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La marque de vêtements française Des
Petits Hauts, toujours à la recherche des
plus jolis espaces pour ses boutiques, a jeté
son dévolu sur un bâtiment au coeur de la
Ville de Lausanne qui fait le lien entre la rue
de Bourg, rue commerçante incontournable
et les escaliers de Billens, en direction du
pont Bessière et de la vieille Ville.

Le bâtiment de la rue Caroline 3 constitue
historiquement un ensemble architectural
avec l’entrée du n° 1 et celle donnant sur la rue
de Bourg au n° 53, édifié simultanément par
les mêmes acteurs. Le front de cet îlot ayant
obtenu la note 3 au recensement architectu-

ral, il fait partie des objets intéressants au
niveau local qui méritent d’être conservés.

La surface commerciale nous occupant
ayant été, au cours des années, habillée de
couches d’aménagements intérieurs hétéro-
clites au gré des repreneurs, il a d’abord fallu
la vider entièrement afin de retrouver la
belle hauteur sous plafond et mettre en
valeur l’escalier ancien en métal et chêne,
dont les marches ont été longuement déca-
pées pour retrouver leur état d’origine. Les
contre-marches laissent encore paraître les
nombreuses couches de peinture qui racontent,
à leur manière, l’histoire de cet espace.
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Caroline Brodard s’est occupée de la réalisa-
tion du projet en étroite collaboration avec
l’équipe d’architectes de la marque. Celle-ci
décline un univers mêlant douceur et élégance,
tout en respectant et en valorisant les 
éléments architecturaux anciens qu’elle fait
cohabiter avec du mobilier vintage et des
éléments de créateurs chers à son coeur
qu’elle a envie de partager avec sa clientèle.
Après une pré-ouverture sous forme de
pop-up store fin 2018, la boutique a ouvert
ses portes en juin 2019 après avoir revêtu
son habit de lumières.

démolition
BERTHOLET+MATHIS SA
plâtrerie-peinture
PROPEINTURE
électricité
DANIEL SCHWAB
construction métallique
GC METAL
menuiserie
GATTA NELIO
installations sanitaires
ERNEST DELEDERRAY SA
installation de chauffage
JEAN MONOD SA
carrelage
DE PINHO CARRELAGE
parquet
PACHA-PARKET
nettoyage
ECO2NET SA
photographies
MYRIAM RAMEL
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