Installez-y une table de billard, de baby-foot, 
de jeux de société, etc. 

Salle d’artisanat : Aimez-vous bricoler, 

coudre ou pratiquer une activité du genre? 
Alors prévoyez un atelier (que vous n’aurez 
pas à désinstaller chaque soir!) qui contiendra 
tout ce dont vous avez besoin. Vous aurez 
finalement l’espace tant souhaité pour vous 
organiser, et le rester. 

Salle de jeux : Si vous avez de jeunes 

enfants, vous avez sans doute l’impression de 
passer votre temps à ramasser leurs jouets. 
Pourquoi ne pas transformer une partie du 
sous-sol en salle de jeux qui n’aura pas besoin 
d’être toujours à l’ordre? Assurez-vous 
cependant que la pièce est sécuritaire et que 
vous n’aurez pas à vous inquiéter de ce qu’ils 
y font. Tapissez-la de murales, de tableaux 
noirs, d’accessoires cocasses et même d’un 
petit toboggan. Vos enfants auront ainsi la 

place pour canaliser leur énergie – surtout 
quand ils ne peuvent aller jouer dehors. 

Bibliothèque : Quoi de plus douillet 

qu’une bibliothèque au sous-sol? Garnie de 

rayonnages et de confortables fauteuils 

inclinables en cuir, elle deviendra vite votre 

repaire secret. 

Cellier : Les celliers gagnent 

indéniablement en popularité. Pour un cachet 

optimal, disposez des caisses de vin en bois et 

servez-vous de barils vides comme bar à 

dégustation de vins. Ajoutez des enseignes de 

bois et, pourquoi pas, d’un portail en fer forgé 

qui rappelleront les prestigieux vignobles 

d’Europe. 

Atelier : Si vous aimez effectuer de petits 

travaux, pourquoi ne pas utiliser la superficie 
qu’offre le sous-sol pour y aménager un 
atelier chaleureux où vous pourrez travailler à 
longueur d’année? Un établi, des outils et 
autres indispensables auront vite fait de 
transformer un espace latent en un atelier 
fonctionnel. 

Espace de rangement ordonné : 

Bien pensé et bien dessiné, le sous-sol peut 
combler plusieurs besoins de rangement. En 
sachant ce que vous devez ranger et 
entreposer ainsi que la superficie dont vous 
disposez, vous serez en mesure d’aménager 
un espace qui saura convenir à vos besoins. 

Salle de lavage : La finition du sous-sol 

est l’occasion idéale d’aménager une salle de 

lavage digne de ce nom, qui répondra aux 

exigences de la maisonnée. En la disposant 

près du réservoir à eau chaude et de la 

plomberie, vous économiserez sur les frais de 

plomberie. Et tant qu’à y être, vous pourriez 

peut-être même intégrer une chute à linge à 

partir des étages supérieurs. 

Bar : Si vous recevez souvent des adultes, 

un bar aménagé au sous-sol pourrait être un 
endroit agréable où prendre un verre en 
toute tranquillité. 

 

Finalement 

Vous pourriez choisir de donner plus d’une 
fonction à une pièce et de créer un espace 
polyvalent qui puisse être converti au besoin. 
Par exemple, vous pourriez concevoir une 
salle familiale ou un bureau pouvant 
rapidement se transformer en chambre 
d’amis avec canapé-lit, rangements de sol et 
armoires pour suspendre les vêtements. 
Le sous-sol offre donc d’innombrables 
possibilités d’aménagement. Vous n’avez qu’à 
déterminer celle que vous exploiterez le plus, 
puis à concrétiser votre projet! 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


