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La maison
     s’ouvre aux
  beaux jours

PISCINES, MOBILIER ET 
LUMINAIRES OUTDOOR… 

ET SI ON PRÉPARAIT L’ÉTÉ ?       

AMÉNAGEMENT
QUELLE TABLE 
POUR MA CUISINE ? 

PARQUET
MISEZ SUR 
LE NATUREL

TENDANCE
OCRE & NOIR,  
LE DUO GAGNANT

CAP SUR LES CÔTES BASQUE ET LANDAISE
DE BIARRITZ À CAPBRETON, NOS MEILLEURS SPOTS !  
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Services conseil décoration et conception 3D en magasin

French : français

Préface. Canapé modulable, design Studio Roche Bobois.
Équilibre. Table basse, design Antoine Fritsch & Vivien Durisotti.
Bilboquet. Dessertes, design Kateryna Sokolova.
Dune. Tapis, design Emmanuel Gallina.
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REPORTAGE
Chic et charme 
dans le rétro

Nos reportages

46 Archi boisé
  Un jeune architecte importe les codes asiatiques et revisite 
  le style cabane du Cap-Ferret pour vivre dedans-dehors 
  comme à Bangkok !

66 Géométrie variable
  Bienvenue à Neuilly-sur-Seine dans un appartement astucieusement  
  repensé par l’Atelier Germain pour une tribu recomposée.

82 À la croisée des époques
  Près de Lyon, une ancienne exploitation viticole se raconte sur  
  230 m2. Une restauration mêlant styles d’hier et d’aujourd’hui…

106 Bucolique & bohème
  Fenêtres sur cour… Le végétal foisonnant à Paris au cœur 
  d’un rez-de-chaussée de charme ouvert sur un jardin pavé.

128 La clef des champs
  Une ancienne ferme en pierre, réhabilitée avec des matériaux  
  authentiques, s’éveille dans les parfums de la Provence.

148 Une bulle de bien-être
  Mosaïques, fresque, patio… Larguez les amarres à Villers-sur-Mer  
   à bord d’une maison d’hôtes osant tous les bleus.
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Vos rendez-vous
9 ÉDITO

Eh bien ! Rêvez maintenant

11 AIR DU TEMPS
La belle vie dehors !

28 ATELIER D’ARTISTE
  Nathalie de Williencourt,  
  le souffl e de l’argile

 32 CARNET D’ARCHI
  Mixité arty avec  
  Natalie Brun d’Arre   
  

 36 INNOVATIONS
  Trésors high-tech 

 38 TENDANCE
  Jean Cocteau ensoleille 
  la création contemporaine 

 40 REVUE DE DÉTAILS
  Du pain sur les planches

42  TALENT
  Audrey Noël, l’art abstrait  
  glisse sur la toile

44 ACTUALITÉS
  Adoptez le nouvel esprit  
  campagne avec notre  
  hors-série archi n° 3

            Rejoignez-nous sur
         www.facebook.com/artetdeco

              @artdecorationfr
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92
DOSSIER CUISINES

Optez pour la 
bonne table !

Nos dossiers

58 Terracotta, le bon mix ethnique
  Ocre, rouge brun, terre de sienne, noir… un parfum d’Afrique  
  dépayse la maison. Vive le métissage des tons chauds !

74 Illuminez vos nuits
  Pour profi ter de votre jardin ou terrasse à la nuit tombée, 
  piochez dans notre brillante sélection de luminaires outdoor.

 92 La cuisine passe à table !
  Plan de snacking, coin repas avec banquette ou tablée familiale…   
  Le tour des modèles pour faire le bon choix.

116 Piscines : un rêve sur mesure
  Côté jardin ou côté mer, la piscine s’adapte avec talent au terrain. 
  Les conseils des pros avant de plonger. 

138 Lames nature
  Racé, blond, brun, épicé, les parquets naturels poétisent 
  nos intérieurs en leur apportant un petit supplément d’âme. 

Découvrir
158 Les côtes basque et landaise
  Le Sud-Ouest nous fait de l’œil. Depuis La Maison du Marquis 
  à Biarritz, notre carnet de route vous emmènera à Bayonne,  
  Hossegor et Capbreton pour préparer le plus beau des étés.
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Retrouvez aussi
Art&Décoration 
sur iPad*

*sur les applications Relay et le Kiosque à 
télécharger sur l’App Store

La maison
     s’ouvre aux
  beaux jours

PISCINES, MOBILIER ET 
LUMINAIRES OUTDOOR… 
ET SI ON PRÉPARAIT L’ÉTÉ ?       

AMÉNAGEMENT
QUELLE TABLE 
POUR MA CUISINE ? 

PARQUET
MISEZ SUR 
LE NATUREL

TENDANCE
OCRE & NOIR,  
LE DUO GAGNANT

CAP SUR LES CÔTES BASQUE ET LANDAISE
DE BIARRITZ À CAPBRETON, NOS MEILLEURS SPOTS !  

N° 559/ MAI-JUIN 2021

Un encart abonnement est jeté dans les exemplaires kiosques. 
Ce numéro comporte des envois de correspondance pour la France 
métropolitaine et les DOM-TOM.

© ADAGP Paris 2021, pour les œuvres de ses membres.

SERVICE LECTEURS

Abonnez-vous ...........................................45
Notre carnet d’adresses  ..........................172 
Contactez la rédaction  ............................178
Contactez le service abonnement ............178

SUPPLÉMENTS RÉGIONAUX
Retrouvez l’actu déco de votre région après la page 178

En couverture :
Au Cap-Ferret, on passe en mode vacances, les pieds dans l’eau, le regard 
perdu dans la forêt de pins. Stylisme, Amandine Berthon. Photo, Julien 
Fernandez. Lire notre reportage page 46. Photo couverture régionale 
« Les côtes basque et landaise », Emanuela Cino.

Papier provenant majoritairement d’Allemagne
10 % de fi bres recyclées, papier certifi é PEFC.
Eutrophisation : Ptot 0.010 kg/T

Ne manquez pas
notre hors-série
Esprit campagne
en kiosque 
actuellement
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Nathalie Soubiran 
Rédactrice en chef

@soubirannathalie
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RÊVEZ MAINTENANT
C

es derniers mois, la 

fonctionnalité dans les 

maisons était au cœur 

de nos préoccupations. Il a 

fallu adapter nos intérieurs 

au télétravail et réinventer 

l’espace pour faire cohabiter 

confortablement tous les 

membres d’une même famille 

H24. Mais la bonne nouvelle, 

c’est qu’au bout du troisième 

confi nement, nous sommes 

presque tous au point ! 

C’est alors le moment de nous 

offrir une parenthèse enchantée, 

de laisser place au plaisir, 

d’envisager notre vie, et surtout 

notre intérieur, sous un autre 

prisme, celui de la légèreté, 

de l’évasion et de la liberté. 

Designers, artistes et autres 

talents l’ont bien compris. Leurs 

nouvelles collections célèbrent 

l’art de vivre des Cyclades, du 

Mexique, de l’Inde pour nous 

inventer des voyages immobiles. 

En parallèle, le design continue 

de s’arrondir, prenant des 

proportions XXL affranchies des 

conventions, créations dignes 

de l’univers d’Alice au pays des 
merveilles. Et partout, des visages 

stylisés brodés, imprimés ou 

tissés qui nous plongent dans 

l’univers poétique, ludique 

ou tout simplement graphique 

d’artistes tel Jean Cocteau. 

Une explosion de couleurs vives 

transforme aussi nos objets du 

quotidien, les rendant hautement 

désirables. D’ailleurs, puzzles et 

jeux de société ont de nouveau 

le vent en poupe et, revisités par 

des designers, se transforment 

en objets hyperdéco. 

Enfi n, ciel bleu, nuage, lune… 

Autant d’éléments naturels qui 

sont une vraie source d’inspiration 

pour la décoration. Mention 

spéciale pour les créations de 

la designer et illustratrice 

Constance Guisset qu’il s’agisse 

de ses livres, ses lithographies 

ou ses pièces de design (photo 

ci-contre), nous invitant à 

faire une pause méditative 

dans son monde imaginaire. 

Un élan réconfortant et optimiste 

souffl e sur le monde de la 

décoration, qui donnera, 

j’en suis sûre, une bouffée 

d’air frais à votre intérieur ! 

Applique « Apollo », édition 

Constance Guisset Studio, chez 

Made in Design by Printemps.

EH BIEN !





dehors !
LA 

BELLE VIE

Les beaux jours sont là et 
avec eux l’irrésistible envie de 
s’installer au jardin. Découvrez 

notre shopping ensoleillé 
et convivial pour chaque 
moment de la journée. 
SÉLECTION STÉPHANIE HURÉ ET KARINE VILLAME. 

D
R

Ombragé
Parasol « Loompa », 

mât en aluminium, 

toile en polyester, Ø 300 x 

H 250 cm, 7 coloris, 

49,99 €, Hesperide.

Légère
Chaise « Liberty », 

en polypropylène, 

H 80 (assise 46) x l. 46 x 

P 51 cm, 325 €, Calligaris.

Estival
Coussin brodé 

« Vacances », 

en coton, 50 x 30 cm, 

29,90 €, Absolument 

Maison aux 

Galeries Lafayette.

Céladon
Carafe en grès émaillé,  

H 22,5 cm, 13,78 €, 

Søstrene Grene.

Relief 
Pichet « Feuille », en grès 

émaillé, 1 litre, Ø 12 x H 20 cm, 

88 €, Manufacture de Digoin.

Mikado
Piques à cocktail 

« Primafl ora », en 

bambou, 1,49 € le sachet 

de 50, Gers Equipement.

11
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L’apéritif s’annonce festif,
accessoires et objets déco sont de sortie.

Chaud devant !
Torchon « Barbecue », en 

coton jacquard, 80 x 50 cm, 

15 €, Anne de Solène.

Made in France
Plancha « Pro Expert », 

plaque en Inox massif, 

pare-graisse intégré, zone 

de maintien au chaud, 

H 17 x L 62 x P 44 cm, 

429,99 €, Riviera&Bar.

Sur un plateau
Bols « Tyngdlös », en céramique, 

Ø 12 cm, sur un plateau en 

bambou, L 37 cm, 9,99 €, Ikea.

Affûté
Couteau « Le Damier », lame en acier inoxydable 

de 9 cm, manche 11 cm, ouvert 20 cm, en ébène, 

padouk et sycomore, 249 €, La Coutellerie Le Périgord.

Trio 
Coupelles apéritif 

« Suzanne », en 

grès, tige en bois, 

Ø 23 x H 15 cm, 

26 €, Comptoir 

de Famille.

Primitif 
Broc « Oiseaux », 

en céramique, 

H 24 cm, 46 €, 

Casa Lopez.

Terroir
Planche à découper, en 

bois issu de forêts 

durables, 42 x 25 cm, 

55 €, Chehoma.

Vitrifi ée 
Assiette « Lines », 
en porcelaine, 
Ø 21 cm, 
15 €, NJRD sur 
Nordic Nest.

Indispensable
Ouvre-bouteilles, en manguier 

et Inox, L 14,5 cm, 14 €, 

Madam Stoltz.

Beau duo 
Tables d’appoint « Tsuki », 

en teck, Ø 35 x H 39 cm, 
865 € et Ø 40 x H 45 cm, 

960 €, Manutti.

XXL 
Fauteuil « Flex », structure en aluminium 

thermolaqué et teck, tissu 
polyoléfi ne 100 % recyclable, H 73 x 
L 128,5 x P 93 cm, 2 365 €, Manutti.

Torsadée
Coupe « Spiral »,

en verre, Ø 11 x H 16 cm 
29,95 € les deux, 

&Klevering chez Fleux.
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Téléchargez et installez
l'application Home Connect

Siemens Electroménager

Accélérez le tempo.
Sans précipiter le lavage.

Avec Home Connect, accélérez le rincage sur votre nouveau lave-vaisselle Siemens.
Un cycle jusqu‘à 3 fois plus rapide, quand vous le souhaitez, même après le départ du
programme. siemens-home.bsh-group.com

Le futur s‘installe chez vous.

varioSpeed
Plus
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Farniente
Fauteuil « Kuta », en 

rotin et structure en 

résine tressée, 

coussin en polyester, 

H 98,5 x l. 71 x 

P 67 cm et repose-

pieds, H 41 x 

l. 55 x P 51 cm, 

202,90 €, Oogarden.

Manuel
Presse-agrumes en 

fonte d’aluminium laquée 

jaune, spécial citron, 

L 22 cm, 9,99 €, Mathon.

SUITE PAGE 16

Un petit déjeuner vitaminé 
pour un réveil ensoleillé.

D
R

Solaire
Tissu « Euclide 

Giallo », en 

Trevira CS, 

l. 145 cm, 156 € 

le mètre, Rubelli.

Vintage
Bol en faïence, 

Ø 15,5 x H 9 cm, 

22,50 €, La 

Trésorerie.

Édition 
limitée
Blender « K400 

Artisan », bol 

de 1,4 L en verre 

gradué, lame en 

acier inoxydable. 

3 programmes : 

boissons glacé es, 

glace pilé e et 

smoothies, 329 €, 

KitchenAid.

À volonté
Distributeur de boissons 

en verre, Ø 21 x H 25 cm, 

2 coloris au choix (vert 

ou jaune), 14,95 €, Botanic.

Fleuri
Coussin 

« Manosque », 

en polyester et 

coton déperlant, 

50 x 50 cm, 

9,99 €, Botanic.

Stylisée
Coupe à fruits « Bo Kaap », 

en faïence, Ø 30 x H 10 cm, 

24,99 €, Maisons du Monde.

Rafraîchissant
Plat « Citron », en grès, 38,5 x 23 cm, 

34,90 €, Bloomingville.

Anti-insectes
Cloche en 

bambou, Ø 32 x 

H 22 cm, 25 €, 

Athezza.

Ethnique
Tissu « French Ikat 
Cayenne », en 
Dralon et lin, 
l. 160 cm, 69 € 
le mètre, Maison 
Thevenon.

Chantante
Boîte musicale 

« Zwitscherbox », 

Chant des oiseaux, 

en Plexiglas et 

plastique, H 14,5 x 

l. 11 x P 3,5 cm, 

49 €, Relaxound.



VOTRE PISCINE, LE PLUS BEAU DES VOYAGES.
Nous aimons imaginer nos piscines comme des voyages. Sur la Côte Basque,
celle-ci nous emmène à Rio, ou même ailleurs, car c’est à celui qui y nage
de choisir sa destination. Éco-conçues, les piscines Carré Bleu minimisent
l’empreinte carbone sur la planète. Quitte à voyager, autant que ce soit dans
un bel environnement. Carré Bleu, créateur de bleu. piscines-carrebleu.fr

Architecte : Delphine Carrère - Photo : Fred Blanpain

En quelques brasses, je suis déjà à Rio.
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Stars des déjeuners, 
les barbecues s’invitent à table.

SUITE PAGE 18
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Original
Barbecue au gaz 

« Lulu », en fonte 

d’aluminium, 

couvercle de 

protection, dôme 

de cuisson, grilles 

amovibles en 

Inox, existe en 

8 couleurs, Ø 60 x 

H 95 cm, made 

in France, à partir 

de 1 290 €, Aluvy.

Zen
Table « Bok », 

en teck, H 76 x 

L 200/250/300 x 

l. 100/110 cm, à 

partir de 1 699 € ; 

et chaise « Bok », 

H 76 x l. 50 x 

P 53 cm, 529 €, 

Ethnicraft.

Tressé
Fauteuil de jardin 

« Sao Antao », en 

résine multicolore 

et métal noir, 

H 75 x l. 72,5 x 

P 70 cm, 129 €, 

Maisons du Monde.
Bicolores
Couverts « Poppy », en mélamine 

de bambou, L 31 cm, 7,90 €, Habitat.

Nomade
Barbecue « Carlo », 

en Inox, existe aussi 

en jaune, bleu, kaki 

et gris anthracite, 

H 23,5 x L 43,5 x 

P 33,5 cm, 139 € 

avec son sac de 

transport, Barbecook.

Artisanal
Pichet « Pattie », 

en grès, H 18 x 

l.13 cm, 35 €, 

Habitat.

Ultra-chic !
Serviteur à ustensiles 

de barbecue, en hêtre et acier 

inoxydable, H 75 x l. 40 x P 16,5 cm, 

310 €, Andrée Jardin.

À point
Torchon 
« Brochettes », 
en coton 
jacquard, 
80 x 50 cm, 15 €, 
Anne de Solène.

Pro
Tablier 5 poches, 
en coton, lanières 
ajustables en cuir, 

145 €, Risdon 
& Risdon, The 
Conran Shop.
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Réveillons
nos
combles

Persévérons

Il est temps pour vous de réveiller vos combles.
Aménager ses combles en pièce à vivre est une idée
lumineuse pour vos loisirs. Une solution simple
à mettre en œuvre qui offre les m2 gagnés les moins
chers du marché. En se transformant en un atelier
unique, confortable, et chaleureux, vos combles
révèleront vos talents artistiques.
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À l’heure de la sieste, 
la déco passe au vert.

SUITE PAGE 20
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Fraîcheur
Verres « Riffl e », 

en verre, Ø 7,5 x 

H 10 cm, 35 € 

les 4, &Klevering 

sur Debijenkorf.

Charmant
Taie d’oreiller « Maple 

Tree », en percale de coton, 

coloris Céladon 75 x 50 cm, 

42,50 €, Designers Guild.

Libre-service
Mangeoire à oiseaux « Bird 

Silo », en plastique recyclé, 

Ø 17,7 x H 23 cm, 63 €,  

Ladivinejardine.

Douceur
Courtepointe 

« Pigment », face 

et dos unis, coloris 

lin naturel, fi nition 

nœuds, 180 x 

135 cm, 375 €, Iosis.

Trépied
Cache-pot 

« Denpasar », en 

céramique et acacia, 

Ø 29 x H 37 cm, 59 €, 

Kave Home.

Intemporelle
Chaise longue 

« Deck Chair », en 

teck, coussins en 

tissu « Sunbrella », 

L 169 x l. 48,5 cm, 

936 €, design 

Børge Mogensen, 

Carl Hansen 

& Son.

Ça roule !
Desserte de jardin « Souris », en 

acier, fi nition époxy, H 70 x L 81,5 x 

l. 45,5 cm, 79 €, Alinea.

Profi lée
Desserte « Rocket », en résine 

de polyester laquée, Ø 32 x H 47 cm, 

à partir de 730 €, design Nathanaël 

Désormeaux et Damien Carrette, 

Roche Bobois.

Pétillante
Machine 

« Spirit », en 

plastique 

PET, H 43 x

L 13 x 

P 20 cm, 

69,99 €, 

Sodastream.

Brut
Housse de coussin 
en chenille de 
coton et viscose, 
50 x 50 cm, 38 €, 
Madam Stoltz.

Déperlant
Tissu outdoor 

« Archimede Acqua », 
en Trevira CS, 

l. 145 cm, 
156 € le mètre,

Rubelli.
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Élégant 
Fauteuil « Vondel », en 

aluminium, H 82,5 (assise 

44,5) x l. 64,7 x P 58,2 cm. 

478 € les deux, Zuiver sur 

L’Héritier du Temps.

Pour le dîner, le noir 
habille le soir de notes turquoise.

SUITE PAGE 22
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Kitsch 
Bougeoir en verre, 

H 25 cm, 27 €, 

Casa Estrelita.

Appliquée
Lampe d’extérieur « Calvi », 

structure texturée noire et 

verre, H 28 x L 15 x P 20 cm, 

245 €, The Conran Shop.

Végétal 
Set de table « Monstera Leaf », en cuir 

recyclé et caoutchouc, 42 x 35 cm, 

20 €, Lind Dna sur Nordic Nest.

Bucolique 
Assiette plate « Paradis », en 

porcelaine, Ø 32 cm, 108 €, Raynaud.
Sobres 
Couverts « Carson », 

en métal, 19,90 € 

le coffret, 4 Murs.

Rétro 
Lampadaire 

solaire 

« Happly », 

en aluminium, 

H 220 cm, 699 €, 

Les Jardins 

sur Camif.

Nénuphar
Lampe solaire « Lotus », 

à led, en métal et verre, 

H 12 x L 27 x l. 24 cm, 

34,95 €, Jardiland.

Exotique 
Vase « L’Ara 

gris à trompe », 

en argile décorée 

d’après des 

documents 

d’archives du 

XVIIIe, H 20 cm, 

390 €, Ginori 1735.

Hexagonal
Brasero « Rila », en acier laqué 

et acier au carbone, H 71 x L 80 x 

l. 75 cm, 299 €, Barbecook.

Bayadère 
Tapis « Herculanum », 
outdoor, tissé main 
100 % polyester, 
300 x 200 cm, 780 €, 
Roche Bobois.



Avec WMF, le meilleur de la technologie culinaire
allemande s‘invite chez vous, depuis plus de 160 ans.

Redécouvrez chaque jour le plaisir de préparer et déguster vos boissons

et plats préférés, grâce à la collection KITCHENminis. Cafetière, grille-pain,

bouilloire, blender, cuiseur vapeur, mini raclette... des produits performants

au design contemporain et ultra compact, qui trouvent leur place dans

toutes les cuisines même les plus petites.

instagram.com/wmf_france

Serviceplan I Crédits photos : WMF Group, Qualitimage

Dégustologie
par WMF
n.f. science des pauses gourmandes grâce à la collection
KITCHENminis ultra compacte, performante et élégante.
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SUITE PAGE 24

Au jardin potager,
         le beau et l’utile se rejoignent.

D
R

Basique 
Sécateur 

de jardin 

en fer, 19 cm, 

10,90 €, 

La Trésorerie.

Recyclé 
Sac « Radis », en 

polyester imprimé, 

40 x 30cm, 37 €, 

Maron Bouillie.

Pratique
Caisse « Color Crate », 

en plastique, H 14,5 x 

L 40 x l. 30 cm, 12 €, 

Hay au BHV.

Cueillette 
Torchons 

en coton 

imprimé, 70 x 

50 cm, 35 € 

les 3, Côté 

Table sur 

Fabrique de 

Styles.

Incliné 
Fauteuil « Veronica », 

en pin, H 80 

(assise 36) x l. 50 x 

P 104 cm, 540 €, 

Ladivinejardine.

Pimpante 
Applique 

« Picco Barn », en 

aluminium, Ø 26 x

L 40,5 cm, 456 €, 

Eleanor Home 

sur Lightonline.

Relaxant
Minijardin zen, en bambou, 

sable, lichen et céramique, 

L 34,3 x l. 14,3 cm, 39,95 €, 

Nature & Découvertes.

Ergonomique
Plantoir à bulbes 

« Ergo », en acier, 

34,90 €, Fiskars 

chez Gamm Vert.

Protecteurs 
Gants « Mousquetaires », 

en vachette, 77 €, 

Le Prince Jardinier.

Sur pied 
Potager « Bel Air », 

en pin, H 80 x L 110 x l. 50 cm, 
119 €, Oviala.

Mini 
Cache-pot 

« Sharonfrukt »,   
en céramique 

émaillée, 12 cm, 
4,99 €, Ikea.

Gradué 
Plantoir à graines 

« Solid », 

6,99 €, Fiskars.



AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

*Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Le contrat d’assurance Habitation est assuré par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement
libéré de 442 524 390 €, entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : 8-10, boulevard de Vaugirard – 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. N° de TVA : FR 95 352 358 865.
03/2021 – Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis, 92127 Montrouge Cedex – Capital social : 8 750 065 920 € – 784 608 416 RCS Nanterre.
Crédit photo : Getty Images.

ASSURANCE HABITATION

VOUSAVEZ
UNCOUPDECŒUR

ONLEPROTÈGE
DES COUPSDURS.

Votre domicile est inhabitable?
Notre garantie «Spécial Coup Dur» prend en charge

vos frais de relogement, vos mensualités de crédit immobilier ou vos loyers*.
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TOUS LES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF. CARNET D’ADRESSES PAGE 172

Au bord de la piscine, 
jeux d’ombre et de lumière.

D
R

Suspendu
Fauteuil « Cira », en 

polyrotin, H 120 x l. 86 x P 64 cm, 
359 €, Kave Home.

Rayés 
Tissus « Correspondance », 

100 % polypropylène, 
3 coloris, l. 37 cm, 

119 € le mètre, Misia.

Pliant
Tabouret 

« Maracaibo », 

en hêtre et coton, 

H 42 x l. 43 x 

P 42 cm, 25,90 €, 

Jardin Privé

au BHV.

Ajourée
Lanterne 

« Svart », 

en bambou, 

métal et 

verre, Ø 38 x 

H 87 cm, 

25 €, 

Cocktail 

Scandinave.

Tie & Dye
Parasol « On dirait le Sud », en toile 

et hêtre, Ø 200 x H 230 cm, 249 €, 

Pôdevache sur Cerise sur la Déco.

Originale 
Carafe « Fia », en 

verre, 71 €, Design 

House Stockholm 

sur Nordic Nest.

Robustes
Carafe en 

verre recyclé, 

1,3 L, 14 € 

et verre 

haut 300 ml, 

3,50 €, Hema.

Haut de gamme 
Cabas « Opale », en toile de 

coton et cuir, H 38 x L 62 x 

l. 28 cm, 460 €, Cap d’Arsène.

À poser
Lanterne « Tinka Tradition », 

en aluminium, à led, 

rechargeable et solaire, 

H 40 x L 23 x l. 23 cm, 209 €, 

Les Jardins sur Lightonline.

Maisonnette
Mangeoire « Multiholk », 

en bois massif, toit en 

plastique, H 24,7 x L 19,4 x 

P 18,6 cm, 59,50 €, 

Wildlife Garden au BHV.





UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
*Exemple : pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 2988€ vous remboursez 36mensualités de 86,71€ hors assurance facultative.Montant total dû de 3121,56€.
Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 2,90 %.Taux débiteur fixe de 2,862%. Le coût mensuel de l’assurance facultative est de 3,71 € et s’ajoute aux mensualités ci-dessus. Le
Taux Annuel Effectif de l’assurance est de 2,892%, le montant total dû au titre de l’assurance est de 133,56 €.

Pour profiter de chaque instant de la vie, préparer les journées intenses

et récupérer chaque nuit l’énergie nécessaire, la qualité du sommeil est

essentielle. Grand Litier® s’engage au quotidien dans la recherche de votre

La suspension composée de 1800 ressorts ensachés
vous assure un excellent soutien et une très grande
indépendance de couchage. La présence du pillow-top
vous offre un accueil tout simplement exceptionnel.
Les matières de garnissage, comme la ouate et la
laine, garantissent une ventilation optimale été comme
hiver. (Coutil 19% modacrylique, 6% polyamide, 72%
polyester, 3% sisal. Épaisseur totale 37cm).
Descriptif complet sur hotelandlodge.grandlitier.com

Matelas HOTEL& LODGE

LA SÉLECTION GRAND LITIER®

”ROOM SERVICE 12”
en 160x200

86,71€ parmois*

86,71€x36 mois, ou 2988€ au comptant

dont 13€ d’Éco-part

RETROUVEZ LE CONFORT



V O T R E B I E N - Ê T R E C O M M E N C E I C I

+ de 120magasins sur grandlitier.com

Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation par Sofinco Prêteur, marque de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 € –
1, rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY Cedex – 542 097 522 RCS Évry, immatriculé à l’ORIAS sous le N°07 008 079 (www.orias.fr), Assurances facultatives souscrites auprès de CACI LIFE
Dac (Décès), CACI NON LIFE Dac (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité Permanente et Totale, Incapacité Temporaire Totale de Travail) et Assistance au domicile auprès de FIDELIA
ASSISTANCE. Vous disposez d’un droit légal de rétractation. Cette publicité est conçue et diffusée par First Service, 33 chemin des Palanques Sud - 31120 PORTET SUR GARONNE, 352 646 822
RCS Toulouse qui agit en tant qu’intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Il apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

bien-être. En personnalisant votre parcours de découverte en magasin, en créant des literies exclusives, en assurant votre confort dans le

temps, en vous associant à l’évolution de ses produits, Grand Litier® vous apporte une nouvelle expérience basée sur la confiance, l’échange,

la clarté… pour vous offrir vos plus belles nuits.
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DES GRANDS HOTELS

EN EXCLUSIVITÉ DANS LES MAGASINS
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ATELIER D’ARTISTE

REPORTAGE CAROLINE MORBOIS MESNIL. PHOTOS CLAUDE WEBER.

Dans son atelier de Sèvres, cette artiste sculpte la vie. En 
terre cuite, plâtre, résine ou bronze, ses personnages sont 
animés d’un tel élan vital qu’ils procurent une émotion vraie.

LE SOUFFLE
DE L’ARGILE

NATHALIE DE WILLIENCOURT

Déborah assoupie, terre 
cuite patinée d’après 

modèle vivant. Les 
mirettes de différentes 

tailles sont utilisées 
principalement pour ôter 

les épaisseurs d’argile. 



J eune femme délicatement assoupie, petite fi lle 
au fi chu, danseuse à la barre, saunier récol-
tant le sel, premiers pas de bébé, surfeur… 

les sculptures de Nathalie de Williencourt sont 
d’un tel naturel qu’on pourrait croire qu’elles s’ani-
ment lorsqu’on ne les regarde pas ! « Ce que j’aime, 
c’est l’humain, c’est aller chercher la vie », raconte 
celle qui, ayant découvert la sculpture sur le tard, 
s’est formée au travail de la terre dans différents 
ateliers, se passionnant dès le départ pour le modèle 
vivant. La vie et le mouvement, voilà ce qui la fas-
cine lorsque, au fusain d’abord, elle croque les dif-
férentes poses proposées par le modèle avant de 
choisir celle qu’elle façonnera en argile. « La sculp-
ture, explique-t-elle, c’est une histoire de renvoi de 
lumière. C’est par l’observation rigoureuse de la 
ligne entre l’ombre et la lumière que je saisis au 
plus près le relief, les volumes complexes d’une 
épaule, d’une chute de reins ou d’un visage. » Car 
il s’agit avant tout pour elle de faire jaillir la beauté 
de la nature humaine dans sa diversité, le geste 
d’un artisan, l’élan dynamique d’un sportif en mou-
vement, la quiétude d’un corps au repos… Pour 
traduire ces expressions multiples, elle puise son 
énergie dans l’argile qu’elle modèle sans relâche, 
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...

1. Deux bronzes sur 
les sellettes : Hélène, 
n° 2/8, et Artémis,
n° 3/8. Un moule 
permet de tirer 
8 épreuves originales 
numérotées en chiffres 
arabes de 1/8 à 8/8, 
et 4 épreuves d’artiste 
numérotées en chiffres 
romains de I/IV à IV/IV. 

2. Nathalie apportant 
une dernière retouche 
à un visage en plâtre 
qui fait partie de sa 
série autour du voile.

Étude préalable à la 
sculpture. Les croquis 

au fusain sont 
exécutés en quelques 

minutes. Le choix de 
la pose défi nitive 

se fera à l’aide de 
ces esquisses.
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Délicatement sculptée, la terre se fait ode 
à la vie, à la contemplation…

1. Terres cuites 
à la sortie du four, 
en attente de 
patines réalisées à 
partir de pigments 
naturels et de 
colle à bois.

2. Nathalie a 
baptisé son atelier 
Les Terrenelles, 
contraction du 
lieu-dit Les 
Fontenelles et de 
la terre, son 
matériau de base. 

3. Série de bustes 
familiaux réalisés 
d’après photos. 
Collection 
personnelle. 

adoucissant certaines aspérités, en gommant d’autres jusqu’à ce 
que l’émotion surgisse. La pièce fi nalisée est ensuite creusée 
avant de passer au four à 980 °C. Modèle unique en terre cuite, 
elle sera ensuite patinée avec des pigments naturels et, si Nathalie 
décide d’en éditer plusieurs tirages, moulée dans une enveloppe 
en silicone (permettant une empreinte très précise) recouverte 
d’une chape de plâtre. Par coulage ou estampage, d’autres modèles 
de la même pièce verront alors le jour en argile ou en plâtre. 
D’autres encore seront confi ées à la fonderie Delorme, dans 
l’Aube, pour des tirages en résine ou en bronze, selon la tech-
nique de moulage à la cire perdue utilisée depuis l’Antiquité. ■

NATHALIE DE WILLIENCOURT, ATELIER LES TERRENELLES, 
TÉL. : 06 85 40 67 61 ET NATHALIESCULPTURE.COM

...
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PAR MARTINE FREYNET. 

Designer d’intérieur, Natalie Brun d’Arre crée 
des espaces lumineux et fluides en jouant  
sur les matières brutes et les couleurs fortes. 
Chaque réalisation est un voyage à travers 
ses inspirations et son audace créative.

Natalie Brun d’Arre

MIXITÉ ARTY

Une mise en scène  
qui joue sur les lignes 
graphiques soulignées 
en noir et blanc. Sur  
le mur de la salle à 
manger, un aplat de 
couleur verte reprend 
les courbes de l’escalier 
et permet de visualiser 
l’espace. Table et 
chaises, design  
Jean Prouvé, Vitra.
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CARNET D’ARCHI



« Des couleurs profondes pour souligner les volumes. »

Ne vous fi ez pas à son apparence classique, Natalie Brun 
d’Arre est une designer d’intérieur à forte personna-
lité. Passionnée par le dessin et la peinture depuis l’en-

fance, elle obtient une maîtrise en arts plastiques en parallèle 
de ses études de commerce. Formée ensuite à l’École Boulle, 
elle crée sa société en 2014. « Ce métier est pour moi l’un des 
plus beaux du monde, il a tellement de facettes ! La création, 
le travail d’équipe avec les artisans, la quête du renouvelle-
ment… » Tout commence par une page blanche, une nouvelle 
histoire qui se nourrit de l’âme des lieux, de son environne-
ment et de la personnalité des clients. Ses origines suédoises, 
son goût des voyages, sa passion pour l’art contemporain et 
son attirance pour le Sud, ses cultures, sa mixité, sa lumière, 
alimentent également ses choix architecturaux et esthétiques. 
« J’ai grandi dans le Sud, la lumière pour moi est capitale et 
fait partie de ma réfl exion initiale. J’aime retrouver la cha-
leur et la gaieté de cette région dans mes réalisations : cela se 
traduit par la douceur des courbes, les matériaux bruts et 
vivants, et quelques jeux de contrastes. » Natalie Brun d’Arre 
défend la notion d’intemporalité en évitant les choix trop 

Natalie Brun d’Arre 
insuffl e à ses 

intérieurs une mixité 
de styles et une 

dimension artistique 
qu’elle puise dans ses 
voyages, ses origines 

suédoises et sa 
passion pour le design 
et l’art contemporain.

MODERNITÉ MÉTISSÉE
Inspirée par les trottoirs d’Ipanema à Rio de Janeiro, la mosaïque de 
Solène Léglise personnalise le sol de cette salle de bains contemporaine.

SA PALETTE IDÉALE
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100 Years Ago,
la toile iconique 
de Peter Doig, 
qui symbolise 
l’imaginaire, 
la liberté… 

Le designer Pierre Paulin 
et l’ambiance pop et sexy 

des années 1970. Ici, 
son fauteuil « Pacha ».

Les courbes 
des œuvres 

monumentales 
d’Eduardo Chillida 
(Éloge de l’horizon).

Le Palais Bulles, œuvre d’art 
totale, construit à Théoule-
sur-Mer par Antti Lovag. 
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« TERRE VERTE » 
(ARGILE)

« STRONG WHITE » 
(FARROW & BALL)

« NOIR ENCRE »
(RESSOURCE)

« TUSCAN RED »
(LITTLE GREENE)

CE QUI L’INSPIRE



JEUX DE MOTIFS
L’exercice, dans cette 
petite salle de bains, 
consistait à créer un 
effet décoratif en jouant 
avec les carreaux de 
ciment au sol et sur les 
murs. Leur assemblage 
forme un tableau de 
feuillages stylisés 
derrière la baignoire.

MARIAGE MIXTE
Pour ce bureau installé 
derrière une cloison 
véranda, Natalie a conçu 
une bibliothèque avec 
plan de travail intégré, 
à la fois esthétique et 
fonctionnel. Mobilier en 
velours, touche vintage 
et voyage ethnique, 
la déco mixe les styles.
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BÉTON CIRÉ

GRANIT BOIS ANCIEN CARREAUX DE CIMENT 
(POPHAM DESIGN)

POUTRES D’ACIERMOSAÏQUE « SEVILLA KITKAT » 
(CASALUX)

tendance ou les modes dont on se lasse, tout en s’accordant 
de l’audace dans les volumes ou la décoration pour créer des 
intérieurs personnalisés. « Dans un espace harmonieux, le 
regard, même de manière discrète, aime être surpris ou attiré 
par des ruptures, des volumes, des couleurs, des matériaux, 
qui vont créer des aspérités visuelles. » Son style, c’est une fl ui-
dité harmonieuse due aux volumes redessinés, à l’apport 
d’une couleur profonde ou d’une matière forte associées à 
une décoration chic qui joue sur la mixité des cultures. C’est 
aussi le rôle essentiel de la lumière, qui caresse un matériau 
brut ou souligne les courbes de l’architecture, et pour laquelle 
elle n’hésite pas à créer des ouvertures. Également décora-
trice, Natalie n’a pas son pareil pour marier styles et époques, 
mobilier scandinave, vintage ou design. Métissage des matières, 
résonance des couleurs, clins d’œil à l’art contemporain, elle 
joue sur toutes les facettes jusque dans les moindres détails, 
les coussins, les rideaux, les luminaires. Si elle travaille essen-
tiellement dans la région parisienne, on la retrouve de plus 
en plus dans le sud de la France et particulièrement à Marseille, 
dont elle est fan pour son côté rieur et bien trempé. ■

« Je privilégie les matières brutes 
qui donnent du caractère à un lieu. 
Je suis toujours émerveillée, en 
visitant une carrière de marbre 
ou de granit, par la diversité des 
couleurs, les veines de la matière. 
Brut, vieilli ou décapé, le bois 
demeure un matériau noble et vivant 
qui réchauffe les ambiances. J’ai un 
faible pour la poésie des carreaux de 
ciment qui permettent d’être inventif 

dans l’association des couleurs et 
des formes, et pour les mosaïques 
graphiques de grès cérame, en 
crédence ou sur un mur. J’apprécie 
aussi le béton ciré, sur les sols, les 
parois et dans les salles de bains. 
Son aspect brut et sa douceur 
s’associent à tous les styles. 
Et afi n d’apporter personnalité 
et modernité, j’utilise l’acier dont 
j’aime la force et le côté industriel. »

« Dans un espace harmonieux, le regard aime être surpris 
par des ruptures, des volumes, des couleurs… »

TABLE DES MATIÈRES

...

Natalie Brun d’Arre 
Designer d’intérieur, décoratrice, 

19, rue Joseph-Deville, 92700 Colombes. 
Tél. : 06 60 40 05 11 et nataliebrundarre.com

CARNET D’ARCHI
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Chaudières : Tradition Basse Temp. Condensation Hybride
Pompes à chaleur Eau chaude solaire Frisquet Connect

Pour recevoir nos catalogues, renvoyez ce coupon FRISQUET SA
20 rue Branly 77109 Meaux Cedex ou rendez-vous sur frisquet.com
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Respectueuses de
l’environnement,
elles fonctionnent aussi
au gaz renouvelable.

Chaudières à gaz - Pompes à Chaleur - Systèmes Solaires

LA LONGÉVITÉ DE NOS CHAUDIÈRES
REPOSE SUR DEUX SECRETS :
NOTRE ART DU GESTEMADE IN FRANCE,
ET LA NOBLESSE DE NOSMATÉRIAUX

Nous sommes les seuls à créer et fabriquer nos chaudières en France. C’est un art, c’est le nôtre. Depuis notre création en 1936,
notre entreprise est familiale. Nos innovations sont plébiscitées. Avec le gaz renouvelable d’ores et déjà injecté dans le réseau gaz naturel,

nos chaudières vous accompagneront longtemps. À découvrir sur frisquet.com



1. NI VU NI CONNU 
Parce que les économies d’énergie 
sont une priorité pour la planète, 
on sèche son linge à l’air libre sans 
sacrifi er sa déco ! Tout est caché 
dans cette armoire buanderie à 
fabriquer en 3 heures. H 175 x 
L 127 x P 70 cm, env. 750 €, tuto 
sur www.leroymerlin.fr/magazine/
make-it/, Leroy Merlin.

5. TROMPE-L’ŒIL  
Conçu sur un support intissé ultra-
résistant, ce papier peint lessivable 
peut remplacer une crédence 
en faïence. Moins de travaux pour 
changer l’esprit de la cuisine en 
fonction de l’air du temps ! À poser 
aussi dans la salle de bains. 
« Toile de jute », l. 53 cm, 56 € 
le rouleau de 10 mètres, Koziel.

2. À TOUTE VAPEUR 
Équipé de la technologie 
DualSteam et de la cuisson 
combinée pour des aliments 
croustillants à l’extérieur et 
fondants à l’intérieur, ce four 
s’éclaire à votre approche. Four 
vapeur combiné « DGC 7865 », 
265 programmes, H 59,6 x 
L 59,5 x P 56,7 cm, 5 409 €, Miele.

6. GAIN DE TEMPS 
Grâce à son socle et son bol 
connectés au Bluetooth du 
Thermomix, l’assistant culinaire 
« Friend » prépare des étapes de 
la recette et maintient les plats au 
chaud. « Thermomix Friend », H 10 
x L 20,5 x P 20,6 cm, 2,3 kg, écran 
digital, compatible avec les bols 
TM6 et TM5, 499 €, Vorwerk.

3. MODULABLE 
Inspiré des anciennes balustrades 
vénitiennes, avec ses fi nes lattes 
d’aluminium moulées, ce fauteuil 
d’extérieur se combine avec des 
canapés pour créer un lit outdoor 
XXL. Fauteuil lounge « Venexia », 
coussins imperméables faits à 
partir de matériaux recyclés, H 69 
x l. 110 x P 92 cm, 2 400 €, Ethimo.

7. TAPIS VERT
Avec ses motifs géométriques, 
ce tapis délimitera un coin salon 
graphique dans votre jardin ou sur 
votre balcon. Il ne craint ni l’eau, 
ni les rayons UV, ni la chaleur. 
Tapis « Hopis », en polypropylène 
100 % recyclable, disponible en 
4 dimensions, à partir de 39 € 
en 110 x 60 cm, Madura.

4. EAU PURE      
Du style et de l’effi cacité pour cette 
carafe qui purifi e l’eau du robinet 
avec deux niveaux de fi ltration. Elle 
élimine plus de 30 contaminants 
tout en préservant les minéraux 
essentiels. « LifeStraw Home », 
3 coloris, en verre, 1,7 L, 54,99 €, 
ou en plastique sans BPA, 1,7 L ou 
2,4 L, à partir de 44,95 €, LifeStraw.

Matériaux écolos, objets connectés 
et intelligents… Loin du gadget, notre 
sélection de nouveautés améliore 
le quotidien et fait vibrer la déco.

CONFORT
HIGH-TECH

PAR LAETITIA NALLET. 
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Les designers s’inspirent des dessins stylisés de l’artiste Jean Cocteau pour illuminer 
nos intérieurs. Les œuvres du peintre rayonnent de bonheur sur quantité d’objets.

COCTEAU SOLAIRE
PAR FANNY DALBERA.
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1

2 3

4 5

1. Papier 

peint intissé 

« Calanques », 

coloris 

Méditerranée, 

l. 134 cm, 179 € 

le rouleau de 

10,05 mètres, 

coll. Joie de Vivre, 

Atelier Buffi le x 

Pierre Frey.

2. Vase « Tour 

Eiffel », en faïence 

d’argile rouge, 

tourné, émaillé 

et décoré à la main 

avec les pastels 

de céramique, 

édition limitée, 

H 50 cm, 540 €, 

coll. Jean Cocteau, 

Roche Bobois.

3. Plateau rose 

« Protée », 

en porcelaine, 

Ø 46 cm, 876 €, 

coll. Jean Cocteau, 

Raynaud.

4. Vases en papier 

résistant, H 29 cm, 

24,50 €, design 

Jaime Hayón, 

Octaevo.

5. Tapis, en coton, 

180 x 120 cm, 

65 €, Vincent 

Darré x Monoprix.

Une ligne déliée suggère l’arête du nez, la courbe des yeux, 
l’ovale d’un visage exposé aux rais de lumière… Au premier 
coup d’œil, on reconnaît l’œuvre picturale de Jean Cocteau. 

La vivacité de ses soleils à profi l humain insuffl e cette légendaire joie
de vivre. D’emblée, la Riviera, le charme des années 1950 et l’esprit 
brillant du poète surgissent. Brossé à larges traits, cet imaginaire 
impertinent et ludique continue de s’exprimer à dessein sous la patte 
de designers contemporains. À l’image de Vincent Darré ou Jaime 
Hayón, dignes héritiers, nourris de cette même énergie picturale. 
Animés de ces dessins, tapis, vases, accessoires ou papier peint 
témoignent et transmettent une certaine vision du bonheur. Avec 
cette joie immense d’habiter une maison inondée de soleil. ■

TOUS LES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF. CARNET D’ADRESSES PAGE 172
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REVUE DE DÉTAILS

1. « Georges », en 100 % hêtre alimentaire, 35 x 15 cm, 45 €, La Cerise sur le Gâteau. 2. « Monstrea », en acacia dont la tige est un couteau à fromage, 

41 x 28 cm, 44,90 €, Doiy chez Margaux Déco. 3. En marbre gris, 30 x 20 cm, 38 €, Bloomingville chez Perlin Paon Paon. 4. Façon matriochkas, lot de 

3 planches en teck avec lien en cuir, 47 x 12 cm, 38 x 15 cm, 31 x 16 cm, 40 €, HK Living chez Livingandcompany. 5. Ronde en manguier et carreau de ciment 

rouge, 38 x 30 cm, 35,90 €, Comptoir de Famille chez Fabrique de Styles. 6. « Maubre », en acacia et marbre, 31 x 19 cm, 21 €, Alinea. 

7. Pelle de meunier en chêne traité à l’huile de pépin de raisin, 35 x 22 cm, 52 €, Le Régal. 8. En bois noir, 69 x 21,5 cm, 24,99 €, Bouchara. 

9. En granit, lien en cuir, 40 x 17,5 cm, 20 €, Madam Stoltz chez Billie.Jo. 10. En bois recyclé, lien en jute, Ø 20, 30 et 35 cm, 62 € les 3, Madam Stoltz. 

11. Asymétrique, en bois d’acacia, 50 x 20 cm, 24,99 €, Bouchara. 12. « Dalbert », en acacia naturel, 40 x 30 cm, 21,95 €, Côté Table chez Fabrique de Styles.

Notre pain quotidien
SÉLECTION ANNE PRUD’HOMME-BÉNÉ.
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Indispensable, le pain accompagne chaque jour nos repas. Voici des planches 
et des boîtes très déco pour mieux le découper, le protéger et le conserver. 

1. « Brasserie », en Inox, H 15 x L 33 x l. 23 cm, 57 €, Comptoir de famille chez Fabrique de Styles. 2. « Crème antique », en acier, H 25 x L 34 x 

l. 21,5 cm, 48 €, KitchenCraft. 3. « Bistro », couvercle en bambou qui fait aussi planche, et boîte en plastique sans bisphénol, H 14 x L 37 x l. 24 cm, 59,90 €, 

Bodum. 4. Esprit industriel, en acier noir mat à couvercle roulant, H 17 x L 44,5 x l. 26 cm, 46,25 €, Brabantia. 5. « Petit déjeuner », H 18,5 x L 42,5 x l. 27,5 cm, 

16,99 €, Gers Equipement. 6. « Lovello », en acier noir avec poignée, H 19 x L 42 x l. 22 cm, 49,95 €, KitchenCraft chez Kookit. 7. « Fougas », rouge Sumac, 

socle en fi bre de bambou et couvercle en bois de bambou, H 8,5 x L 40,3 x l. 12,8 cm, 20 €, Belhome. 8. « Ordning », coulissante en acier inoxydable, H 15 x 

L 39 x l. 25 cm, 29,99 €, Ikea. 9. « Canala », en métal noir, H 19 x L 35 x l. 20 cm, Declikdeco. 10. « Terrazzo », en métal et couvercle en bambou, H 12 x L 18 x 

l. 18 cm, 19,99 €, Leroy Merlin. 11. Sur pieds et boîte en bambou, couvercle coulissant en métal noir, H 15 x L 36,5 x l. 25 cm, 24,99 €, Centrakor.

TOUS LES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF. CARNET D’ADRESSES PAGE 172
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REPORTAGE ANNE PRUD’HOMME-BÉNÉ. PHOTOS CLAUDE WEBER.

AUDREY NOËL

ÉQUILIBRES 
GRAPHIQUES

Gros plan sur l’établi  
de l’artiste, avec pinceaux  
et mélanges de peintures 
acryliques pour teinter  
le plâtre dans la masse. 
Derrière, composition 
tricolore en plâtre sur 
châssis en bois fabriqué 
main, 120 x 120 cm,  
pièce unique.
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A
vocate d’affaires pendant plus de dix ans, Audrey 
Noël a effectué une totale reconversion il y a 
quatre ans. En autodidacte, elle élabore aujourd’hui 
sa technique de peinture au plâtre, au gré de ses 

travaux. C’est à partir de croquis numériques reproduits 
avec précision qu’elle exprime ensuite sa créativité et ses 
émotions dans ses tableaux. Ce qui lui plaît ? Le travail du 
plâtre comme matière, une spécifi cité qui donne à ses œuvres 
un fi ni texturé unique. Sur ses grands formats aux châssis 
de bois fabriqués main ou sur ses toiles, elle travaille ce 
matériau avec des outils de maçon, à la taloche ou à la spa-
tule. À coups d’empâtements et d’effets tadelakt ou stucco,
elle enduit ses supports de plâtre uni et compose ses formes 
primitives avec du plâtre coloré. Inspirée par Serge Poliakoff 
ou Le Corbusier, Audrey imagine aussi des collages dans le 
même esprit que ses tableaux, à base de formes peintes et 
de papiers découpés ou déchirés. En attendant d’exposer 
prochainement, elle qui aime les passerelles entre les arts 
sculpte aussi le béton avec des infl uences formelles au 
Bauhaus. Et rêverait même un jour d’œuvres en bronze. ■

1. Bas-relief en 
plâtre, entre tableau 
et sculpture, 73 x 
53 cm, pièce unique.
2. Collage de 
papiers Canson et 
de papiers anciens, 
60 x 50 cm, pièce 
unique.
3. Tableau tricolore, 
sur toile, en plâtre 
et acrylique, 100 x 
80 cm, pièce unique.

Dans un subtil clair-obscur, mariant couleurs et formes 
abstraites, Audrey Noël réalise des tableaux graphiques, 
entre art et artisanat, qui animent les murs avec force.

À RETROUVER À LA GALERIE WILO & GROVE À PARIS, 
WILO-GROVE.COM ET SUR INSTAGRAM : @AUDREYNOEL44

Audrey Noël pose 
avec l’une de ses 
pièces uniques, 
enduit et plâtre 
sur panneau, 
100 x 100 cm.

Dans son atelier 
d’artiste sur l’île 

Saint-Germain, au 
mur, un diptyque de 
toiles se répondant, 

en positif/négatif, 
60 x 60 cm chacune, 

et au sol, une 
composition en 
4 couleurs, sur 

toile, 100 x 100 cm, 
pièce unique.

1

3

2
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ACTUALITÉS

Vous rêvez de vous mettre au vert ? 
Notre hors-série vous propose un guide 
complet pour passer à l’action !

En quête d’une vie plus proche de la nature, vous faites 
partie de ces nombreux Français qui rêvent de rénover 
une maison de campagne pour s’échapper les week-ends 

en famille, voire plus grâce au télétravail. Une maison au vert, oui 
mais laquelle et comment ? Dans ce hors-série, nous parcourons 
les campagnes de nos régions et poussons la porte d’une variété 
de bâtisses (ferme, grange, presbytère…) toutes restaurées par 
des architectes ou des décorateurs. Ces professionnels nous 
délivrent leurs meilleurs trucs et astuces et nous guident dans le 
choix des bons matériaux pour rénover dans un style à la fois 
authentique et très confortable. Et pour parfaire la décoration 
avec de belles pièces anciennes, qu’il s’agisse de cheminées, de 
tomettes ou de tuiles, nous vous ouvrons notre carnet d’adresses 
consacré aux brocantes et aux récupérateurs de matériaux. Un 
hors-série conçu, vous l’aurez compris, comme un guide complet 
de 140 pages pour s’inspirer, rêver et surtout, réussir votre projet 
de rénovation. Passer d’une maison de campagne à une maison 
à la campagne voilà tout l’enjeu !.

PARTIR…    

42

DÉJEUNER SUR L’HERBE 
La tente cloche en toile 

de coton s’installe facilement dans 
nos jardins ou en pleine nature 

et offre luxe, confort et style. 
Tente « Sibley 450 », en toile 100 % 

coton, résistante à l’eau, Ø 4,5 m, 
surface 16 m², 6 personnes, 

www.canvascamp.com

À LA CAMPAGNE

Hors-série Archi n° 3, Adoptez le nouvel esprit campagne !,
en kiosque actuellement.  



PLUS SIMPLE ! PLUS RAPIDE ! POUR UN PAIEMENT SÉCURISÉ PAR CARTE BANCAIRE
ABONNEZ-VOUS SUR www.artmiroir.jemabonne.fr

1 AN
9 numéros

le miroir
soleil

SEULEMENT
34€

+

ABONNEZ-VOUS À

BULLETIN D’ABONNEMENT A compléter et à renvoyer sous enveloppe affranchie à : Art & Décoration - CS 50002 - 59718 LILLE CEDEX 9

*Prix de vente en kiosque. Art & Décoration est édité par CMI Publishing. Offre valable 2 mois, réservée aux nouveaux abonnés de France Métropolitaine. Après enregistrement du règlement,
réception du 1er numéro sous 4 semaines maximum et sous 4 à 6 semaines votre miroir par pli séparé. L’envoi de votre bulletin vaut prise de connaissance et acceptation des CGV, accessibles
sur www.jemabonne.fr. Vous pouvez acquérir séparément chaque numéro de Art & Décoration au prix de 4,90 € et le miroir au prix de 20 €. Abonnement résiliable à tout moment (rembour-
sement des numéros non reçus). En cas de litige, vous pouvez saisir le médiateur de la consommation (MEDICYS, 73 Bld de Clichy, 75009 Paris ou formulaire sur www.medicys.fr). Vous
disposez d’un droit de rétractation pendant 14 jours après réception du 1er numéro, sauf offre 100% numérique (cf. formulaire de rétractation à adresser sur www.jemabonne.fr). Retour
des numéros déjà reçus à vos frais. Ces données sont destinées à CMI Publishing et à ses prestataires techniques afin de gérer votre abonnement, et, si vous y consentez, à ses partenaires
commerciaux, à des fins de prospection. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, à la limitation et portabilité de vos données,
ainsi qu’au sort de celles-ci après la mort à l’adresse suivante : CMI Publishing – 3-9 avenue André Malraux 92300 LEVALLOIS-PERRET – 01 75 33 70 31 ou par email
artdecoration@jemabonne.fr. Voir notre Charte données personnelles (www.jemabonne.fr). CMI Publishing - RCS Nanterre B324 286 319-TVA FR 88 324 286 319.

ART & DÉCORATION
Service Abonnement
CS 50002 - 59718 Lille cedex 09

NOUS CONTACTER

artdecoration@jemabonne.fr

Nom :

Prénom :

N°/Voie :

Cplt adresse :

Code postal : Ville :

Je laisse mon adresse EMAIL pour recevoir toutes les informations liées à mon
ABONNEMENT, à mon miroir et pour CONSULTER MA VERSION NUMÉRIQUE

E-mail :

Je souhaite être informé(e) des offres commerciales de Art & Décoration.
Je souhaite être informé(e) des offres commerciales des partenaires de Art & Décoration.

N° Tél.

Mme

Mlle

Mr

HFM AR866

11 numéros pour 34€ seulement au lieu de ,
soit 37% de réduction.

2

01 75 33 70 31 - Lundi au
vendredi de 8h30 à 19h- Samedi
de 9h à 13h - Prix d’un appel local

9 numéros (44,10€) + le miroir soleil (20€)
pour 34€ seulement au lieu de ,

soit 47% de réduction !

1

Oui, je souhaite profiter de votre offre d’abonnement à Art & Décoration, je choisis :

Je règle par :

• Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Art & Décoration

• Je souhaite payer par , je me connecte

sur www.artmiroir.jemabonne.fr

Ce magnifique miroir soleil apportera de l’éclat dans
votre intérieur. Dans une chambre, une entrée ou au
salon, il sera incontestablement la pièce maîtresse.
Découvrez sans plus tarder la finesse de son design
métallique, il ne vous restera plus qu’à définir son
emplacement définitif. Dimensions : 66 x 66 x 1,5 cm
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Dessinées par 
l’architecte Timothé 
Genty, habitation 
et piscine s’intègrent 
harmonieusement 
à l’environnement. 
La construction en L 
abrite le bassin bordé 
de graminées. Sa 
façade en douglas et 
ses tasseaux font 
écho à la forêt de pins.
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Signée par la jeune agence Sumli, cette maison de 
vacances revisite la traditionnelle cabane ferret-capienne 
dans une version contemporaine. Ouverte de toute part, 
elle permet de vivre dedans-dehors et de profi ter d’un 
merveilleux environnement naturel du matin au soir !

BOISÉArchi

REPORTAGE AMANDINE BERTHON. PHOTOS JULIEN FERNANDEZ. 

AU CAP FERRET
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Sur la terrasse, deux 
fauteuils « Acapulco » 

(Sklum) et un tapis 
qashqai ancien forment 

un agréable coin pour 
se relaxer face à 

la piscine et à l’ombre 
des grands arbres. 

Dames-jeannes, jarre 
et coussins, chinés. 
Tabourets, Coucou 

Chamelle (à Marrakech). 
Verre, Éditions Vétiver. 

Vaisselle rapportée 
du Maroc. Chapeau, 

Monoprix. Fouta, Harmony. 
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raîchement sorti de l’école, 
l’architecte bordelais Timothé 
Genty s’est vu offrir une 

opportunité rêvée et un magnifi que terrain 
de jeu. « C’est mon premier projet de maison. 
Mon esquisse a plu au propriétaire et il 
m’a fait entièrement confi ance », raconte le 
fondateur de l’agence Sumli qui explique : 
« Il aime donner sa chance aux jeunes. Le 
paysagiste Aubin Gago Laffon venait de fi nir 
ses études et la décoratrice Sophie Dos Santos 
de Banian Cabana démarrait aussi ! » Un 
choix que n’a pas regretté le propriétaire 

enchanté par la réalisation qui a remporté 
le second prix régional de la Construction 
bois de Nouvelle-Aquitaine 2020. Son 
souhait ? Une cabane moderne avec une 
grande hauteur sous plafond et cinq 
chambres. Pour y parvenir, l’architecte a su 
composer avec le terrain boisé en pente et 
le plan local d’urbanisme (PLU) contraignant. 
La bâtisse est encaissée afi n de ne pas 
dépasser la hauteur autorisée et s’implanter 
au mieux dans la forêt qui forme un écrin 
protecteur. L’aile à double hauteur de la 
pièce de vie et celle de l’espace nuit forment 

F
1. Le claustra en hauteur 
protège la façade, 
vitrée en majeure partie, 
du soleil et des intempéries. 
Suspensions et tapis, 
Coucou Chamelle 
(à Marrakech). Canapé, 
Roche Bobois. Coussins, 
Harmony chez Casa 
Verde (à Gradignan).

2. Le mur de la cuisine 
s’anime d’une ouverture 
horizontale cadrant 
la nature comme un 
tableau changeant. 
Mobilier sur mesure, 
cuisiniste Sagne (à La 
Réole). Hotte, Roblin. Four 
et micro-ondes, Bosch.

1 2

...

AU CAP FERRET
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Mobilier sobre et tons clairs, l’intérieur épuré 
s’efface pour laisser la première place à la nature 

grâce à de généreuses ouvertures. 

L’intérieur de la villa 
conjugue les tons sable 
et bois, en harmonie  
avec les dunes du Bassin 
situé à quelques minutes 
à pied. Côté salle à manger, 
table « Saga », Roche 
Bobois. Chaises, Sklum. 
Tapis berbère acheté au 
Maroc. Coupe, Maisons 
du Monde. Vase, Zara 
Home. Côté Cuisine, plan 

de travail en Silverstone. 
Tabourets, saladier  
et planches en bois, 
Coucou Chamelle. 
Suspensions, création 
Banian Cabana (Matériel 
Leroy Merlin). Vase,  
Casa Verde (à Gradignan). 
Plat en bois, Aux 4 Coins 
du Monde (à Bordeaux). 
Pots céramique et 
cactus, Alinea.
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Le mur en pisé réchauffe les volumes 
XXL du salon avec ses refl ets dorés 
et ses qualités thermiques. Tableau 
de Max Mitau. Bibliothèque, Tylko. 
Lampe, La Maison d’Ici (Lège-Cap-Ferret). 
Lampadaire, Alinea. Poêle, Bourdeauducq 
(Le Taillan-Médoc). Amphore, Nicoletta 
by Lodge (Bordeaux). Pot en terre cuite, 
Banian Cabana. Tabouret, Coucou Chamelle. 
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un L de 190 m2, surplombé à son intersection 
par la chambre de maître. En douglas, la 
façade grisera avec le temps pour s’accorder 
à la couleur des écorces. Sur la partie haute, 
un claustra de tasseaux rythme le volume et 
rappelle les lignes des troncs. « Les tasseaux 
ont une autre utilité, précise Timothé Genty, 
comme une casquette, ils protègent les 
baies vitrées de la pluie, du vent et du soleil. 
En été, ce dernier ne rentre pas à plus d’un 

mètre à l’intérieur quand il est au plus 
chaud. » Une réfl exion poussée a en effet 
été menée afi n de bénéfi cier d’un confort 
thermique en toute saison. « Nous avons 
orienté la bâtisse par rapport à l’ombre 
projetée par les arbres, ajoute l’architecte. 
Le système de circulation d’air favorise 
une climatisation naturelle et la proximité 
du Bassin apporte la fraîcheur de l’eau 
avec le vent. » L’hiver, l’orientation au 

... Les larges baies ouvrant 
la pièce de vie sur la piscine 
permettent une ventilation 
naturelle qui bénéfi cie aussi 
de la proximité de l’eau.. 
Canapé, Roche Bobois. 
Table basse, Fer Attitude 
(à Marrakech). Tapis et 
tabouret, Coucou Chamelle. 
Coussins, Harmony chez 
Casa Verde. Théière, La 
Maison du Thé. Suspension, 
Maisons du Monde. ...

“Comme une casquette, les tasseaux protègent 
les baies vitrées de la pluie, du vent et du soleil

”

AU CAP FERRET
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1 2

...

1. Pour prendre son 
bain face aux arbres, 
la chambre de l’étage 
est agrémentée d’une 
baignoire îlot, « Daily O » 
et mitigeur « Plenitude », 
Alterna. Étagères en bois, 
La Bohème Berneuil. 
Plateau fabriqué maison. 
Panier, Maisons du Monde. 
Tapis, La Redoute. 
Serviette, Bordeaux Home. 

2. L’architecte Timothé 
Genty a créé son agence 
bordelaise Sumli à la suite 
de ses études réalisées 
à Bangkok. Il prône une 
architecture durable 
intégrée à l’environnement 
et s’inspirant des modes 
de vie asiatiques.

sud et le poêle suffi sent en grande partie 
à chauffer l’intérieur. Le haut mur en pisé 
du salon n’est pas uniquement décoratif. 
« Telles des briques en terre cuite, il récupère 
la chaleur du poêle qu’il libère la nuit. 
À l’inverse de l’été où il garde l’humidité 
et la renvoie. » Pour l’intérieur, le propriétaire 
voulait une ambiance épurée avec du 
mobilier sobre et des tons clairs. La cuisine, 
dessinée par l’architecte et réalisée par le 
cuisiniste local Sagne, s’inscrit parfaitement 
dans la pièce avec son style minimaliste. 

À la place des meubles hauts, une baie 
rectangulaire anime le mur comme 
un tableau ouvert sur le paysage. Car ici, 
l’intérieur s’efface volontairement pour 
laisser la première place à la nature 
environnante visible par les ouvertures 
généreuses. « Quand tout est ouvert, 
la délimitation avec l’extérieur s’estompe. 
La maison a été pensée pour vivre 
dedans-dehors comme dans les habitations 
asiatiques », commente Timothé, inspiré 
par ses études à Bangkok. ■

“C’est mon premier projet de maison, 
l’esquisse a plu au propriétaire 

et il m’a fait confi ance

”

AU CAP FERRET
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La chambre du propriétaire 
surplombe la maison 
telle une cabane dans les 
arbres. À travers les vitres, 
le tableau change en fonction 
des saisons. Linge de lit 
et coussins, Harmony chez 
Casa Verde. Tapis et banc, 
La Redoute Intérieurs. Vase, 
Casa Verde. Table de chevet, 
Coucou Chamelle.
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Le jardin, conçu par le 
paysagiste Aubin Gago 

Laffon de l’Atelier Arcadie, 
est planté d’espèces 

endémiques. 
La piscine en béton 

dessinée par l’architecte 
est bordée sur ses 
14 mètres de long 

d’une jardinière plantée 
de graminées. Fouta, 

Harmony. Coussins, 
Zôdio et Harmony 
chez Casa Verde. 

Carafe et verres, Éditions 
Vétiver. Coupe à fruits, 
Aux 4 Coins du Monde. 

Vase, Banian Cabana.
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www.feelnets.com | contact@feelnets.com | +33 (0)6 67 17 14 79

HÔTEL � HABITATION � SPORT � MULTICOQUES

DEVIS PERSONNALISÉ SOUS 3HEURES | CONFECTION SURMESURE ET DEQUALITÉ
UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS | DÉLAI DE FABRICATION 10 À 15 JOURS

LIVRAISON PARTOUT DANS LEMONDE

Spécialiste dans la confection de filets et toiles techniques
sur mesure pour intérieur et extérieur. Feelnets propose
une large de gamme de filets et de couleurs. Création de
nouvel espaces avec les filets pour mezzanine. habitation,
garde-corps, terrasse ou piscine.

Createur de filets sur mesure

PARTENAIRES OFFICIELS



DOSSIER KARINE VILLAME. PHOTOS ALEXANDRE RÉTY. 

LE BON MIX
ETHNIQUE

Tendance de l’été, la teinte terracotta forme un 
couple parfait avec la couleur noire pour pimen-
ter la maison. L’Afrique est proche, inspirante, 
l’artisanat au rendez-vous, les matières naturelles 
s’imposent et les rondeurs s’exposent.
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Linge de table « Piantarella », 
en lin, coloris Brick, nappe, 

250 x 170 cm, 111,25 €, et 
serviette, 41 x 41 cm, 9,40 €, 

Harmony. Coupe en grès noir et 
raphia, Ø 26 x H 8,5 cm, 29,99 €, 

Maisons du Monde. Bols  
en grès noir, Ø 17 cm, 119 €  
le service de 12 pièces, sur 

Made.com. Arrosoir 
« Chantepleure » en forme de 

coloquinte, en terre cuite, Ø 12 x 
H 22 cm, 68 €, Bacsac chez 

Made in Design. Vase tourné 
asymétrique, en grès noir 

chamotté, Ø 10,5 x H 21 cm, 
55 €, Atelier Leto chez Nuances 
Paris. Couverts à salade, en bois 

et tressage en caoutchouc, 
L 25 cm, 9,99 €, Monoprix. 

Tasses, en céramique émaillée, 
coloris Cannelle, 22 cl, 16,50 €, 
et 8 cl, 12,70 €, coll. Caractère, 

Revol. Carafe « Batignolles », en 
faïence émaillée, 1 litre, Ø 12,5 x 

H 17,5 cm, 40 €, Datcha.  
Vase à anses « Pebble », en 

céramique noire, Ø 16 x 
H 33,5 cm, 20,99 €, 4 Murs.

En toile de fond, peintures « Cuivre Rose », « Tomette », « Noir », satiné ou mat, à partir de 19,50 € le pot de 0,5 litre, Dulux Valentine.
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Tapis « Kriss », en jute, avec 
pompons, coloris taupe et or,  
à partir de 214 € en 170 x 
120 cm, Edito. Au sol, paniers 
« Mandja », en roseau,  
Ø 33 x H 38 cm, 95 €, et Ø 26 x 
H 28 cm, 68 €, Caravane. 
Fauteuil « Storsele », en rotin 
noir, H 100 x l. 69 x P 78 cm, 
99 €, Ikea. Coussin frangé 
« Burta », en coton, 60 x 60 cm, 
26,95 €, 4 Murs. Panier noir,  
en fibres végétales, Ø 50 x 
H 35 cm, 49,99 €, et coussin 
« Nacia », en lin, 60 x 40 cm, 
32,99 €, Bouchara. Plaid  
frangé « Tempo II », en coton, 
200 x 130 cm, 65 €, Harmony.  
Miroir « Balamea », en bambou 
et MDF, 30 x 30 cm, 12,50 €,  
Sema Design.
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Tissu « Nelson », en viscose  
et polyester, l. 140 cm, 148,90 €  
le mètre, Casamance.  
Corbeille en rotin « Sardinha », 
24 x 20 cm, 28 €, Caravane. 
Vaisselle « Pétale », en grès 
émaillé festonné, coupelle, 
Ø 17 cm, 18,60 €, bol, Ø 9 x 
H 4 cm, 15,20 €, coll. Sharing, 
Jars Céramistes. Cuillères  
en tilleul à usage alimentaire, 
sculptées à la main, finition 
mélange d’huile et de cire 
d’abeille, L 18 cm, 32 € l’une, 
Benjamin Fély. Assiettes 
« Ingram », en grès, plate, 
Ø 26 cm, à dessert, Ø 21 cm, 
119 € le service de 12 pièces, 
sur Made.com. 
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Dans cette atmosphère tribale, les vases 
gagnent des anses et les bougeoirs jouent les totems.
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Nappe « Mosaïque », en lin, réalisée 
en pojagi, technique de patchwork 
artisanale et coréenne, camaïeu  
de teintes naturelles, disponible  
en 3 tailles et 2 coloris, à partir  
de 190 € en 180 x 180 cm, CFOC. 
Vase « Roman », en fer laqué époxy, 
finition sablée mate, coloris Rouille 
Orangé, Ø 25,5 x H 37 cm, 3 formes, 
tailles et coloris différents, 199 €  
le trio, Pols Potten chez Made in 
Design. Minivase en métal, Ø 10 x 
H 13,5 cm, 12,99 €, Bouchara. 
Bougeoirs « Teza », en aluminium, 
noir, Ø 6 x H 18 cm, 19,99 €, et 

terracotta, Ø 6 x H 15 cm, 16,99 €, 
Maisons du Monde. Vase coupe 
« Cesti », en faïence d’argile rouge, 
tourné, taillé et émaillé à la main, 
traitement hydrofuge, Ø 34 x 
H 22 cm, 620 €, design Luca 
Binaglia, Roche Bobois. Vase à 
oreilles « Romeo », en terre cuite 
noire et rouge foncé, Ø 11/16,5 
(base) x H 36 cm, 39 €, Habitat. 
Bougeoirs, en métal noir, Ø 8 x 
H 22 cm, 9,99 €, et Ø 8 x H 24 cm, 
12,99 €, Monoprix. Tête sculptée  
en terre cuite, H 25 x L 18 x P 15 cm, 
32,95 €, HK Living.
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Papier peint « Constructivism », 
l. 53 cm, 85,46 € le rouleau  
de 10,05 mètres, coll. Casa 
Merida, Emil & Hugo, Rasch. 
Plateau « Duong », en rotin 
tressé, Ø 50 x H 9 cm, 39 €, 
Alinea. Assiettes, en grès noir 
mat, plate, Ø 28 cm, 5,99 €,  
à dessert, Ø 21 cm, 3,99 €, 
Zara Home. Bol évasé 
« Éclipse », en porcelaine, 
coloris cuivre, Ø 19 x H 5,5 cm, 
25 €, et couverts à salade 
« Mukai », en bois de peuplier 
et résine sculptés dans la 
masse, L 30 cm, 45 €, le tout 
CFOC. Cocotte « Chamba »,  
en céramique noire, fabriquée 
artisanalement en Colombie, 
H 11 x L 25 x l. 18 cm, 75 €, et 
serviette en lin rayé, 45 x 45 cm, 
14,50 €, The Conran Shop. 
Dessous de verre « Bahu », en 
jonc de mer et coton, Ø 11 cm, 
5 € l’un, Caravane. Boules en 
feutre, Ø 0,5 cm, 8 € le sachet 
de 36, Muskhane.
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TOUS LES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF. 
CARNET D’ADRESSES PAGE 172

Tapis « Gold Sand », en jute,  
à partir de 219 € en 170 x 
120 cm, Edito. Tableau Sphère 
Réflexion, impression sur toile, 
châssis en bois, 90 x 60 cm, 
99,90 €, Athezza. Poterie façon 
antique, en faïence, Ø 28 x 
H 30 cm, 45,99 €, Zara Home. 
Bout de canapé « Alteza », en 
aluminium et métal noir, Ø 35 x 
H 48 cm, 69,99 €, Maisons du 
Monde. « Duo Désir », vase en 
grès blanc et vase en grès noir 
chamottés, Ø 16 x H 20 cm et 
Ø 17 x H 32 cm, 200 €, création 
Aude Bray-Deperne, chez 
Nuances Paris. Suspension 
« Grass », cercles en rotin 
façonnés à la main, tissage 
manuel de fil d’abaca, Ø 26 cm, 
320 €, design Jette Scheib, 
Forestier.
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VARIABLE
Géométrie

À NEUILLY-SUR-SEINE

D’un plateau brut en béton de 162 m2 dans un 
immeuble de style Art déco, l’architecte d’intérieur 
Alexa Funès, fondatrice de l’agence Atelier Germain, 
a fait un appartement très facile à vivre. Bienvenue 
dans le nouveau havre d’une famille recomposée… 

REPORTAGE CAROLINE MORBOIS MESNIL. PHOTOS ALEXANDRE RÉTY.
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Salon, cuisine, salle  
à manger… la grande 
pièce de vie accueille 

plusieurs univers en un. 
Suspension « Screen », 

Market Set. Lampadaire 
« Toplicity » et table  
de salon « Hamak »,  

Un Autre Regard ; 
bouteilles ; le tout chez 

Atelier Germain. 
Canapé, Riviera. Fauteuil 

« James » et coussins, 
Atelier Germain. Table 
basse ronde, The Cool 

Republic. Meuble TV, 
Habitat. Téléviseur « The 

Frame », Samsung.
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Conçue comme une boîte 
colorée et légère, avec sa 
verrière, son faux plafond  

et sa banquette, la salle  
à manger se distingue  

du reste de la pièce. C’est  
à la fois le coin repas et 

l’espace de réception. 
Chaises « Dan », banquette 

et coussins sur mesure, 
Atelier Germain. Verrière en 

aluminium et verre armé, 
dessinée par Atelier 

Germain. Suspensions 
« Ambit », Muuto. Table, 

Made.com. Vases Homata ; 
bols, Kinta ; linge de table, 

Linen Me ; le tout chez Atelier 
Germain. Peinture « Hague 

Blue »,  Farrow & Ball. 
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vant notre intervention, il n’y 
avait rien, raconte Alexa Funès, 
qu’un plateau vide et brut. Un vrai 
challenge ! Il a fallu imaginer la 

totalité de l’agencement avec les contraintes 
du lieu : un plan en vaisseau spatial et des 
poteaux porteurs qui coupent le “zoning”. »
Atelier Germain avait déjà travaillé avec les 
nouveaux propriétaires de cet appartement.
« C’est notre quatrième projet avec eux, cela 
facilite. Ils nous ont presque donné carte 
blanche. On savait déjà qu’ils voulaient du 
clair et du chaleureux, alors on les a guidés, 
on a proposé un style. » Parents de quatre 

enfants dont deux à temps plein, ils 
souhaitaient que le séjour, la cuisine 
et la salle à manger soient tournés vers 
la terrasse. Madame désirait un bureau 
facilement dissimulable et, tous étant 
musiciens, ils rêvaient d’un espace consacré 
à la musique. Mais également d’une suite 
parentale, de deux vraies chambres d’enfant 
et d’une troisième qui soit à la fois chambre 
d’amis, salle de jeux et qui puisse accueillir 
les ados présents un week-end sur deux. 
Face à ce cahier des charges ambitieux, 
Alexa et son équipe décident très vite de 
couper le plateau en deux, afi n de créer de 

A

...

1. Le salon ouvre sur la 
grande terrasse d’où l’on 
comprend bien la structure 
de l’immeuble Art déco 
avec son avancée courbe 
en briques. Tapis et tables, 
Maisons du Monde. 
Fauteuil, Bloomingville, 
chez The Cool Republic. 

2. Dès l’entrée, la 
bibliothèque et le muret 
permettent de délimiter 
et structurer l’immense 
espace séjour. 
Bibliothèques sur mesure, 
dessinés par Atelier 
Germain. Vase, Homata ; 
bougeoir, Kinta ; 
chauffeuse « Ayo » ; le tout 
chez Atelier Germain. 

À NEUILLY-SUR-SEINE
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1

chaque côté du poteau porteur un espace 
jour ouvrant sur la terrasse et un espace nuit 
donnant sur la cour. Les contraintes du lieu 
obligent les architectes à trouver des 
solutions. Pour faire disparaître le poteau 
sur lequel on butait en entrant, ils décident 
d’appuyer dessus une bibliothèque en métal 
qui délimite l’entrée et un meuble muret 
qui structure la pièce et permet d’accrocher 
la télévision côté salon. « Pour créer le coin 

bureau, on s’est servi de l’arrondi qui 
correspond à la structure extérieure avec 
le bow-window, explique Alexa. Et on a 
fabriqué sur mesure une bibliothèque et 
un bureau escamotable en bois. » La salle à 
manger est pensée comme une zone à part, 
délimitée par une verrière d’esprit Art déco 
et par une teinte bleue dense. La cuisine, 
en longueur, est délimitée par le mur de 
circulation de l’autre côté. « Le long couloir 

1. Dans la cuisine, les 
zelliges brillants et les 
meubles blancs sur 
mesure, simplement 
rehaussés de chêne blond, 
captent la lumière. Façades 
en MDF, laque de prestige, 
fi nition satinée mat et 
plans de travail stratifi és, 
réalisation sur mesure, 
Cuisishop. Zelliges, 
Mosaic Factory, chez 
Atelier Germain. 
Grille-pain, Smeg. 

...

...

“Pour créer le coin bureau, on s’est servi de l’arrondi 
qui correspond à la structure extérieure

”

Côté terrasse, la bibliothèque 
et son bureau escamotable, sur 
mesure et dessinés par Atelier 
Germain, épousent la structure 
arrondie de l’immeuble. 

À NEUILLY-SUR-SEINE
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La cuisine offre un 
maximum de rangements. 
Le bar haut délimite cette 
zone chaleureuse où
 se préparent les repas. 
Interrupteur, Modelec. 
Suspensions « Collect », 
Ferm Living. Pouf 
« Mrs Tambourine », 
Atelier Germain. 
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À la fois salle de jeux et 
chambre, cette pièce 

modulable a été imaginée 
par l’architecte. La belle 

hauteur sous plafond a 
permis d’installer des lits 
se faisant face, au-dessus 

des rangements, et  
du canapé de l’autre côté. 

La structure graphique  
de la rambarde sécurise  

et habille l’espace. 
Moquette, Balsan. Pouf 

« Mrs Tambourine », 
Atelier Germain. Tapis, 
Bloomingville. Chaise, 
Habitat. Store, Loulou 

Jasmin. Peinture 
« Ombrage - FOR04 », 

Ressource. Suspension 
« Cool », Frandsen. 

Agencement des lits, 
garde-corps et échelles, 

Atelier Germain. 

72



1 2

d’accès aux chambres a été spécialement 
étudié pour poser la cuisine, précise 
l’architecte. On avait besoin de créer un 
maximum de rangements ! » Côté privatif, 
les désirs des clients sont aussi exaucés.  
Aux extrémités du couloir se trouvent la 
suite parentale avec sa salle de bains, et la 
chambre d’amis modulable avec une salle 
de douche lui faisant face. Au milieu, deux 
chambres et leurs adorables pièces d’eau, 
l’une dans les tonalités roses pour la petite 

fille, l’autre dans des tons bleus pour le 
garçon. Soit au final quatre chambres, deux 
salles de bains et deux pièces d’eau ! Quant 
aux choix des matériaux, ils répondent aux 
attentes initiales : sol en parquet verni mat  
à grandes lames pour donner du volume, 
meubles blancs, mobilier menuisé en chêne, 
zelliges brillants qui captent la lumière, 
moquette épaisse dans les chambres…  
Le « laboratoire d’intérieur » d’Alexa Funès  
a bel et bien satisfait ses clients, de A à Z. ■  

...

1. Une banquette dans un 
renfoncement, un papier 
peint graphique (« Jungle 
Leaf », 4 Murs), et voici  
un espace de lecture pour 
animer le couloir qui dessert 
les chambres. Parquet, 
Parqueterie Française. 
Miroir, The Cool Republic. 

2. Face à la chambre d’amis, 
la salle de bains joue sur  
les mêmes tonalités avec un 
carrelage dans un camaïeu 
de bleu (« Écaille », As de 
Carreaux). Peinture « Opale 
Rose », Atelier Germain. 
Plan sous vasque, dessiné 
par Atelier Germain. Vasque 
« Vox », Jacob Delafon. 
Applique « Magda »,  
sur Masalledebain.com 

Bois clair verni, murs blancs et couleurs 
fortes s’associent pour capter la lumière.
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DOSSIER KARINE VILLAME. 

ILLUMINEZ
VOS NUITS

Appliques accrochées en façade, suspensions 
virevoltant aux branches, lampadaires posés 
en terrasse, lustres conçus pour le jardin...  
apportent la touche déco à vos extérieurs. Voici 
36 modèles pour éclairer vos soirées d’été.

Tels des lampions, les modèles 
« Tika » s’alignent pour éclairer 

chaleureusement la terrasse 
en bois. Ils apportent une 

touche d’exotisme grâce à leur 
structure en osier synthétique 

et leur base en teck (grands 
modèles). Cadre en aluminium, 

coloris noir ou camel avec ou 
non base en teck ou acier, 

module de led solaire 3 W avec 
capteur de lumière, 8 heures de 

lumière par charge, Ø 35 x 
H 41 cm, 425 €, Ø 47 x H 59 cm, 

495 €, Ø 47 x H 69 cm, 575 €, 
Vincent Sheppard.

D
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« Kooduu », lanterne enceinte 

nomade, base en bois et dôme 

en plastique, led avec 4 intensités 

d’éclairage, Ø 20,3 x H 26,2 cm, 

99,95 €, Nature & Découvertes.

« Rocket 20 », tactile, 

abat-jour en silicone, 

pieds en bois, Ø 14 x 

H 20 cm, 29 €, Alinea.

« Eaunophe », en béton, 

Ø 50 x H 35 cm, 365 €, 

design Patrick Paris, Serax.

« Pica », base en 

métal et globe en 

verre opale, à led, 

Ø 17,2 x H 28 cm, 

146 €, Bolia.

« Boleto », 

structure en 

aluminium peint,  

à led, H 35, 50, 

70 cm, à partir de 

346 €, design 

Emiliana 

Martinelli,

Martinelli Luce.

« Cordey », en 

bambou et 

sapin, Ø 35 x 

H 77,5 cm, 

67 €, Sema 

Design.

« Singapour », en 

polypropylène, poignée en 

bambou, abat-jour textile 

Sunbrella et cannage, base 

rechargeable, 3 températures 

de couleur et 2 intensités 

d’éclairage, ainsi qu’un effet 

fl amme, Ø 21,5 x H 32,5 cm, 

199,75 €, Market Set.

« Lighting », 

en aluminium 

laqué, fi bres 

en polyester, 

Ø 60 x 

H 115 cm, 

740 €, Sifas.
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« Kayla », en bambou, 

Ø 35,5 x H 29,5 cm, 

69 €, Ostaria.

« Solvinden », 

à énergie solaire, 

en polyester 

et acier, Ø 30 x 

H 30 cm, 

9,99 €, Ikea.

« Filen », en fer 

et rotin, Ø 55,5 x H 40 cm, 

149 €, Sema Design.

« Uto », diffuseur en 

polycarbonate, câble 

en gomme de 

silicone, Ø 20 x 

H 64 cm, 428 €, 

design Lagranja 

Design, Foscarini.

 « Oria », en fi bres

de palmier, 

Ø 45 x H 80 cm, 

189 €, Alinea.« Gregg », 

en polyéthylène 

moulé par 

rotation et métal 

revêtu, Ø 31 x 

H 26 cm, Ø 46 x 

H 39 cm, Ø 60 x 

H 50 cm, à partir 

de 225 €, 

Foscarini.

« Caelan », en rotin, Ø 82 x H 51 cm, 

275 €, Côté Table.

Globes en PMMA,

à led, avec housse 

crochetée en 

polyoléfi ne. Existent 

en 3 motifs et 

5 coloris. De haut 

en bas et de g à d. : 

« Madame Latoque », 

« Monsieur Lebonnet »,

« Madame Cachet » 

en 2 exemplaires, puis 

« Madame Latoque », 

Ø 30, 40, 50 cm, de 

815 € à 1 025 €, design 

Ilia Eckardt, coll. 

« Monsieur Tricot », 

pour Tribù.

D
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AÉRIENNES, LES SUSPENSIONS 
DANSENT AU GRÉ DU VENT

Les baladeuses « Dôt », aux allures de 
lanternes contemporaines s’accrochent 

aux branches des arbres. Ces lampes 
nomades peuvent aussi se poser au sol, 

sur une table, se suspendre grâce à 
leurs longs câbles et leurs poignées. 

Structure cylindrique en polyéthylène 
rotomoulé et microbillé blanc, poignée 
de portage cintrée en acier noir, socle 

en frêne huilé, câble d’alimentation en 
Néoprène de 5 mètres avec interrupteur 

à main, Ø 22 x H 39 cm, 239 €, 
design Rémi Bouhaniche, Cinna.
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ÉLÉGANTES, LES APPLIQUES
ANIMENT LES FAÇADES

La lampe « Sous mon arbre » 
se compose d’une cloche 

en aluminium sous laquelle 
est emboîté un diffuseur cylindrique 

en polyéthylène. Au-dessus de 
l’abat-jour, une élégante poignée en 

frêne huilé naturel apporte une 
touche chaleureuse. Abat-jour 
en aluminium repoussé, traité 
antirouille par phosphatation, 

fi nition laquée blanche, 
patère en acier, Ø 25 x 41 cm, 272 €, 

design Florian Brillet, Cinna.
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« Portree », en laiton et 

verre, Ø 25,1 x H 32,8 x 

P 31,7 cm, 407,74 €, 

Astro Lighting sur 

Made in Design.

« Musset », en Inox,

verre borosilicaté, 

aluminium anodisé, 

lampe fi lament 

à led, réfl ecteur 

argenté, cuivré 

ou doré, Ø 10 x 

H 52 cm, 642 €, 

Sammode sur 

The Cool Republic.

« Cabar », en métal, imitation 

hêtre, H 21 x l.10 x P 16 cm, 

49,90 €, Leroy Merlin.

« Grow », en métal gris foncé, 

diffuseur en polycarbonate, Ø 16,2 x 

H 16 cm, 93,58 €, design Estudi Ribaudí,

Faro sur Anrold Diffusion.

« In Vitro », en aluminium et 

verre, Ø 15 x H 42,5 x 

P 23,1 cm, 1 260 €, design 

Philippe Starck pour Flos.

« Chairx », 

en aluminium 

gris, à led, H 26 x 

l. 8 x P 4 cm,

49,90 €, Keria.

« Lucerna », 

structure en 

aluminium, verre 

souffl é, à led, 

rechargeable, 

autonomie 

8 heures, Ø 19 x 

H 34 cm, 972 €, 

design Luca 

Nichetto, Ethimo.
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« Hanoï », 

en bambou et fer, 

Ø 50 x H 152,5 cm, 

89 €, Ostaria.

Flambeau 

« Bulbee », lampe, 

en PEHD, diffuseur 

en polyéthylène, 

mât en aluminium 

thermolaqué fi nition 

sablée mate, 

composé de 3 tubes 

à connecter, fourni 

avec housse de 

rangement en 

Néoprène, Ø 15 x 

H 185 cm, 317 €, 

Paranocta.

« Jones », tige en 

aluminium 

terminée par une 

poignée pour 

faciliter le transport, 

à led, H 112 x 

L 40,5 x P 43 cm, 

189 €, Habitat.

« Dinesh », sans fi l, en 

acier noir, boule en 

plastique, éclairage 

à led rechargeable, 

Ø 35 x H 155 cm, 72 €, 

Kave Home.

« Pékin », structure en 

fi bre de verre et métal, 

abat-jour en Batyline,

H 218 x L 225 cm, 1 490 €, 

design Gabriel Teixidó 

pour Roche Bobois.
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ÉLANCÉS, LES LAMPADAIRES 
PASSENT EN TERRASSE

Le lampadaire « Sambesi » offre 
un design original avec son 

ampoule vintage contenue dans 
une lanterne suspendue. 

Résistant, stable, il est équipé 
d’un capteur crépusculaire, idéal 

pour illuminer les lieux 
de passage. Ce modèle existe 

aussi en version borne ou 
applique. Structure en fonte 

d’aluminium gris, H 100 x L 23 x 
P 21 cm, 165 €, Keria.

TOUS LES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF. 
CARNET D’ADRESSES PAGE 172D
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Pour le plus grand 
bonheur de ses 
propriétaires, la 
bâtisse ouvre sur 
un vaste jardin. Les 
fenêtres d’origine, en 
demi-lune, apportent 
un charme fou et 
nous plongent dans 
un autre siècle. 
Chaises, Fermob. 
Table, Botanic. 
Plaid, pot et coupe, 
Maisons du Monde. 

C’était à l’origine une immense exploitation viticole 
comprenant une grande bâtisse du XIXe siècle, des 
écuries et une chapelle privée. Benjamin et Clémentine 
n’auraient jamais imaginé en devenir propriétaires…

DES ÉPOQUES
À la croisée

REPORTAGE CÉLINE HASSEN. PHOTOS FRENCHIE CRISTOGATIN. 
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L’entrée a été pensée dans un esprit 
rétro que rehausse un papier peint 

inspiré de motifs anglais du XIXe, date 
de la construction de la maison. 

Papier peint « Rosslyn », Farrow 
& Ball. Fauteuil et guéridon, AM.PM. 

Coussin, La Cerise sur le Gâteau. 
Banc, décor mural, suspension 

et portemanteau, chinés.
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La suspension de l’entrée 
a inspiré les couleurs 

de la salle à manger. La 
verrière a été dessinée par 

les propriétaires et réalisée 
sur mesure. Elle a été 

conçue pour profi ter de la 
vue sur la cheminée du 

salon. Suspensions en papier 
« Paper », Inmark chez Made 

in Design. Chaises, Tolix. 
Nappe, vase et vaisselle, 

Maisons du Monde. 
Suspension de l’entrée, 
chinée. Peinture « Deep 

Medici Blue », Ressource.
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es 1 500 m2 de la maison 
originelle, une folie d’une autre 
époque dont ils n’auraient su que 

faire, Benjamin et Clémentine ont récupéré 
230 m2 après sa division en cinq lots. Située à 
Caluire-et-Cuire, dans la métropole lyonnaise, 
la bâtisse était en bon état et ne nécessitait 
pas de travaux très importants. Aussi ont-ils 
choisi de les diriger seuls, en faisant appel 
à une entreprise locale pour rafraîchir 
l’ensemble tout en sublimant les volumes 
existants et les éléments architecturaux 
anciens. « Je voulais habiter une maison qui 

a une histoire, alors j’ai fait en sorte de ne 
pas dénaturer le charme et la structure. 
Mon leitmotiv : redonner un nouveau souffl e 
de vie sans oublier le passé », explique 
Clémentine. Une volonté qui justifi e son 
choix de conserver les carreaux de ciment 
en damier du salon ou les encadrements 
des portes en pierre, mais également de faire 
reproduire à l’identique l’arc en plein cintre 
et les barreaux en ferronnerie des fenêtres 
anciennes, que l’on retrouve sur les portes-
fenêtres neuves. Le couple a également 
souhaité offrir à l’immense cheminée du 

La verrière, qui isole 
comme dans un écrin
la salle à manger et la 
cuisine à l’arrière-plan 
– des espaces autrefois 
cloisonnés –, apporte aussi 
du caractère à l’entrée. 
Buffet, chiné. Coussin, 
Bindi Atelier.

D
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La cheminée d’origine, en 
bois sculpté, est la pièce 
maîtresse du salon, autour 
de laquelle tout s’articule. 
Le mobilier actuel et la 
décoration reprennent 
les codes couleur, noir, 
jaune, blanc de la maison, et 
les encadrements de portes, 
peints en noir, participent au 
décor graphique de la pièce. 

Canapé, Habitat. Fauteuil 
jaune, Sentou. Fauteuil en 
cuir noir, Ligne Roset. Table 
basse, chinée aux puces. 
Applique « Palmier », Honoré 
chez Amsterdam Déco (à Tassin-
la-Demi-Lune). Tapis, Ikea. 
Verres à pois, Zak ! Designs. 
Coussins, sofa cover, 
vaisselle et vases, Caravane. 
Photographie, YellowKorner.
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“Je m’autorise un maximum de liberté 
en jonglant de l’ancien au contemporain

”
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La cuisine en bois clair, 
simple et fonctionnelle, 
fait la part belle à un sol 
aux motifs très forts. 
Cuisine, Schmidt. Four, 
Neff. Carreaux de ciment, 
Mosaic Factory. Applique 
jaune, Jieldé. Robinetterie 
« Essence », Grohe. 
Saladier et couverts, 
Maisons du Monde.

salon un rayonnement proportionné à ses 
dimensions, et c’est ainsi pour elle que la 
cloison de la salle à manger a été remplacée 
par une verrière de type atelier conçue sur 
mesure. Tout en cuisinant ou en dînant, le 
couple peut désormais profi ter du spectacle 
des fl ammes. « J’aime avoir un feu allumé, 
que je peux observer depuis presque tout le 
rez-de-chaussée de la maison et surtout de 
la cuisine où je passe beaucoup de temps », 

confi e Benjamin. Une cuisine qui était, à 
l’origine, un débarras sans fenêtres, aux murs 
et sol uniformément recouverts de béton. 
Il a donc fallu lui apporter de la lumière en 
second jour. L’ancienne porte en bois a été 
remplacée par un modèle vitré et une fenêtre 
intérieure a été percée dans le mur. De quoi 
repousser encore un peu plus loin les 
perspectives. Mais en matière d’ouverture 
et de circulation du regard et de la lumière, 

...

...

Sol à motifs, lignes droites, tonalités noires et beiges, 
une partition graphique ponctuée de notes jaunes.
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Dans le couloir qui dessert 
les chambres, le plafond 

peint en jaune très 
lumineux se prolonge 
jusque sur le haut des 

murs. Cette astuce permet 
de réduire la hauteur afi n 

de rendre l’espace plus 
chaleureux. Trois teintes 

s’associent pour créer un 
jeu graphique. Peintures : 
« Winter Yellow » (jaune), 
Ressource ; « Off-Black » 

(noir) et « Cornforth 
White » (blanc), Farrow 
& Ball. Au sol, parquet 

en chêne peint avec les 
teintes noire et blanche 

citées ci-dessus. 
Suspensions, Made.com
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... la transformation la plus spectaculaire 
concerne le percement d’une porte-fenêtre 
dans la façade côté jardin. On aperçoit 
celui-ci dès la porte d’entrée franchie, et la 
verdure impose aujourd’hui sa présence à 
tout le rez-de-chaussée. À ces modifi cations 
structurelles bien pensées il faut ajouter 
une décoration entièrement renouvelée. 
« J’apprécie les mélanges ! s’exclame 
Clémentine. Je m’autorise un maximum 
de liberté en jonglant de l’ancien au plus 
contemporain. Je ne me limite pas à un seul 

style. Nous avons hérité de meubles de famille 
auxquels nous sommes attachés, que nous 
avons mixés avec des meubles chinés aux 
puces de Villeurbanne et avec des objets plus 
modernes achetés en boutique. Chacun est 
le fruit d’un coup de cœur et, globalement, 
j’évite ceux dont je pourrais me lasser avec 
le temps. » Dans le grand salon, la décoration 
éclectique ose ainsi les touches de jaune. 
Des notes ensoleillées que l’on retrouve aussi 
dans la cuisine et à l’étage, dans les chambres, 
la suite parentale et sa salle de bains. ■ 

1. Le coloris bleu-vert et 
la tête de lit, réalisée par 
Clémentine avec un papier 
peint aux motifs de vagues, 
font de la chambre un 
cocon cosy. Papier peint 
« Great Wave », Au Fil 
des Couleurs. Chevet, 
La Redoute Intérieurs. 
Tapis, AM.PM. Bout de lit 
et coussin jaune, Caravane. 
Suspensions « Ilaria », 
Made.com. Appliques, 
Leroy Merlin. Peinture 
« Vert d’Égypte », Argile. 
Tableau, chiné.

2. Le jeu des zelliges, 
blancs sur la baignoire, 
jaunes dans la douche, 
apporte une touche 
précieuse. Zelliges, Mosaic 
Factory. Serviettes et tapis, 
Made.com. Miroirs, 
rapportés de Marrakech. 
Suspension, Leroy Merlin. 

Fil conducteur, le jaune ensoleille aussi 
les zelliges et illumine la salle de bains…

1 2

CARNET D’ADRESSES PAGE 172
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DOSSIER CÉLINE HASSEN. PHOTOS ÉDITH ANDRÉOTTA, OLIVIER HALLOT ET SOPHIE LLOYD, 
SAUF MENTION CONTRAIRE.

LA CUISINE
PASSE À TABLE !
Devenue la pièce la plus en vue de la maison, 
la cuisine est fréquentée par toute la famille. Le 
point de ralliement ? La table ! En îlot, ronde, mini 
ou maxi, elle se prête à toutes les envies et 
s’adapte aux mètres carrés disponibles. 
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Le propriétaire de ce petit 
deux-pièces parisien de 30 m2

souhaitait une cuisine ouverte 
pouvant quand même accueillir 

une grande tablée. L’agence 
d’architectes a donc dessiné et 

fait réaliser une longue table en 
chêne brut, agrémentée de deux 

bancs, en parfaite harmonie 
avec les autres meubles. 
Quelques touches noires 

(luminaires, chaises…) 
rehaussent le gris du béton ciré 

du mur et du sol. Conception,
GCG Architectes. Cuisine, 

Armony. Prix, environ 10 000 €.
Béton ciré, Mercadier. 

Appliques, Lampe Gras -
DCW Éditions. Vaisselle,

Alix D. Reynis. Suspensions,
Nordlux. Chaises, HK Living.
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Hyper déco
Situé dans un quartier chic parisien, cet appartement aux codes 
classiques est doté d’une cuisine moderne, haute en couleur. L’idée était 
de créer un espace convivial et familial, qui s’articule autour du coin repas 
composé d’une belle table en noyer aux lignes très épurées et d’une
grande banquette réalisée sur mesure. Pièce maîtresse de la cuisine, 
celle-ci se pare en partie haute d’un tissu multicolore et d’une assise 
violette, un duo de couleurs qui apporte beaucoup de cachet.
Conception et réalisation, Paul & Benjamin. Cuisine « Karat », 
Eggersmann. Prix, 70000 €. Table « Comoé » et chaises « Galb », AM.PM.
Tissu de la banquette, Pierre Frey. Peinture « Three Farm Green »,
Little Greene. Plan de travail et crédence en quartzite Macaubas 
du Brésil. Vaisselle, pichet et saladiers, Manufacture de Digoin.
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Mix & match
Ce bel appartement haussmannien aux volumes généreux a été 
entièrement repensé pour accueillir une grande famille. Son élégante 
cuisine ouverte sur la pièce de vie est assez fonctionnelle pour cuisiner 
ou déjeuner à plusieurs. Afi n de délimiter les différentes fonctions, les 
architectes ont joué avec les couleurs et les matériaux. Adossée à l’îlot de 
préparation, la table en placage de noyer est mise en valeur par le blanc 
grisé des façades des placards et s’entoure de tabourets colorés tripodes. 
Conception, Terre de Brume. Réalisation, CDG Design Schmidt. Cuisine
« Loft », Schmidt. Prix, environ 23000 €. Plans de travail et crédence,
Pierredeplan. Peinture « Ponce Claire » et « Bleu Cendré », Argile.
Mitigeur, Axor. Suspensions, HK Living. Tabourets, Stattmann. Carrelage 
en grès cérame « MB3 », Cercom.
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Tout-en-un
Cette belle demeure niçoise aux 
volumes XXL disposait d’une pièce 
de vie assez spacieuse pour intégrer 
une grande cuisine contemporaine, 
minimaliste mais chaleureuse, en 
harmonie avec la décoration des 
autres pièces. En guise de table 
de repas, un îlot XXL multifonction, 
qui sert aussi à la préparation, avec 
plaque de cuisson, et s’agrémente
de nombreux tiroirs et placards. 
Maçonné puis recouvert de dalles 
de grès cérame (Kerlite) imitant 

le marbre, il permet d’optimiser 
l’espace et favorise une circulation 
fl uide. Spectaculaire, le mur à 
l’arrière est entièrement équipé de 
placards en chêne foncé offrant un 
maximum de rangements. Le sol 
en béton ciré clair fait la part belle 
aux matériaux tout en illuminant 
la pièce. Conception et réalisation, 
Michael Hammou, Cultdesign.
Prix, environ 15000 €. Chaises de 
bar, Normann Copenhagen. Plaques 
de Kerlite, Mos Carrelage (à Nice).
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Esprit indus’
Dans ce loft, la cuisine joue sur le contraste 
des matières pour créer un décor résolument 
contemporain. L’îlot central tient la vedette avec 
son décor façon terrazzo gris clair, qui illumine 
les éléments noir mat imitation métal, d’esprit 
factory. Originale et très graphique, la table 
de repas est installée dans le prolongement 
de la plaque de cuisson. Perpendiculaire à l’îlot,
elle crée une surprise visuelle très agréable. 
Un aménagement propice à la convivialité ! 
Modèle « Attraction minérale » ; façades en 
panneaux de particules mélaminés, coloris 
Terrazzo ; plans de travail stratifi és, coloris 
Nano Black et Terrazzo ; façades en panneaux
de particules stratifi és, surface ultra-mate, 
coloris Nano Black, existe en 6 teintes ; 8 420 € 
selon implantation type, hors pose, livraison 
et accessoires ; coll. Élégance, Schmidt. ©
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Version sixties
Située dans le Sud, cette villa a été 

construite et décorée dans l’esprit des 
années 1960 avec une palette de 

matériaux coordonnée : béton banché 
brut au plafond, mobilier en teck et sol 
en terrazzo. La cuisine voit les choses 
en grand et dispose de deux espaces 

repas : l’îlot pour déjeuner sur le pouce 
et une grande table au plateau en 

marbre pour les dîners conviviaux. Les 
aménagements et le mobilier, dont la 

table, ont été dessinés par l’architecte
et réalisés sur mesure. La prouesse 
technique ? Des meubles aux lignes 

arrondies (y compris les tiroirs !) pour 
créer une atmosphère douce et 

chaleureuse. Les plans de travail en 
résine blanche Hi-Macs apportent une 

touche de sophistication. Conception et 
réalisation, Atelier-RS Architecture.
Prix, sur devis. Chaises, chinées sur 

Pamono. Luminaires, Delta Light. ©
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Black & chic
Véritable parti pris, cet appartement haussmannien s’est équipé d’une 
cuisine noire ultramoderne, tout en préservant son cachet. L’architecte 
a opté pour un noir profond et un agencement sur mesure. La table des 
années 1970, chinée aux Puces, a été un véritable coup de cœur avec son 
double piètement tubulaire en métal chromé et son plateau circulaire noir. 
Une rallonge permet d’accueillir jusqu’à 12 convives. Des chaises vintage 
viennent parfaire ce coin repas. Discrets, des placards aux façades 
réalisées sur mesure en métal laqué noir apportent de l’élégance, 
tout comme le plan de travail de l’îlot, en marbre de Carrare biseauté. 
Conception, Bachmann Interior Design. Prix, 60 000 €. Luminaires,
chinés. Chaises « Conférence », habillées de tissu Kvadrat, design 
Eero Saarinen, Knoll. Peinture « Railings 31 », Farrow & Ball. 
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Harmonie pastel
Changement de décor ! Une ancienne suite parentale parisienne a été 
repensée afi n d’accueillir une cuisine familiale. La douceur est de mise 
avec un mariage de coloris vert d’eau, bleu ciel et blanc immaculé. Pièce 
maîtresse, une grande table en Corian trône au centre. Elle est ancrée
dans un meuble fi xé au mur, créant un ensemble élégant et astucieux. 
Les propriétaires disposent ainsi d’un espace convivial et multifonction 
permettant aux enfants de travailler, aux parents de cuisiner et même 
d’organiser de confortables dîners entre amis. Conception, Diane de 
Sédouy. Réalisation, Roberta Becherucci. Prix, environ 25000 € (hors 
luminaires et électroménager). Plans de travail en quartzite. Suspensions
« FlowerPot », design Verner Panton, &Tradition. Chaises, La Redoute.
Sets de table et vaisselle, CFOC. Peinture « Light Blue », Farrow & Ball.

TABLES DE CUISINE DOSSIER
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Fonctionnelle
La cuisine est une pièce de vie à part entière
dans ce bel appartement haussmannien dont 
l’architecte d’intérieur a conservé les vestiges 
d’origine comme le parquet et les moulures. Afi n 
de jouer les contrastes, elle affi che des lignes 
contemporaines dans un coloris beige grisé qui 
illumine la pièce. Au-dessus du vaste îlot central, 
une série de globes lumineux apportent une note 
sophistiquée à l’ensemble. Installé près des 
fenêtres (page de droite), l’espace repas bénéfi cie 
d’une belle lumière. Conception, Agence 
Véronique Cotrel. Réalisation, Bartonne. Cuisine,
Bulthaup. Prix, environ 60000 €. Suspensions 
« Selene », ClassiCon. Applique « Globos »,
Daniel Gallo. Plaque de cuisson, Novy. ©
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Cosy
Dans l’espace repas de la cuisine 
(page de gauche), l’idée de créer des
banquettes sur mesure permettant un 
gain de place s’est imposée comme une 
évidence. La table, de bonne taille pour 
déjeuner à plusieurs, est dotée d’un 
plateau en verre monté sur des pieds 
en Inox (Pedrali). Le choix des tissus 
(banquettes et coussins) a été inspiré 
par le tableau de l’artiste indonésien 
Ketut Ada. Banquettes conçues par 
l’Agence Véronique Cotrel, réalisées 
par Bartonne et la tapissière Carpiem. 
Table, sur mesure, Bartonne. Chaises 
« Wishbone CH24 », Carl Hansen & Søn. 
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Indigo
Installée dans une ancienne pièce de réception attenante au grand séjour, 
la cuisine en longueur dispose d’un beau volume. Le choix des 
propriétaires s’est porté sur un grand îlot aménagé au cœur de la pièce.
Pour éviter trop de lourdeur, l’architecte d’intérieur a eu l’idée de le 
séparer en deux : un espace de préparation d’un côté, avec rangements, 
prolongé par une table montée sur un astucieux piètement en miroir, qui 
disparaît ainsi aisément à la vue. Conception, Sophie Godin, Alice Design. 
Cuisine, Perene. Prix, environ 30000 €. Façades en Fenix bleu, plan de 
travail, crédence et îlot en Silestone Calacatta, décor marbre. Suspension,
Flos. Chaises hautes, La Redoute Intérieurs. Électroménager, Miele et 
Siemens. Vaisselle, CFOC. Terrine « Poisson », Manufacture de Digoin.
Peinture des murs « Pure Grey 3 », Ressource.

UNE TABLE À LA CARTE !

Personnaliser sa table est désormais facile et accessible 
grâce à la plateforme For Me Lab, qui permet en quelques
clics de créer son mobilier sur mesure et à la demande. En 
manque d’inspiration ? Pas de panique ! Un catalogue de créa-
tions présente les différentes essences de bois, les divers 
styles, formes et dimensions disponibles pour imaginer la
table de ses rêves. Celle-ci sera réalisée par les meilleurs 
artisans, avec du bois issu de forêts gérées durablement.
Laissez donc s’exprimer votre créativité ! Formelab.com

TOUS LES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF. CARNET D’ADRESSES PAGE 172
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Au fond d’une charmante cour végétalisée, l’appartement 
d’Aude Joli Jour est un havre de paix. La styliste déco a 
su insuffl er à son petit deux-pièces en rez-de-chaussée 
un air de maison de campagne, comme une respiration 
enchantée au cœur de la capitale !

& BOHÈME
Bucolique

REPORTAGE AMANDINE BERTHON. PHOTOS JULIEN FERNANDEZ. 

À PARIS
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Dans la pièce de vie, le 
coin salon aux accents 
orientaux est magnifi é 

par le panoramique 
onirique (« Le Jardin 

aux Oiseaux », Ananbô). 
De simples lits habillés 
de textiles raffi nés aux 

camaïeux subtils 
forment des banquettes 
confortables. Édredons 

et coussins, Le Monde 
Sauvage. Coussins en 

velours, Démodé. 
Cache-sommiers, 

Harmony. Vase, 
Ailleurs. Pouf et verres, 

Open en Ville. Tapis, 
Alinea. Rideaux, 

Caravane. Tabouret, 
India Mahdavi 

x Monoprix. Reste du 
mobilier, tableaux et 

vaisselle, chinés.
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Entre l’espace salle 
à manger et le salon, 
des étagères repeintes 
en vert mat et montées 
sur crémaillères forment 
un bureau-bibliothèque 
sur mesure et à moindre 
coût. Chaises, lampes 
et pots, chinés. Étagères, 
Leroy Merlin. 
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ne fois poussée la porte, le 
boulevard parisien, ses sirènes 
et sa circulation intense sont 

déjà oubliés. Au fond d’une cour végétalisée, 
l’appartement de la styliste déco et 
instagrameuse Aude Joli Jour est un 
délicieux refuge. « Nous sommes en deuxième 
cour, entourés de jardins et de maisons. 
Il n’y a aucun passage. Aux beaux jours, 
nous vivons les fenêtres ouvertes, bercés par le 
chant des oiseaux », se réjouit-elle. Un cadre 

enchanteur auquel s’accorde parfaitement 
l’ambiance fl eurie et bohème de l’intérieur. 
La styliste déco n’a pas son pareil pour 
s’approprier ses locations sans faire de 
travaux. « Je ne pourrais pas vivre dans un 
lieu qui ne me ressemble pas. J’ai besoin de 
donner du caractère et de personnaliser mes 
habitations même si je n’y reste que quelques 
mois », précise-t-elle. Elle a su magnifi er 
un banal deux-pièces de 44 m2, aux murs 
blancs, grâce à des partis pris forts. 

Dans le coin salle à 
manger, motifs et styles 
s’associent en toute liberté 
pour créer une ambiance 
au charme bucolique. 
Papier peint « Anémone », 
Midbec Tapeter chez 
Les Chineurs de Style. 
Ensemble du mobilier, des 
tableaux et de la vaisselle, 
chiné. Vases, Hema et Open 
en Ville. Verres, Open en 
Ville. Sur la cheminée, vase 
rayé de Vallauris. Au mur, 
assiettes vintage de 
Jean Cocteau. Serviettes, 
Harmony. Tabouret, 
India Mahdavi x Monoprix. 

U
...
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Contrairement aux idées reçues, plus 
l’espace est réduit et sombre, plus elle 
l’orne de couleurs et de motifs. Les défauts 
sont oubliés et la magie opère. Un papier 
peint mordoré suffi t à métamorphoser 
la minuscule cuisine. Le carrelage neutre 
prend du cachet recouvert d’un tapis façon 
carreaux de ciment. « Je trimballe mes tapis 
en vinyle d’un appartement à l’autre ! C’est 
parfait pour cacher des sols disgracieux »,
s’amuse Aude. La pièce principale s’organise 

autour de trois espaces : coin repas, 
bibliothèque-bureau et salon, chacun 
distingué par un papier peint. Derrière les 
banquettes, un panorama exotique ouvre 
l’espace sur un paysage onirique. « Les lés 
ne sont pas collés mais tendus comme une 
toile ce qui permet de les déplacer sans les 
abîmer. »  Ici rien de fi gé ni de défi nitif, Aude 
aime changer les ambiances régulièrement. 
« Je considère la peinture et les papiers peints 
comme des accessoires facilement 

Aude a su tirer parti 
de la petite cuisine 
en la relookant avec 
un papier peint raffi né 
(Les Dominotiers) 
et un cache-chaudière 
fait maison. Tabouret, Tolix. 
Applique, Leroy Merlin, 
et ampoule, Open 
en Ville. Suspension, 
La Quincaillerie Moderne. 
Bouilloire, Ailleurs. Tasses, 
Open en Ville. Vaisselle 
et petits objets, chinés. 
Rideaux réalisés avec 
des foulards en lin Sœur. 
Tringles et crochets, 
Leroy Merlin. 

Un papier peint mordoré et précieux suffi t à 
métamorphoser la minuscule cuisine.

...

...
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Un esprit campagne en 
plein cœur de Paris ! Le 
papier peint doré-argenté 
(Les Dominotiers) apporte 
une note précieuse. 
Étagère, Leroy merlin. 
Verres et tasses en métal, 
dessins d’Augusto BM, 
Open en Ville. Coupelle 
à fruits marocaine. 
Planches à découper 
en marbre, Monoprix. 
Reste des objets et 
ustensiles, chiné. 
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renouvelables au même titre que des 
coussins. » Les meubles tournent aussi 
fréquemment en fonction des trouvailles. 
« J’ai la chance d’avoir un brocanteur en 
face de chez moi, Lilas Antiquités. C’est 
un haut lieu de perdition ! » s’amuse-t-elle.
Sans place pour stocker, les anciens 
meubles sont vendus pour laisser place 
aux nouveaux. Autour de la table, des 
chaises de bistrot ont été troquées pour 
des modèles en rotin, assortis à l’armoire 
derrière. « Les meubles en rotin m’évoquent 

l’esprit Riviera des années 1950, raconte 
la styliste déco. J’adore la villa Santo Sospir 
décorée par Jean Cocteau, l’un de mes 
artistes préférés. » De sa formation de 
coloriste et designer textile et de ses débuts 
dans le tissu d’ameublement, Aude a 
conservé le goût des associations subtiles 
de nuances, matières et motifs. « Je m’habille 
souvent en noir, mais j’aime vivre entourée 
de fl eurs et de couleurs. Il y a toujours des 
bouquets chez moi. Ce sont des cadeaux 
du quotidien qui embellissent la vie. » ■

...
1 et 2. Dans la chambre, 
le linge de lit s’accorde aux 
nuances du tableau ovale, 
chiné. Édredon et coussins, 
Le Monde Sauvage. Linge 
de lit, Harmony. Guéridon, 
lustre et lampe en métal, 
chinés. Sur la cheminée, 
pied de lampe chiné avec 
un abat-jour Fabuleuse 
Factory. Vase, Open en 
Ville. Estampes japonaises 
anciennes. Rideaux 
confectionnés avec 
des nappes Alinea.

“Aux beaux jours, nous vivons les fenêtres ouvertes, 
bercés par le chant des oiseaux

”

1
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L’appartement, en 
rez-de-chaussée, s’ouvre 

sur une jolie cour arborée 
où le couple profi te du 

calme, loin de l’agitation 
parisienne. Table et 

chaises, Casa. Vases, Open 
en Ville. Vaisselle, chinée. 

CARNET D’ADRESSES PAGE 172
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WWW.DIFFAZUR.FR
0 809 100 080 (service gratuit + prix d’un appel)
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DOSSIER BETTINA LAFOND. 

UN RÊVE
SUR MESURE

Parcelle escarpée ou avec vue, bord de mer, 
jardin de ville… la construction d’une piscine 
doit prendre en compte les spécifi cités du 
terrain. Fabricants et concepteurs nous livrent 
leurs recettes gagnantes à travers huit réalisa-
tions. Plongeon garanti !
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Dans les Alpes-Maritimes, cette 
piscine, bâtie sur un terrain au 
fort dénivelé, se démarque par 
sa forme libre et son déborde-
ment partiel. Pour ne pas 
paraître trop abrupt, le côté qui 
surplombe le jardin adopte 
une ligne courbe qui adoucit sa 
silhouette. C’est aussi un clin 
d’œil au port de Théoule-sur-
Mer, en contrebas, dont la 

piscine paraît épouser la digue. 
Tel un belvédère, sa partie 
à débordement offre une vue 
incroyable sur la nature 
environnante. Bassin en béton 
projeté et enduit minéral à base 
de ciment et de cristaux de 
marbre, L 9 x l. 4 à 4,50 x P 0,90 
à 1,80 m. Conception et 
réalisation, Diffazur Piscines. 
Prix, sur devis.
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Ruban bleu
À Éguilles, ce couloir de nage prend
place sur une parcelle étroite, 
adossée à une falaise, d’où une 
implantation tout en longueur 
et de confortables dimensions. 
Le muret en pierre sèche qui 
délimite la plage en ipé vient 
épouser la piscine, et intègre une 
fontaine à la manière des bassins 
d’autrefois. Le débordement se fait 
à l’extrémité. Le revêtement en 
Glass Coat (mélange de ciment, 
marbre et résine) gris clair, tout 
comme la margelle en pierre 
renforcent la minéralité de
l’ensemble. Structure en ferraillage 
et béton projeté, enduit de fi nition 
Glass Coat, L 15 x l. 3,5 x P 1,10 à 
1,80 m. Conception et réalisation,
Jacques Brens. Prix, sur devis. 
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Carrément mini
En Corse, sur les hauteurs de Saint-Florent, ce bassin carré 
de 4 x 4 m s’inscrit dans un site protégé et classé, soumis 
à une réglementation stricte, d’où ses dimensions réduites. 
Pour optimiser son intégration dans cet environnement, il est 
bordé, sur deux côtés, de murets en pierre sèche provenant 
du terrain, qui font écho aux murs qui délimitent la parcelle 
et lui donnent l’allure d’un ancien bassin de rétention d’eau. 
Avec la mer à quelques kilomètres, il n’a pas pour vocation 
d’inviter à la nage mais d’offrir un point d’eau rafraîchissant 
sur la terrasse de la maison. Structure en béton et parpaings,
revêtement et glaçage en résine polyester isophtalique. 
Conception, Frank Lefebvre (Bleu Nature) et Laurence 
Glorieux (LDécoration Internationale), réalisation entreprises 
Politano & Fils (gros œuvre), Corse Résine Polyester 
(revêtement), Franceschi (électricité). Prix, environ 23000 €.

LE BÉTON PROJETÉ EN TOUTE LIBERTÉ
Plusieurs techniques de 
construction existent qui vont 
de la maçonnerie traditionnelle 
au béton armé, coulé ou encore 
projeté. Certains fabricants 
(Diffazur, Jacques Brens…), ont 
fait le choix d’utiliser exclusi-
vement le béton projeté en rai-
son de sa grande souplesse et 
de la qualité de ses perfor-
mances. Ainsi Olivier Barnel, 
chef de production chez 
Diffazur, explique : « Le béton 
est projeté sous haute pression, 

par voie sèche, sur une armature 
en ferraille qui adopte la forme 
de piscine voulue. Cette tech-
nique offre une liberté totale de 
formes et de dimensions, mais 
elle permet aussi d’obtenir des 
bassins monoblocs parfaitement 
homogènes, où la répartition des 
forces se fait uniformément, ce 
qui élimine le risque de fi ssure. 
Le béton est ensuite recouvert 
d’un enduit de fi nition à base de 
ciment et de cristaux de marbre, 
totalement étanche. »
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Au pied du mur
Sur cette parcelle boisée et étagée 

de Cornillon-Confoux, non loin de 
Salon-de-Provence, l’implantation 

de la piscine s’est faite assez 
naturellement dans le 

prolongement de la maison sur la 
restanque principale, mais 

perpendiculairement au terrain. 
Adossé au mur de soutènement 
habillé d’un parement de pierre, 
le bassin, dont les lignes sobres 

s’accordent à l’architecture 
moderne, étire le terrain dans 
sa largeur, en restant protégé 

du mistral par la bâtisse. 
Structure maçonnée, revêtement 

en PVC armé gris foncé, 
L 9 x l. 3 x P 1,40 m. 

Conception, Morvant & Moingeon, 
réalisation, Pierre & Construction. 

Prix, environ 40 000 €.
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DOSSIER PISCINES

Crique sauvage
À Bormes-les-Mimosas, cette étonnante 
piscine paysagée aux allures de lagon 
est bluffante de réalité avec ses rochers 
reconstitués, sa plage immergée en amont, 
sa cascade et son débordement en 
contrebas dans un bassin tampon décoratif. 
Son aspect est si naturel qu’elle semble 
être un prolongement de la plage à laquelle
on accède, au bout du jardin, par un chemin 
en terre. Structure en béton armé, 
revêtements et abords (rochers) en béton 
sculpté et teinté à la main avec des 
pigments naturels, L 14 x l. 8 x P 1,20 à 2 m. 
Conception et réalisation, Sculpteurs de 
Nature by Waterworld. Prix, sur devis.

Forte personnalité
Sur ce terrain légèrement en pente, proche 
de Poitiers, la piscine a été construite près 
de la maison car conçue comme un élément 
décoratif dont on profi te visuellement toute 
l’année, de jour comme de nuit (grâce à un 
éclairage intégré). Son angle vitré lui donne 
une forte valeur ajoutée esthétique et permet 
de concilier habilement un côté enterré et 
un côté hors sol lié au dénivelé. Pour rester 
propre et agréable à l’œil, la paroi en verre 
est combinée avec un débordement. Bassin 
en béton armé revêtu d’une membrane 
armée, L 8,5 x l. 4 x P 1,50 m. Conception 
et réalisation, Gasnier Piscines & Spas, 
L’Esprit Piscine. À partir de 70000 €.
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Dedans-dehors
Dans cette propriété proche de Quimper, la piscine 

a été construite le long d’une grange aménagée, 
avec laquelle elle communique grâce à un couloir 

immergé qui permet une mise à l’eau depuis 
l’intérieur. L’objectif ? Profi ter de la piscine chauffée 

toute l’année avec un maximum de confort. Une 
terrasse en ipé compense la différence de niveau 

entre le jardin et la grange. Bassin en béton banché 
isolé revêtu d’une membrane armée, L 13 x l. 4 x 

P 1,23 à 2,16 m. Conception et réalisation,
DP Piscines, L’Esprit Piscine. Prix, sur devis.
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Bassin avec vue
Surplombant le lac d’Annecy, la piscine fait 
partie d’une réalisation incluant garage, 
terrasse et espaces végétalisés. Dans cette 
zone réglementée, impossible de modifi er 
le niveau naturel du terrain, décaissé et en 
forme de butte. La solution a consisté à bâtir 
garage et piscine côte à côte. La terrasse 
à droite coiffe le garage, créant un espace 
de détente. Le bassin a été orienté vers 
le lac pour ne rien perdre de la vue. Bassin en 
béton banché coulé revêtu d’une membrane 
armée. L 8,5 x l. 4 x P 1,50 m. Conception,
Arquitect Conception, réalisation, Aqua 
Premium Carré Bleu. Prix, sur devis.

COMMENT CHOISIR LE BON
EMPLACEMENT POUR SA PISCINE ?
Si la topographie du terrain, le 
type de construction, la taille que 
l’on souhaite donner à un bassin 
déterminent à la fois les moyens 
à mettre en œuvre, leur coût et 
l’emplacement à privilégier, 
d’autres facteurs méritent 
d’être pris en compte. Ainsi, la 
Fédération des professionnels de 
la piscine et du spa conseille de : 
privilégier un ensoleillement 

maximal, se protéger des regards 
indiscrets, s’abriter du vent (ou à 
défaut, orienter le bassin dans le 
sens des vents dominants), s’éloi-
gner des arbres (pour éviter les 
feuilles et fl eurs dans la piscine), 
favoriser une intégration harmo-
nieuse dans le paysage et, enfi n, 
rester suffi samment proche du 
lieu de vie pour faciliter la surveil-
lance de la baignade.
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TOUS LES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF. 
CARNET D’ADRESSES PAGE 172

Faille d’eau
À Dinard, la piscine de l’hôtel Castelbrac, qui 
surplombe la Manche, est venue se loger sur une 
étroite parcelle le long de la bâtisse classée, en 
lieu et place d’un jardinet, bordé d’un mur de 
soutènement en pierre. Prouesse technique à lui 
seul, le bassin de nage en béton armé épouse 
la forme du terrain. Son excavation a nécessité 
une chaîne d’engins pour extraire la terre. 
Une fois coulée, la piscine en blocs à bancher en 
béton a été revêtue d’un liner gris. Intégrée à la 
perfection au site, elle semble solidaire de l’édifi ce. 
L 14 x l. 3,20 x P 1,60 m. Conception et réalisation,
Everblue - Mon Jardin, Ma Piscine . Prix, sur devis. 
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Sur la terrasse, 
l’ambiance est 
décontractée. 
On y prend son 
café à l’ombre 
de la glycine…
Banc de famille, 
table basse réalisée 
en zelliges de 
Marrakech sur une 
structure chinée. 
Fauteuil, chiné. 
Grande jarre achetée 
au marché de 
Sanary-sur-Mer. 
Coussins et plaids, 
Caravane. Vaisselle, 
Maylis de Seyssel. 

Au cœur de la Drôme provençale, le talent conjugué 
de Géraud, architecte d’intérieur cofondateur de l’agence 
Initiales, et de sa femme Maylis, potière, a permis la 
transformation d’un mas typique de la région.

DES CHAMPS
La clef

REPORTAGE CÉLINE HASSEN. PHOTOS FRENCHIE CRISTOGATIN.

DANS LE VAUCLUSE
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Installé dans l’ancienne 
étable, l’atelier de Maylis 
est propice à la création. 

C’est dans ce cadre 
idyllique qu’elle organise 

stages et ateliers. Table et 
tabourets vintage, AM.PM. 

Étagères en métal 
et bois dessinées et 

fabriquées par Initiales 
(à Lyon). Céramiques, 

Maylis de Seyssel. 
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Le métal est omniprésent, 
en menuiserie, sur les 
piètements, les poignées, son 
aspect industriel s’associe au 
style plus ancien du mobilier 
chiné et des tableaux. Cuisine 
sur mesure en chêne et 
métal. Plan de travail en pierre 
du Portugal et table en bois 

de récupération dessinés 
et réalisés par Initiales. 
Bancs d’église, chinés. 
Vaisselle, Maylis de Seyssel 
Poterie. Coussins unis, 
Baralinge. Coussins 
rayés, Brocante en Ville 
(à Lyon). Serviettes 
et torchons, Harmony. 
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ransformée en habitation dans 
les années 1980, l’ancienne 
ferme agricole a été entièrement 

réhabilitée il y a deux ans par le couple 
dans l’esprit du bâti paysan : économie 
de moyens, disponibilité des matériaux 
et simplicité des volumes… Et c’est Géraud, 
cofondateur de l’agence d’architecture 
d’intérieur Initiales, basée à Lyon et 
spécialisée dans la rénovation de maisons 
anciennes, qui s’est évidemment chargé de 
l’ensemble du projet. « L’idée était d’utiliser 
cette superfi cie de 450 m2 pour en faire 
une maison de famille confortable mais 
aussi une adresse confi dentielle pour y 
accueillir des événements familiaux ou 

encore des séminaires d’entreprise »,
raconte-t-il. L’aménagement de la maison 
a donc été réalisé en même temps que le 
travail de paysagisme dans le souci d’établir 
un dialogue entre espaces intérieurs et 
extérieurs avec la création de la piscine, 
des carrés d’herbe, des allées… Si Géraud 
a géré la rénovation, Maylis s’est attelée 
à la décoration qu’elle a voulue simple, 
conviviale et composée de matériaux naturels 
et authentiques, l’idée étant de conserver 
les éléments anciens existants comme 
la cheminée du petit salon, quelques 
escaliers ou encore les peintures murales 
de la cuisine. « Ce sont des peintres italiens 
de passage qui ont réalisé les tableaux 

T

...

1. Le salon a été conçu 
dans un ancien espace de 
stockage. Le toit a été créé 
en bac acier et des châssis 
de fenêtres fi xes ont été 
posés afi n d’ouvrir la vue 
sur les vastes champs. 
Canapé, chiné à la Brocante 
de la Gare (à Venterol). 
Table basse en tôle pliée, 
conception Initiales. Vases 
en papier mâché, Serax. 
Coussins et lanterne 
rapportés du Maroc. Lampe 
sur la cheminée, Brocante 
en Ville (à Lyon).

2. Peints à même le mur 
par des artistes italiens de 
passage, en échange d’un 
repas et d’un hébergement, 
ces tableaux qui traversent 
les époques font partie 
intégrante de la cuisine. 
Cocotte, Le Creuset. 
Poterie, Maylis de Seyssel. 

1 2
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Le plafond et les baies en acier,
le sol et la cheminée en béton

      signent l’esprit industriel du vaste salon.
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Avec sa cheminée qui se prolonge des deux 
côtés par des assises maçonnées, des 

ouvertures et deux canapés qui se font face, 
le salon joue la symétrie graphique. Objets 

chinés, souvenirs de voyages ou encore 
créations maison animent l’espace. Canapés, 

chinés à la Brocante de la Gare. Coussins, 
plaid, tapis et cactus en métal rapportés de 

Marrakech. Lampadaires réalisés par Maylis. 
Fauteuils « AA Butterfl y », Airborne. 

Lampes sur la cheminée, Brocante en Ville. 
Tables réalisées par Initiales. Tableau 

de Catherine Melliès de Seyssel. Poterie 
rayée sur le bord de la fenêtre, 
Poterie du Château de Grignan.
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L’escalier d’origine qui 
dessert les chambres 
accueille une jolie mise 
en scène associant le 
style oriental, provençal 
et classique. Fauteuil 
de famille. Coussin, chiné. 
Miroirs et plateau, Les 
Poulettes Concept Store 
(à Sanary-sur-Mer). 
Corbeilles, Brocante en 
Ville (à Lyon).
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à même le mur, précise la jeune femme, 
en échange du gîte et du couvert. Ils 
ont inspiré la décoration de la pièce ! » 
Le mobilier, chiné dans les brocantes 
locales, a été associé à quelques meubles 
de famille. L’ancien espace de stockage 
accueille désormais un vaste salon dont 
le plafond a été conçu en bac acier 
laqué blanc. Ici, le couple a imaginé une 
cheminée en béton banché brut pour 
souligner l’esprit industriel de la pièce. 
Le sol, comme pour l’ensemble du rez-
de-chaussée, est recouvert de grandes 

dalles en travertin. À l’étage, où se trouvent 
les chambres, a été posé un plancher 
en bois brut provenant d’une scierie locale. 
Dans la salle de bains comme dans la 
cuisine, les meubles fabriqués sur mesure 
en métal, chêne et pierre ont tous été 
designés par Maylis et Géraud et réalisés 
par l’agence Initiales. Maylis, passionnée de 
poterie, a créé son atelier dans l’ancienne 
étable, située entre les deux bâtiments. 
Elle y façonne des pièces uniques tournées 
et émaillées à la main pour les arts de la table 
et la décoration de la maison. ■

Plancher en bois brut, murs en pierre et matières
naturelles… toute l’âme de la Provence.

...

1. Idéalement placée 
avec vue sur les vignes, 
la méridienne est le 
meuble « chouchou » 
des propriétaires qui 
aiment y lire au calme. 
Méridienne, chinée 
à la Brocante de la Gare. 
Pouf et tapis, Les 
Poulettes Concept Store. 
Estampe de Jean-Michel 
Meurice de la Galerie 
Éric Linard (à La Garde-
Adhémar).

2. Minimaliste, la chambre 
d’amis a pour seul 
décor un tableau 
et deux lampes de chevet 
(chinés). Ce sont les 
murs en pierre associés 
à un élégant linge de 
lit (Baralinge) qui donnent 
l’ambiance.

DANS LE VAUCLUSE
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Installée au-dessus du 
salon, la chambre de 
Maylis et de Géraud est 
dotée de très grandes 
fenêtres qui offrent 
un apport de lumière 
adouci par la charpente 
en pente du toit. Tête de lit, 
Brocante en Ville. Linge 
de lit, Baralinge. Lampes 
réalisées par Maylis 
avec la collaboration 
de l’artiste Lucie Ducray. 
Tapis, Les Poulettes 
Concept Store. 
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La petite salle de bains 
a été faite sur mesure. 
Son design est soigné 
et son esprit fonctionnel. 
Ici aussi on bénéfi cie d’une 
jolie vue sur la végétation 
environnante… Conception 
et réalisation sur mesure, 
Initiales. Robinetterie, ASM. 
Vasque, Cristina Ondyna. 
Crédence, Mutina. 
Applique, chinée. Miroir, 
Castorama. Tabouret, 
Les Poulettes Concept 
Store. Serviettes, Jalla.

DANS LE VAUCLUSE
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DOSSIER CÉLINE DE ALMEIDA. 

LAMES
NATURE

Massif ou contrecollé, le parquet joue la carte de 
l’authentique avec un aspect brut qui met à l’hon-
neur les veinures et irrégularités du bois. Huilé ou 
verni, il se décline en différents formats, nuances 
et poses pour sublimer tous les intérieurs.
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Chaleureux, avec ce coloris miel, 
ce parquet contrecollé en chêne est 
facile à assortir à toutes les nuances de 
meubles en bois. Simple à poser, grâce 
à son système d’encliquetage breveté, 
il bénéfi cie d’une couche de vernis 
innovante qui crée une barrière contre 
la saleté, l’humidité et les rayures. 
Résultat, un sol d’un entretien aisé 

conservant un aspect neuf pendant 
de nombreuses années. L’astuce 
à piquer ? La pose à l’anglaise dans 
la largeur de la pièce, qui rééquilibre 
visuellement les proportions de la 
salle à manger. « Compact Grande », 
extra-mat, coloris Châtaigne clair, 
L 182 x l. 19 cm, ép. 12,5 mm, 
69,95 € le m2, Quick-Step.
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Mélange des genres
Proposé en 3 fi nitions – sans 
nœuds, à petits nœuds ou 
noueux – et en plusieurs largeurs, 
ce parquet massif en pin 
maritime, façon planches brutes 
de découpe et certifi é PEFC, 
répond à une tête de lit fabriquée 

avec des briquettes autoadhésives 
en pin massif. « Tradition », à 
partir de 15 € le m2, et parement 
« Métropolitain », à partir de 40 €
le m2, coll. Néographe, plusieurs 
longueurs et épaisseurs, l. 10 à 
20 cm, Gascogne Bois.

DOSSIER PARQUETS
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Total look
Entièrement habillée de bois, du parquet 

massif aux murs en contreplaqué, en 
passant par la banquette coordonnée aux 

étagères, cette pièce de vie dévoile une 
ambiance chaleureuse et contemporaine. 
Le sol en chêne PEFC est traité avec une 

fi nition exclusive qui conjugue les avantages 
d’entretien et de résistance du bois verni 
avec les atouts esthétiques des parquets 
huilés : un toucher agréable, un relief de 

surface et des teintes préservées... 
Résultat : un sol mat, authentique 
et facile à vivre. « Les Exclusifs »,

teinte Carrare, disponible en 10 teintes 
et 4 formats XXL, l. 13 à 18,7 cm, 

à partir de 55 € le m2, BerryAlloc.
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Texturé
Ce sol composé d’un support de 9 couches de bouleau et d’un 
revêtement de 4 mm en chêne huilé – couche d’usure identique 
à celle d’un parquet massif –, offre la facilité d’installation 
du contrecollé, conjuguée à la noblesse du bois brut. Mention 
spéciale pour la pose à bâtons rompus, qui souligne les 
aspérités naturelles de cette fi nition grisée. Également 
disponible en lames droites et point de Hongrie. « Black Label »,
l. 12 cm, ép. 16 mm, 154,80 € le m2, Décoplus Parquets.

Graphisme doux
Un look d’inspiration scandinave pour ce parquet contrecollé 
blanchi et posé à bâtons rompus, dont la teinte claire se marie 
à merveille au mur rose bubble gum et au mobilier épuré. Huilé 
en usine, afi n de mettre en valeur le veinage naturel du bois, 
il s’entretient de préférence à sec ou avec une serpillière 
bien essorée, et doit être traité tous les 6 mois à 2 ans selon 
la fréquentation de la pièce. « Oslo Herringbone Mont Blanc»,
L 62,5 x l. 12,5 cm, ép. 15 mm, 80 € le m2, Parquets Koval.
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Brossé
Idéal pour apporter une touche 
d’authenticité dans un appartement 
moderne, en contrepoint d’un 
mobilier design, ce parquet 
contrecollé en chêne gris est traité 
avec un vernis mat et brossé en usine. 
Son aspect rustique est souligné par 
des chanfreins sur les 4 bords des 
lames et sa pose à l’anglaise est 
simple et effi cace. Enfi n, comme 
la plupart des sols contrecollés, 
ce parquet est compatible avec 
les systèmes de chauffage au sol 
basse température. L 50 à 190 x 
l. 20,5 cm, ép. 15 mm, 199,10 € le m2, 
Émois et Bois. 

CHÊNE ARTY
Spécialiste du carrelage sous toutes ses 
formes, le fabricant italien Bisazza propose 
une approche inédite du parquet avec 4 col-
lections exclusives, signées par des desi-
gners de renommée internationale, dont 
Studio Job, Kiki Van Eijk et Edward Van Vliet… 
Chaînon manquant entre la tomette et le 

parquet, ce sol en chêne massif se compose 
d’hexagones de différentes couleurs à 
assembler pour créer des motifs élaborés. 
Des dessins géométriques, tracés au spiro-
graphe, sont gravés au laser. « Pirouette 
Ice », 23,3 x 20,2 cm, 444,40 € le m2, design 
Edward Van Vliet, coll. Wood, Bisazza.
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Old school
Un look patiné et une fi nition brute, 

parfaitement en accord avec le style 
de ce salon vintage, pour ce parquet 

en chêne massif – également 
disponible en version contrecollée –

provenant d’anciens fonds de 
wagons. Livré en 3 ou 4 largeurs 

panachées pour une pose 
à la française, connue pour 

agrandir l’espace, ce sol au fort 
tempérament déco est 

volontairement vieilli avec des rives 
abîmées, des bouts coupés 

d’équerre, des rainures et des 
fausses languettes. « Initial », 

L 50 à 240 x l. 9 à 18 cm,
ép. 16 mm, 235,25 € le m2,
La Parqueterie Nouvelle.
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Brut de décoffrage
Affi chant l’aspect caractéristique des bois bruts de sciage, 
irrésistiblement irréguliers et noueux, ce parquet massif 
simplement huilé s’accorde parfaitement avec l’esprit 
végétal de la décoration de ce salon. Un sol à patine, pour 
les amateurs de revêtements naturels. « Origine Scié 
OS 1 », L 40 à 200 x l. 14/17/19 cm, ép. 21 mm, à partir 
de 89 € le m2, coll. Gamme industrielle, Chêne de l’Est.
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CONCEPTION EN 3D

Pour les éternels indécis, Panaget 
lance un outil de simulation en ligne 
qui permet, en seulement quelques 
clics, de visualiser la pièce de son 
choix avec différents styles, formats 
et poses de parquets. « Imagine by 
Panaget », sur Panaget.com

D
R

Insolite 
Véritable innovation technologique, ce sol 
en contreplaqué de bouleau, dont l’aspect 
brut évoque les fi bres d’un tissu duveteux, 
se pare de nouvelles couleurs et surtout 
d’un traitement de surface inédit : le 
brossage croisé. Cette technique de fi nition 
originale permet de créer un nouveau 
revêtement à l’aspect texturé en 
3 dimensions. Disponible en 6 couleurs, 
dont cette nuance baptisée Fumée Noire, 
idéale pour une ambiance factory, il est 
proposé avec une protection à base 
d’huiles naturelles séchées ou une fi nition 
antibactérienne à large spectre. 
« Fabrique », L 120 x l. 9 cm, ép. 12,5 mm,
191,50 € le m2, design Marc Sadler, 
Listone Giordano.
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TOUS LES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF. CARNET D’ADRESSES PAGE 172

Liberté créative
Chevrons, bâtons rompus, 
pose en échelle ou en damier, 
cette collection de parquets 
contrecollés en chêne naturel 
offre un terrain de jeu illimité 
pour les amateurs de sols 
atypiques, grâce à ses deux 
formats de lames, droite et 
gauche. Proposé en 5 nuances,

dont cette fi nition Lime Stone, 
ce revêtement, aussi à l’aise 
dans les intérieurs classiques 
que modernes, met à 
l’honneur les nœuds et les 
irrégularités du bois pour un 
rendu authentique. « Segno », 
L 120 x l. 60 cm, ép. 11 mm, 
66 € le m2, Tarkett.
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La façade historique 
de 1913 a conservé 
tout son charme 
avec ses inscriptions 
d’origine et ses 
frises en mosaïque. 
On est loin d’imaginer 
ce qui se cache 
à l’intérieur : un lieu 
atypique, une 
décoration moderne 
et de beaux vestiges 
Art déco…

À VILLERS-SUR-MER

Construits entre 1903 et 1913, les bains-douches de 
la ville ont retrouvé leur splendeur d’antan. Aujourd’hui 
chambres d’hôtes de six chambres, la maison est idéale 
pour une escapade romantique, à deux pas de la mer…

DE BIEN-ÊTRE
Une bulle

REPORTAGE CÉLINE HASSEN. PHOTOS VALÉRY GUEDES. 
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Spectaculaire et 
inattendu, le patio 

confère au lieu des 
allures de riad 

marocain. Le bleu et 
ses différentes 

nuances, propice 
à l’évasion et 

hommage à la mer, 
est le fi l conducteur 

de la maison. 
Canapés, Maisons du 
Monde. Table basse, 

Brucs. Vaisselle, 
Pols Potten. Lampe, 

Versmissen. 
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Autour du patio, 
classé Monument 

historique, des 
espaces de repos ont 
été créés afi n que les 

hôtes puissent 
pleinement profi ter de 

leur séjour. Ici, 
l’immense palmier 

mais surtout les 
volumes donnent le 

sentiment d’être à 
l’extérieur. Guéridon, 

Brucs. Fauteuil, 
Kare Design. Vase,

 La Redoute Intérieurs.



Ancien médecin urgentiste, 
Valérie Carrat souhaitait s’investir 
dans un projet qui lui permettrait 

de lâcher prise. Elle avait en tête d’ouvrir 
un lieu consacré à la détente, idéalement 
près de la mer. Si elle se voyait déjà dans 
une bastide en Provence, c’est pourtant 
à Villers-sur-Mer qu’elle a trouvé son point 
d’ancrage en tombant sous le charme de 
cette bâtisse de 480 m2, et de son histoire. 
Le lieu, les anciens « bains-douches » de 
la ville jusque dans les années 1960 avait 

été vendu à des particuliers. Il se composait 
d’un patio central, avec seize cabines 
de bain. On y trouvait alors de la faïence 
de Delft, un grand carrelage crème et 
un sol carrelé rempli de symboles indiens 
représentant l’eau, le feu, l’air et la terre… 
Puis de nombreux commerces se sont 
succédé jusqu’en 2012 laissant l’endroit 
insalubre. Par chance, un mécène a 
racheté la maison et restauré entièrement 
le bâtiment en respectant les codes 
architecturaux de l’époque. Il y a donc 

Dans la grande cuisine 
professionnelle, un 
camaïeu de carreaux bleus 
(« Métro », Ceramiks) 
joue avec le mat et le 
brillant. Des plans de 
travail épais en chêne 
viennent réchauffer 
l’ambiance. Cuisine, Darty 
Luxe. Appliques, crédence, 
Light & Living. Spots, 
Zangra. Vaisselle, Pols 
Potten. Chaises, chinées 
sur Selency. 

A

...
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eu cinq ans de gros travaux suivis par 
Laretou architecte et les Compagnons 
du devoir et du tour de France ainsi que 
les Architectes des Bâtiments de France 
(ABF). Dans l’entrée, quatre fresques 
en céramique peintes par Charles Catteau, 
designer de Boch Frères et provenant 
de leurs usines devenues Villeroy & Boch, 
murées et protégées pendant les 
deux guerres, ont été retrouvées dans un 

très bon état. La façade est également 
remarquable avec sa mosaïque, ses briques 
et ses inscriptions expliquant les différents 
soins proposés à l’époque. Le patio central, 
surplombé d’une verrière qui s’ouvre 
sur le ciel, est baigné de lumière et on a 
l’impression ici d’être à l’extérieur tout 
le temps ! Valérie s’est donc chargée du 
second œuvre ainsi que de la décoration 
intérieure, largement inspirée des fresques 

“Je voulais que l’on puisse s’installer partout
où la vue était surprenante et j’ai aménagé 

un petit salon à chaque niveau

”
Les espaces de détente 
se poursuivent à l’étage 
avec deux salons et 
une vaste salle à manger. 
Des appliques lunaires, 
un papier peint abstrait 
(Casamance), des assises 
en velours associées à 
du cuir vieilli : l’atmosphère 
est résolument chic. 
Canapé, NV Gallery. 
Fauteuils, Francisco 
Segarra. Table basse, 
Brucs. Lampe, Van Roon 
Living achetée sur 
Westwing. Appliques, 
Lights & Living. 
Tapis, Benuta. 

...

...

À VILLERS-SUR-MER
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Dans la cuisine, une grande 
table réalisée sur mesure 

accueille les hôtes, mais 
également les participants 

des différents cours 
de cuisine, d’œnologie 
ou encore des ateliers 

de naturopathie.
Table et chaises en cuir 

bleu, Christophe Delcourt.
TV « The Frame » , 

Samsung. Buffet, Brucs. 
Grande lampe, Versmissen. 
Petite lampe et vase sur le 

buffet, La Redoute 
Intérieurs. Tapis, 

Carpet Vista.
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Comme dans chacune 
des chambres, un 

magnifi que papier peint  
(Sanderson) inspiré de la 

mer et de ses 
ondulations recouvre 

l’ensemble du mur. La 
décoration très étudiée 

se compose de mobilier 
chiné et plus actuel.

Literie, Lamy. Linge de 
lit, Luxe Linen.

Chevet, Kare Design.
Lampe, Versmissen.

Bureau et chaise, 
chinés sur Selency.

Fauteuil, NV Gallery.



1 2

La décoration des chambres, largement
 inspirée des fresques de l’entrée

         allie vintage et contemporain. 

1. Datant de 1910, l’escalier 
qui mène aux étages a 
été repeint dans un bleu 
profond pour s’intégrer 
dans la nouvelle ambiance 
contemporaine. 
Miroir, Kare Design.

2. Les salles de bains ont 
toutes été imaginées 
très simplement avec 
des carreaux de ciment 
colorés unis et imprimés 
du sol aux murs (Couleurs 
& Matières) et un mobilier 
fonctionnel. Ensemble de 
la salle de bains, Jacob 
Delafon. Fauteuil, chiné.

de l’entrée, pour créer plusieurs ambiances 
dans les chambres et dans les espaces 
partagés. « Je voulais que l’on puisse 
s’installer partout où la vue était surprenante 
et j’ai aménagé un petit salon à chaque 
niveau », explique-t-elle. Le mobilier 
contemporain s’associe à quelques meubles 
chinés comme un clin d’œil au passé 
de la maison. Aujourd’hui, la villa s’est 
dotée d’une cuisine professionnelle et de 

six chambres. Chacune affi che une 
décoration soignée, sublimée par du 
papier peint à effets texturés qui apporte 
beaucoup d’élégance et de caractère. 
Et pour renouer en quelque sorte avec 
sa vocation première, la maison accueille 
un espace de massage, imaginé dans une 
ancienne cabine conservée dans son jus, 
ainsi qu’une maison du thé et un Jacuzzi ! 
Un lieu zen pour le corps et pour l’esprit. ■

...

155

À VILLERS-SUR-MER



CARNET D’ADRESSES PAGE 172

À VILLERS-SUR-MER

156

Les chambres et les 
salons s’articulent 

autour du patio, 
permettant ainsi aux 
hôtes de profi ter de 

l’architecture 
exceptionnelle du 

lieu, où qu’ils se 
trouvent. Aux beaux 

jours, la verrière 
s’ouvre et baigne 

l’ensemble de soleil. 
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LA MAISON DU MARQUIS
Week-end à

De ses origines impériales, Biarritz a conservé la villa Eugénie, 
actuel Hôtel du Palais reconstruit en 1903 et tout juste rénové, 
sa chapelle et de belles villas. Pimpante et un tantinet théâtrale, 

La Maison du Marquis complète cette collection d’élégantes datant 
des Années folles. Appartenant jadis au marquis de Cuevas, elle 
est aujourd’hui une maison d’hôtes cossue avec cinq chambres, 
dont la mémoire revit grâce aux histoires fantasques et à l’accueil 
chaleureux de Christelle, la maîtresse des lieux. Une halte idéale 

pour explorer la côte et ses stations balnéaires.

REPORTAGE BARBARA DIVRY. PHOTOS EMANUELA CINO, SAUF MENTION CONTRAIRE. CARTOGRAPHIE HUGUES PIOLET.
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La gamme chromatique de 
la maison a été inspirée 

par ce papier peint signé 
Sarah Lavoine et posé dans 
des cadres de chaque côté 
de la porte ouvrant sur la 

salle des petits déjeuners.
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É té 1953, la fête champêtre bat son plein 
au golf de Chiberta à côté de Biarritz. Le 
marquis de Cuevas, marié à la petite-fi lle 

du richissime John D. Rockefeller, imagine un 
bal costumé où éléphants, dromadaires et stars 
internationales sont conviés. Il délaisse un temps sa 
villa balnéaire pour se consacrer à ses 3 000 invités 
dont la danseuse étoile Zizi Jeanmaire… Inspirée par 
ce faste sans limite, la décoratrice Elizabeth Milpied a 
voulu rendre hommage à cette époque d’insouciance 
en théâtralisant chaque pièce de cette jolie bâtisse 
néobasque devenue la Maison du Marquis. En lui 
confi ant le projet de rénovation, en 2017, les actuels 
propriétaires misent sur la fl uidité des espaces et des 
codes couleurs pour chacune des pièces. En guise de 
nuancier, un papier peint signé Sarah Lavoine est posé 
sur les deux murs encadrant l’ouverture du salon et 
la fenêtre du boudoir. Les tons, bleu, blanc, gris, noir, 
rouge et beige se déclinent sur tout le rez-de-chaussée 
avec en point d’orgue le canapé en velours orange 
brûlé. C’est dans la « Suite du Marquis » qu’Elizabeth 
a commencé son chantier, sans doute parce qu’elle 
imaginait à partir de cette pièce la vie mondaine de 
ce couple fortuné si proche de l’esprit du XVIIIe siècle. 

Graphisme et couleurs
Au premier étage, dans l’alcôve de la suite bleue, une 
grisaille en papier peint est encadrée par des rideaux 
et deux portes dérobées. Celle de droite ouvre sur 
un vestiaire aux portes miroirs précédant une salle 
de bains spacieuse. À chaque pièce son style, inspiré 
par la vie de ce mondain fantasque. Dans la chambre 

1. Dans la salle à manger gansée de cimaises noires aux lignes 
coupées, l’ambiance change radicalement. Consacrée aux petits 
déjeuners, la table se couvre chaque matin de tomme de brebis, 
confi ture de cerises noires, yaourts maison, jambon de Bayonne, 
pains aux graines et viennoiseries. 2. L’été, le rituel se déplace sur 
la terrasse non loin de la piscine. Vue de l’extérieur, la maison a fi ère 
allure avec ses colombages verts et sa pergola scandée de colonnes. 
3. Pour casser les codes, Elizabeth Milpied a imaginé avec ce canapé 
une touche orange brûlé qui vient capter la lumière.

...

Traversé par la lumière 
naturelle et enveloppé 
dans cette teinte bleue, 
dense, le salon affi che une 
belle sérénité avec cette 
fenêtre en forme de cadre 
ouverte sur un alignement 
de pins. C’est ici que les 
hôtes aiment prendre le 
thé et s’asseoir pour lire.
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« Bains du Marquis », un papier peint signé Christian 
Lacroix à l’esprit exotique, grisé de petits personnages, 
fait écho à la plage de Biarritz et à ses bains de mer. 
Dans la suite, un tutu encadré évoque la compagnie 
du Grand Ballet créée par le marquis de Cuevas, féru 
de danse. Un livre biographique dédicacé à l’une 
de ses danseuses rappelle cette époque faste. Avec 
ces couleurs qui claquent et ces volumes graphiques, 
chaque espace a l’éclat d’une mise en scène et 
l’élégance du siècle dernier. Une leçon de déco qui 
aurait sans doute séduit notre mécène extraverti ! ■

1. Le palier du premier étage dessert les cinq chambres en enfi lade. 
La plus prestigieuse est la « Suite du Marquis » (page de droite). 
2. Le cabinet de toilette, doté d’un vestiaire aux grandes portes miroirs, 
a conservé son plan initial. Une douche a été créée dans l’un des pla-
cards et une méridienne orange invite à la paresse. 3. Le petit déjeuner 
est servi sur des nappes basques de la maison Jean-Vier. Un clin d’œil 
actuel qui prend à contre-pied les codes stylistiques de la villa.

...

LES ADRESSES GOURMANDES 

DE CHRISTELLE

• Les charcuteries artisanales enchantent chaque jour 

les petits déjeuners de La Maison du Marquis. Christelle 

les achète dans la boutique de La Ferme Elizaldia,
rue Harguin-Etcheberry, à Bidart. www.ferme-
elizaldia.com
• Elle fait aussi le plein de tisanes bio de Jokin 

Zaldunbide à l'épicerie de l’auberge Koskenia,
place Sauveur-Atchoarena, à Bidart. 
https://aubergekoskenia.com
• Pour le gâteau basque et les pains croustillants, c’est 

au Moulin de Bassilour que l'on se précipite. Un lieu hors 

du temps où le boulanger continue à moudre sa farine. 

Moulin de Bassilour, 1129, rue Bassilour, à Bidart.
www.moulindebassilour.com
• Les petits gâteaux de Maxime Raiffé, meilleur apprenti 

de France catégorie pâtissier, sont appréciés au goûter. 

Pâtisserie Explore, 59, allée d’Aguilera, à Anglet. 
Tél. : 05 40 69 02 39. 

• Un petit creux ? La Maison du Marquis s’est associée 

au restaurant Léonie juste à côté pour proposer à ses 

hôtes planches gourmandes et recettes de saison. 

Léonie, 7, avenue Larochefoucauld, à Biarritz. 
Tél. : 05 59 41 01 26. 

1

2 3

La Maison du Marquis 
41, rue de l’Estagnas, 64200 Biarritz. Tél. : 06 38 60 67 18.

https://lamaisondumarquis-biarritz.com
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Avec son côté théâtral 
renforcé par des rideaux 
et un panoramique signé 

Ananbô, la « Suite du 
Marquis » joue sur les 

dégradés de bleus et de 
gris. Cette pièce très 

lumineuse ouverte sur un 
petit balcon bénéfi cie d’un 
éclairage spectaculaire en 

fonction des caprices du 
ciel et du soleil.
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Vegan attitude
Allergique au gluten et vegan, 
Sandra a voulu créer un 
restaurant à son image, 
à condition de placer 
la gourmandise au cœur 
de ses plats. Pari réussi puisque 
ses cheesecakes, sucrés ou 
salés en fonction des fruits 
et des légumes de saison, 
sont un pur régal et très 
instagrammables ! À peine 
a-t-elle ouvert que les followers 
font déjà la queue ! 
Xuxu, 8, avenue de la Reine-
Nathalie. Tél. : 05 59 26 08 64.
Instagram : @xuxubiarritz 

Inventaire poétique
Hélène Demongeot est une 
passeuse de talents. Son 
souhait ? Mettre en avant des 
artistes produisant en petites 
séries. Dans sa boutique, le mix 
and match des soies végétales 
de Martine Persault fonctionne 
à merveille avec les beaux objets 
en béton de Zuri. Et que dire 
des lampes-bouées recyclées 
et des territoires sous cloches 
de Charlotte Bourrus…   
Open Me, 74, rue Gambetta. 
Tél. : 06 25 15 80 80.
Instagram : @openmebiarritz 

Pépinière d’artistes
8GUVKIGU�FG�NC�Ƃ�P�FW�:+:e, les 
anciennes serres de la famille 
Gelos sont un lieu exceptionnel 
doté d’un potager bio. 
À l’intérieur, une vingtaine de 
peintres, sculpteurs, céramistes 
et designers exposent leurs 
œuvres sous une voûte en verre. 
.oGURCEG�GUV�OCIPKƂ�Å�RCT�VCPV�

de créativité et des vernissages 
sont régulièrement organisés. 
Les Serres de la Milady, 
49, avenue de la Milady. 
Tél. : 06 29 95 85 72.
www.lesserresdelamilady.comLa chapelle d’Eugénie

Aujourd’hui perdue dans 
une forêt d’immeubles, cette 
chapelle en briques construite 
pour l’impératrice Eugénie dans 
le parc du Palais avait, jadis, vue 
sur la mer ! Son plan romano-
byzantin et son décor hispano-
mauresque très coloré sont 
exceptionnels. Un lieu d’une 
douceur incroyable consacré 
à la Vierge noire Notre-Dame 
de Guadalupe. 
Chapelle Impériale, av. Reine-
Victoria. Visites les mardis, jeudis 
et samedis. Tél. :  05 59 22 37 10. 
www.tourisme.biarritz.fr

BIARRITZ, DANS LES PAS DE L’IMPÉRATRICE EUGÉNIE 
La cité balnéaire impériale ne cesse de nous surprendre avec ses joyaux architecturaux et sa 
douceur de vivre. En route pour un bain de soleil sur sa célèbre plage et sa Côte des Basques !

Jadis appelée « Côte des 
Fous », la grande plage de 
Biarritz est prisée tant des 

baigneurs que des surfeurs.

D
R

164

DÉCOUVRIR
LES CÔTES BASQUE ET LANDAISE



Après presque trois ans de 
travaux, ce magnifi que 

palace de la côte atlantique 
rouvre ses portes. Un 

événement qui mérite un 
coup de projecteur surtout 

du côté du bar Napoléon-III. 
Dans cet écrin théâtral bleu 

nuit, décoré de lustres à 
pampilles et de banquettes 
en velours, que diriez-vous 

d’un cocktail on the rocks 
en contemplant l'Océan 

depuis la terrasse ? 
Hôtel du Palais, 1, avenue 

de l’Impératrice. 

Tél. :  05 59 41 12 34. www.

hoteldupalaisbiarritz.com
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La restauration de l’ancien 
tribunal de justice, bâti par 
un élève de Gustave Eiffel, 
est aussi incroyable que la 

décoration menée par le studio 
de Delphine Carrère. Un écrin 

ocre et noir végétalisé et 
tamisé d’un plafond vaporeux 

auréolé de guirlandes qui 
met en scène une cuisine 

gourmande concoctée 
par Fabian Feldmann, 

le chef étoilé de 
L’Impertinent, à Biarritz. 

Brasserie Basa, 74, rue 

d’Espagne. Tél. : 05 59 70 38 06. 

www.brasserie-basa.com
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Plein les yeux !
Avec ses lustres composés 
de disques vinyles compilés et 
ses lampes en tuyaux de cuivre, 
l’Atelier-boutique du Bidule 
est un ovni dans cette ruelle 
endormie. Un festival créatif à lui 

le Béarn. Un lieu XXL à l’image 
de sa créativité. 
Georges Store, 12, rue Frédéric-
Bastiat. Tél. : 06 72 04 88 91. 
www.georgesstore.fr 

tout seul ! Chaque objet, recyclé 
puis détourné, recèle l’histoire 
d’une vie… celle de Didier, 
artiste génial qui n’a pas besoin 
de paillettes pour exister. 
Atelier du Bidule, 17, rue 
Pontrique. Tél. :  06 43 96 87 88. 
www.atelierdubidule.com

Manufacture déco
On ne présente plus ses 
suspensions sur mesure « Pale » 
GP�HQTOG�FG�RÅVCNGU�FG�ƃ�GWTU���

Pour sa première boutique, 
Mylène Scotto a choisi Bayonne. 
Dans une ancienne banque 
de 350 m2, elle expose ses 
collections de paravents, de 
textiles, de bougies et tous ses 
objets en cuivre, laiton, bois 
brut, réalisés à la main dans 

Péchés gourmands
Ses gâteaux et ses glaces, 
Mathieu les imagine moins 
sucrés, moins gras et sans 
colorants. Une révolution au 
pays du gâteau basque ! Dans 
son joli restaurant aux couleurs 
pastel et aux airs de salon de 
thé, il imagine des brunchs 
gourmands servis en semaine et 
des plats plus légers. Son goût 
pour les bons produits le guide 

vers des recettes dignes 
d’un chef étoilé. 
Eklat, 2, rue Marengo.  
Tél. :  05 59 42 64 95.
Instagram : @eklat_bayonne 

Fierté Basque
De la jupe rouge à galon noir 
au linge de maison aux sept 
rayures, le textile basque, 
protégé depuis 2020 par l'IG 
(indication géographique), 
est un festival de couleurs et 
un étendard régionaliste. Pour 
mieux comprendre ses origines, 
le Musée basque lui consacre 
WPG�GZRQUKVKQP�FW���LWKNNGV�¼�NC�Ƃ�P�

de l'année (photos ci-dessous).
Musée basque, 34, quai des 
Corsaires. Tél. : 05 59 59 08 98. 
www.musee-basque.com

BAYONNE, COLORÉE, PÉTILLANTE ET ATTACHANTE
Suivez les rives de la Nive et de l’Adour pour plonger au cœur de la tradition basque. Des ruelles 
du Petit Bayonne à la cathédrale, boutiques et restaurants célèbrent cet art de vivre.

Face aux halles, le Petit Bayonne 
est un quartier vivant où se nichent 
bars et créateurs. C’est là que se 
déroule la fameuse foire au jambon.
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Chine océane
Ce joyeux bric-à-brac installé 
dans une longère landaise est la 
référence pour chiner branché. 
.G�TQVKP�Ƃ�IWTG�GP�DQPPG�RNCEG�

ainsi que les meubles en résine 
des années 1970, les buffets 
basques revisités ou les fresques 
tahitiennes kitchissimes. Une 
adresse décalée pour coller 
à l’élégance du bord de mer.
Les Volets Bleus, 3, avenue 
de la Mairie, à Angresse. 
Tél. : 06 81 36 23 01. 
www.voletsbleusbrocante.com

Fraîcheur des Landes
Designer textile, Marie-Pierre 
s’inspire des motifs de dunes, 
de pins et de vagues pour créer 
des coussins d’extérieur en 
toiles enduites, des crédences 
et des tapis en vinyle qu’elle 
associe à des œuvres 
graphiques, des sculptures et 
des bijoux d’artisans locaux. 
Designed by Andalouz - Le 28,
28, rue du Général-de-Gaulle, à 
Capbreton. Tél. : 06 20 34 03 96. 
www.designedbyandalouz.com

Une Beach House aux accents 
chill & surf, dans la maison 
principale, et un bistrot 
gastronomique qui surplombe 
le lac. Tout Hossegor vient ici 
pour retrouver un esprit 
guinguette chic et déguster les 
recettes supervisées par Éric 
Frechon, le chef étoilé du Bristol. 
Les Hortensias du Lac, 
1578, avenue du Tour-du-Lac, 
à Soorts-Hossegor. 
Tél. : 05 58 43 99 00. 
www.hortensias-du-lac.com 

Un air de vacances
Un esprit californien règne dans 
ce grand entrepôt à l’écart de 
la ville. Aux manettes, Valérie, 
ancienne styliste et directrice 
artistique, en connaît un rayon ! 
Sa sélection, décoration, 
vêtements, maroquinerie, 
brocante, bijoux, a trouvé 
l’accord parfait entre artisanat 
et grandes marques.
Collective Soul, 93, avenue 
des Tisserands, à Soorts-
Hossegor. Tél. : 06 16 16 21 80. 
www.collectivesoul.fr

Un vent nouveau
Après avoir travaillé dans 
des restaurants parisiens, Isis, 
Marcus et Théophile posent 
leurs sacs à Capbreton pour 
ouvrir un restaurant face à 
l’Océan. Ils s’entourent d’Alex, 
un jeune chef créatif et d’une 
pâtissière de talent. La carte, 
TÅFWKVG��CHƂ�EJG�FGU�RNCVU�FG�

saison et des produits locaux. 
Un pari gustatif réussi ! 
Le Perchoir, Terrasses de l’Océan, 
à Capbreton. Tél. : 05 58 43 42 64. 
www.leperchoirnotredame.fr

HOSSEGOR ET CAPBRETON, L’ APPEL DU LARGE
Inspirez-vous de l’ambiance surf décontractée des deux stations balnéaires pour voyager 
autrement. Entre boutiques branchées et spots gastronomiques, la liberté règne en maître.

Parfums d’embruns
Entre l’Océan et le lac salé, cette 
jolie villa des années 1930 
récemment rénovée accueille 
pas moins de deux restaurants ! 
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Derrière la dune 
d'Hossegor, des kilomètres 

de plages sauvages 
bordées par l’Atlantique. 
Tôt le matin, le spectacle 
des surfeurs à l’attaque 
des vagues procure une 

sensation infi nie de liberté 
et de fraîcheur.
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OÙ DORMIR ? 
De la cabane de surf à la maison d’hôtes néobasque spécial tribu, la côte entre Biarritz et Hossegor 
égraine ses haltes joyeuses pour partir de bon matin à la conquête de l’Océan !

Familiale
La maison de vacances dont on 
rêve ! Avec sa situation à cinq 
minutes à pied de la grande 
plage de Biarritz, ses carreaux 
de ciment anciens, ses 
colombages rouges, son jardin 
et ses papiers peints désuets, 
on s’imagine vite ici avec sa 
tribu. Les cinq chambres 
spacieuses aux meubles vintage 
sont rehaussées de tissus 
Liberty. Suliane ne propose pas 
de petits déjeuners mais elle 
crée des céramiques qu’elle 
vend sur place. 
Villa Etxe Gorria, 21, avenue 
du Maréchal-Foch, à Biarritz. 
Tél. : 06 10 69 80 53. 
www.villaetxegorria-biarritz.fr 

Surf attitude
Juliette et Sam sont des fans de 
surf. Toute proche des plages 
d’Hossegor, leur maison, dotée 
de cinq chambres d’hôtes, leur 
ressemble : simple et nature, 
avec des accents mexicains et 
californiens, clins d’œil à leurs 
voyages préférés. Ambiance 
cuisine commune, double 
terrasse en bois, piscine avec 
hamacs géants et banquettes 
accueillantes (ci-dessous).
Couleurs et good vibes 
garanties et barbecues 
conviviaux certains soirs. 
Villa Sayulita, 12, rue Honoré-
de-Balzac, à Seignosse. 
Tél. : 06 37 44 71 99. 
www.villasayulita-seignosse.com 

Design
Après Biarritz, la Villa Koegui 
(ci-dessus) s’installe dans le 
centre historique de Bayonne 
à côté de l’hôtel de ville et 
du Musée basque. Une jolie 
adresse signée Jean-Philippe 
Nuel ponctuée de touches 
colorées de la maison Jean-Vier. 
Loin du pastiche néobasque, 
cet hôtel regorge de bonnes 
idées déco : salles de bains 
aux portes miroirs coulissantes, 
meubles design pratiques 
et luminaires solaires. 
Villa Koegui, 7, rue Frédéric-
Bastiat, à Bayonne. 
Tél. : 05 59 85 85 98.
www.hotel-villakoegui-bayonne.fr 

Arty
Rénové par deux architectes 
espagnoles, l’Hôtel de 
5KNJQWGVVG�CHƂ�EJG�UGU�CEEGPVU�FW�

Sud. Un bar chaleureux gansé 
de rouge et des chambres 
pimpantes rehaussées de 
panoramiques exotiques misent 
sur le côté arty en décalage avec 
une façade plutôt sage. De juin 
à septembre, cette ravissante 
maison de maître accueille 
dans ses jardins un restaurant. 
Hôtel de Silhouette, 
30, rue Gambetta, à Biarritz. 
Tél. : 05 59 24 93 82. www.
hotel-silhouette-biarritz.com 

Écolo
À la lisière d’une forêt de 
bambous traversée par un 
ruisseau, les trois chambres de 
Lilitsu (ci-contre à gauche) sont 
des havres de paix à 15 minutes 
à vélo des plages de Biarritz. 
Elles sont conçues dans un 
esprit écoresponsable, bois non 
traité, peintures naturelles, eaux 
recyclées, meubles faits maison,  
à l’image des délicieux petits 
déjeuners bio de Karine.  
Lilitsu, 105, chemin Bassilourberri, 
à Bidart. Tél. : 06 42 74 03 84. 
www.lilitsu.com 

Remerciements à Christiane Bonnat Delahaie (https://pays-basque.
tourisme64.com) et à Marilys Cazaubieilh (www.tourismelandes.com).
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L’ITALIE VIENT À VOUS
LE TEMPS D’UNE

SOIRÉE GASTRONOMIQUE
D’EXCEPTION

Jeudi 20 mai 2021

Découvrez les menus spécialement concoctés par les chefs des tables
d’inspirations italiennes les plus incontournables du moment.

Pour l’occasion, faites-vous livrer votre menu à base de pâtes chez vous.
Elle à table s’occupe de tout !

Réservez dès le 30avril sur nuitdeschefs.elle.fr

Liste des restaurants participants à Paris disponible sur nuitsdeschefs.elle.fr

AVEC
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S Castorama, 09 74 75 01 74  

et www.castorama.fr

CDG Design Schmidt,  
voir Schmidt

Centrakor, 05 61 00 85 75  

et www.centrakor.com

Ceramiks, www.ceramiks.fr

Cercom,  

www.cercomceramiche.it

Cerise sur la Déco,  

www.cerisesurladeco.com

CFOC, www.cfoc.fr

Chehoma, www.chehoma.com

Chêne de l’Est,  
www.chenedelest.eu

Christophe Delcourt,  
www.christophedelcourt.com

Cinna, www.cinna.fr

ClassiCon, www.classicon.com

Cocktail Scandinave,  

www.cocktail-scandinave.fr

Comptoir de Famille,  

www.comptoir-de-famille.com

Corse Résine Polyester,  

06 11 79 11 83 

Côté Table, www.cote-table.com

Coucou Chamelle, Instagram :  

@coucou.chamelle.marrakech  

ou coucouchamelle@gmail.com

Couleurs & Matières,  

www.couleurs-et-matieres.fr

Cuisishop, 01 46 70 00 11  

et www.cuisishop.com

Cultdesign, Michael Hammou,  

06 15 01 35 07

Daniel Gallo, http://danielgallo.fr

Darty Cuisine,  

http://cuisine.darty.com

Datcha, 01 41 17 07 47  

et www.datcha.paris

De Bijenkorf, www.debijenkorf.fr

Declikdeco, www.declikdeco.com

Décoplus Parquets,  

www.decoplus-parquet.com

Delta Light, www.deltalight.com

Démodé, www.demode.fr

Designers Guild, 01 44 67 80 70  

et www.designersguild.com

Diane de Sédouy,  

www.dianedesedouy.com

Diffazur Piscines SLV,  

04 93 14 16 16 et www.diffazur.fr

Doiy, http://doiydesign.com

DP Piscines, 02 98 55 12 56  

et www.dp-piscines.fr

Dulux Valentine,  

www.duluxvalentine.com

Éditions Vétiver,  

http://editionsvetiver.com

Edito, http://edito.paris

Eggersmann,  

www.eggersmann.fr

Eleanor Home,  

www.eleanorhome.com

Élitis, 01 45 51 51 00  

et www.elitis.fr

Emil & Hugo, http://emil-hugo.de 

et voir Rasch.

Émois et Bois, 01 46 23 60 36  

et www.emoisetbois.com

Éric Linard Galerie, 04 75 04 44 

68 et http://ericlinardeditions.com

Ethimo, www.ethimo.com

Ethnicraft, 0032 34 43 01 00 

(Belgique) et www.ethnicraft.com

Everblue – Mon Jardin,  
Ma Piscine, www.everblue.com

Fabrique de Styles,  

www.fabriquedestyles.com

Fabuleuse Factory,  

www.fabuleuse-factory.com

Farrow & Ball,  
www.farrow-ball.com

Ferm Living, www.fermliving.com

Fermob, 04 27 30 01 23  

et www.fermob.com

Fiskars, www.fiskars.fr

Fleux, 01 53 00 93 30  

et www.fleux.com

Flos, www.flos.com

For Me Lab, http://formelab.com

Forestier, www.forestier.fr

Foscarini, www.foscarini.com

Francisco Segarra,  

www.franciscosegarra.com

Frandsen, http://frandsen.com

Gamm Vert, www.gammvert.fr

Gascogne Bois,  

www.gascognebois.com

Gasnier Piscines & Spas,  

05 49 56 96 04 et  

www.esprit-piscine.fr

GCG Architectes, 01 47 70 12 47 

et www.gcg-architectes.com

Gers Équipement,  
www.gers-equipement.fr

Ginori 1735, www.ginori1735.com

Grohe, www.grohe.fr

Habitat, www.habitat.fr

Harmony, 05 56 47 63 48  

et www.harmony-textile.com

Hay, http://hay.dk

Hema, www.hema.fr

Hespéride, 03 44 80 49 64  

et www.hesperide.com

&Klevering, www.klevering.com

&Tradition, www.andtradition.com

4 Murs, www.4murs.com

Absolument Maison, 09 69 39 75 

75 et www.galerieslafayette.com

Agence Morvant & Moingeon, 

04 84 49 05 17 et http://morvant-

moingeon.com

Agence Véronique Cotrel, 01 88 

32 64 80 et www.verocotrel.fr

Ailleurs, www.ailleurs-paris.com

Airborne, www.airborne.fr

Alice Design, Sophie Godin, 06 75 

74 26 86 et www.alice-design.fr

Alinea, www.alinea.fr

Alix D. Reynis, 06 26 18 12 69  

et www.alixdreynis.com

Alterna, www.saint-gobain.com

Aluvy, http://aluvy-design.com

AM.PM., www.laredoute.fr

Amsterdam Déco, 04 82 33 57 67 

et http://amsterdam-deco.com

Ananbô, 01 42 19 08 27  

et www.ananbo.com

Andrée Jardin, 02 40 29 85 99  

et www.andreejardin.fr

Anne de Solène,  

www.anne-de-solene.com

Anrold Diffusion,  

www.anroldiffusion.com

Aqua Premium Carré Bleu,  

04 50 09 72 55  

et www.piscines-carrebleu.fr

Argile, 01 34 44 11 00  

et www.argile-peinture.com

Armony, 01 42 84 34 96  

et www.armony-cucine.com

Arquitect Conception,  

04 56 70 29 55, 06 86 67 01 86  

et www.arquitectconception.fr

As de Carreaux,  

www.asdecarreaux.com

ASM Taps, www.asmtaps.com

Atelier Arcadie,  

http://atelier-arcadie.fr

Atelier Germain, 01 84 17 10 50 

et www.ateliergermain.com

Atelier Leto, 06 70 93 64 67, 

http://atelierleto.myportfolio.com 

et voir Nuances Paris

Atelier-RS Architecture, 06 77 99 

92 27 et www.atelier-rs.net

Athezza,  

http://athezza-hanjel.com

Au Fil des Couleurs, 01 47 90 71 

30 et www.aufildescouleurs.com

Aude Bray-Deperne,  

http://atelierbraydeperne.com  

et voir Nuances Paris

Aux 4 Coins du Monde,  

http://aux4coinsdumonde.net

Axor, www.axor-design.com

Bachmann Interior Design, http://

bachmann-interiordesign.com

Bacsac, 01 42 18 02 44,  

http://bacsac.com  

et voir Made in Design

Balsan , www.balsan.com

Banian Cabana,  

www.baniancabana.fr

Baralinge, www.baralinge.com

Barbecook, www.barbecook.com

Bartonne, www.bartonne.com

Belhome, www.belhome.com

Benjamin Fély,  

https://benjaminfely.fr

Benuta, www.benuta.fr

Berry Alloc, 04 70 08 15 15  

et www.berryalloc.com

Billie.Jo, www.billiejo.fr

Bindi Atelier,  

http://bindiatelier.com

Bisazza, www.bisazza.com

Bleu Nature, www.bleu-nature.fr

Bloomingville,  

http://bloomingville.com

Bodum, www.bodum.fr

Bolia, www.bolia.com

Bordeaux Home,  

www.bordeauxhome.fr

Bosch, www.bosch-home.fr

Botanic, www.botanic.com

Bouchara, www.bouchara.com

Bourdeauducq, 05 56 95 31 70  

et http://cheminee-medoc.com

Brabantia, www.brabantia.com

Brucs, www.brucs.com

Bulthaup, www.bulthaup.fr

Calligaris, 01 45 44 84 91  

et www.calligaris.com

Camif, www.camif.fr

Cap d’Arsène,  

www.capdarsene.com

Caravane, www.caravane.fr

Carl Hansen & Søn,  

www.carlhansen.com

Carpet Vista, www.carpetvista.fr

Carpiem, www.carpiem.fr

Casa Estrelita,  

http://casaestrelita.com

Casa Lopez, www.casalopez.com

Casa Verde, www.casaverde.fr

Casa, www.casashops.fr

Casamance, 03 20 61 72 22  

et www.casamance.fr
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MIELE
Les nouvelles tables de cuisson FlexControl de Miele sont très 
pratiques, intuitives et faciles à utiliser. Avec cadre Inox ou à 
fl eur de plan, elles disposent de la technologie TempControl: 
8 capteurs distribuant avec précision la température idéale 
de cuisson. Un large écran tactile en couleurs donne un 
accès direct aux puissances et aux températures. De plus, un 
assistant culinaire intégré vous accompagne pour la réalisation 
de 23 plats : œufs, poissons, viandes, desserts… pour des 
cuissons toujours réussies. Prix de 5299 € (hors éco-part).

Plus d’informations sur www.miele.fr

Duvivier canapés
Nouvelle collection Hélène : canapés, fauteuils et poufs.

Avec ses lignes pures et géométriques et ses pieds fi ns qui 
laissent entrevoir la lumière, la collection Hélène, conçue
sous la Direction Artistique de Guillaume Hinfray, est très 
aérienne. Ses proportions équilibrées et son élégance invitent 
à la détente. Cette collection poursuit l’engagement de Duvivier 
Canapés : innover dans le respect de la tradition. 

Showroom, 27 rue Mazarine, Paris 6 et dans son réseau 
partenaires, sur www.duviviercanapes.com.

ARTE
Avec le modèle Bird of Paradise, issu de la nouvelle collection 
« Décors & Panoramiques » Arte nous plonge, une nouvelle 
fois, au cœur de la nature. 

En fl eur, l’oiseau de paradis se caractérise par ses couleurs 
exubérantes. Les couleurs des feuilles de cette plante sud-
africaine, en revanche, sont d’un vert profond. L’imprimé agrandi 
de ces feuilles peintes à la main intrigue par sa simplicité et sa 
fi nition subtile à effet lin raffi né. Bird of Paradise est disponible 
en trois coloris.

Plus d’informations sur www.arte-international.com

LAFUMA MOBILIER
Ingénieuse et conviviale, la table Ancô ne extensible 100% made 
in France de LAFUMA MOBILIER permet d’accueillir jusqu’à  10 
convives. Les nombreuses spécifi cités techniques mises au point 
par la marque en font l’indispensable de nos repas - en intérieur 
comme en extérieur - sans être encombrante au quotidien ! 
Montage sans outil et parfaite adhérence au sol permettant à une 
personne seule de la déplier. Garantie 5 ans et labellisée Origine 
France Garantie, la table Ancô ne extensible est disponible en 
deux versions aux effets de pierre, mat et avec un léger relief.

www.lafuma-mobilier.fr
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EGO PARIS
Fruit d’une collaboration entre EGO Paris et Studio 5.5, la 
collection Sutra s’inspire des ganivelles. Les lattes en teck 
ajourées, tantôt verticales montées sur une structure en 
aluminium, tantôt horizontales, laissent pénétrer la lumière 
dans les interstices dans un jeu d’ombres aux refl ets très 
graphiques. Intemporelle, la collection Sutra s’articule autour 
de 5 éléments d’assises : un bain de soleil, une chaise, un 
fauteuil et des tables extensibles, que l’on peut ajuster en 
fonction de notre usage, de l’utilisation de notre espace 
extérieur au fi l des saisons et des années. www.egoparis.com

Nespresso
Avec Vertuo, ne suivez pas les standards, changez-les.

L’innovation Vertuo, permet de réaliser 5 tailles de tasses 
d’un café de haute qualité et neutre en carbone.

Plus durable que jamais, cette machine Nespresso est 
composée à 54 % de plastiques recyclés et possède un mode 
d’économie d’énergie après 2 minutes d’inutilisation. Son 
style compact et design s’adapte à tous les intérieurs. 

Prix : à partir de 149 € 
www.nespresso.com

Aquatiris
Savez-vous que les fl eurs peuvent servir de solution d’assainis-
sement naturel et donc remplacer une fosse septique? Grâce à 
Aquatiris, il est possible d’embellir son jardin avec son assainis-
sement. Le Jardin d’Assainissement bouscule les codes avec un 
système à la fois performant, écologique et esthétique. C’est 
le principe de la phytoépuration, un système de traitement des 
eaux usées grâce à des fi ltres plantés de roseaux et de plantes 
semi-aquatiques permettant de restituer les eaux épurées au 
milieu naturel. Une évidence pour gagner en confort et en effi -
cacité. www.aquatiris.fr

COUBLANC STORE
Véritable havre de paix, l’extérieur se vit avec la pergola Vermont ! 

Grâce aux lames orientables, choisissez votre degré 
d’ensoleillement et votre ventilation naturelle et profi tez de votre 
terrasse toute la journée. Recyclée et fabriquée en France, la 
pergola Vermont offre un design étudié pour capter la lumière, 
des fi nitions texturées et des lignes épurées permettant de 
l’intégrer parfaitement à une façade. Autoportée ou fi xée au mur, 
personnalisez le design de votre structure entre lames classiques, 
lames prémium ou toile rétractable, ajoutez des stores verticaux, 
de l’éclairage LED… www.vivre-coublanc.fr
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SHK Living, www.hkliving.nl

Homata, www.homata.fr

Honoré, 04 91 33 08 34  

et www.honoredeco.com

Ikea, www.ikea.com

India Mahdavi,  
www.india-mahdavi.com

Initiales, www.initiales.pro

Inmark,  

voir Made in Design

Iosis, www.iosis.fr

Jacob Delafon,  

www.jacobdelafon.fr

Jacques Brens Piscines, 

www.piscines-jacques-

brens.com

Jalla, www.jalla.fr

Jardiland, www.jardiland.fr

Jardin Privé,  

voir Le BHV Marais

Jars Céramistes,  

04 75 31 40 40  

et www.jarsceramistes.com

Jean-Yves Franceschi,  
04 95 37 08 23.

Jieldé, 04 78 20 10 16  

et www.jielde.com

Kare Design,  

www.kare-design.com

Kave Home, 01 83 75 34 69 

et www.kavehome.fr

Keria, 04 76 22 93 96  

et www.keria.com

Kinta, www.mykinta.com

KitchenAid,  

www.kitchenaid.fr

KitchenCraft,  
www.kitchencraft.co.uk

Knoll, 01 44 18 19 99  

et www.knoll-int.com

Kookit, www.kookit.com

Koziel, www.koziel.fr

Kvadrat, http://kvadrat.dk

L’Esprit Piscine,  

www.esprit-piscine.fr

L’Héritier du Temps,  

www.lheritierdutemps.com

La Cerise sur le Gâteau,  

09 63 02 73 75 et  

www.lacerisesurlegateau.fr

La Coutellerie Le Périgord, 

05 53 05 35 82 et www.

couteau-leperigord.com

La Maison d’Ici,  
http://lamaisondici.com

La Maison du Thé,  

www.lamaisonduthe.fr

La Parqueterie Nouvelle,  

01 40 30 55 55 et  

www.laparqueterienouvelle.fr

La Quincaillerie 
Moderne, www.

laquincailleriemoderne.fr

La Redoute Intérieurs, 

www.laredoute.fr

La Trésorerie, 01 40 40 29 92 

et http://latresorerie.fr

Ladivinejardine,  

www.ladivinejardine.com

Lampe Gras - DCW 
Éditions, 01 40 21 37 60  

et http://dcw-editions.fr

Lamy, 03 26 21 10 10  

et www.lamy-france.fr

LDécoration Internationale, 

www.ldecoration.com

Le BHV Marais,  

www.lebhvmarais.fr

Le Creuset, www.lecreuset.fr

Le Monde Sauvage,  

01 40 26 85 06 et  

www.lemondesauvage.com

Le Prince Jardinier,  

01 42 22 30 07  

et www.princejardinier.fr

Le Régal, www.le-regal.eu

Leroy Merlin,  

www.leroymerlin.fr

Les Chineurs de Style, 

www.leschineursdestyle.com

Les Dominotiers,  

http://dominotiers.com

Les Jardins,  

http://lesjardins.com

Les Poulettes, http://

lespoulettesconceptstore.com

LifeStraw,  

http://eu.lifestraw.com

Light & Living,  

www.light-living.com

Lightonline, 01 85 09 37 90 

et www.lightonline.fr

Ligne Roset,  
www.ligne-roset.com/fr

Lind DNA, http://linddna.com

Linen Me, www.linenme.fr

Listone Giordano,  

www.listonegiordano.com

Little Greene, 01 42 73 60 81 

et www.littlegreene.fr

Livingandcompagny,  

www.livingandcompany.com

Loulou Jasmin,  

www.louloujasmin.com

Luxe Linen, ww.luxelinen.fr

Madam Stoltz, 09 50 06 24 42 

et www.madamstoltz.dk
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Habano

Made in Design,  

www.madeindesign.com

Made.com, www.made.com

Madura, 01 42 34 99 59  

et www.madura.fr

Maison Thevenon,  

www.thevenon1908.com

Maisons du Monde,  

www.maisonsdumonde.com

Manufacture de Digoin, 

03 85 25 51 51 et www.

manufacturededigoin.com

Manutti, www.manutti.com

Margaux Déco,  

www.margaux-deco.fr

Market Set, http://marketset.fr

Maron Bouillie,  

www.maronbouillie.com

Martinelli Luce,  

www.martinelliluce.it

Masalledebain.com,  

www.masalledebain.com

Mathon, www.mathon.fr

Mercadier, www.mercadier.fr

Merci, 01 42 77 00 33  

et www.merci-merci.com

Midbec Tapeter, voir  

Les Chineurs de Style

Miele, www.miele.fr

Misia, www.misia-paris.com

Mitau, 06 70 63 49 58  

et max.mitau@orange.fr

Modelec, www.modelec.com

Monoprix, www.monoprix.fr

Mos Carrelage, 06 38 63 21 06  

et www.mos06.fr

Mosaic Factory,  

www.mosaicfactory.com

Muskhane, www.muskhane.fr

Mutina, www.mutina.it

Muuto, www.muuto.com

Nature & Découvertes,  

www.natureetdecouvertes.com

Neff,  
www.neff-electromenager.com

Nicoletta by Lodge, 09 87 51 96 

16 et www.lodge-boutique.fr

NJRD, voir Nordic Nest

Nordic Nest, www.nordicnest.fr

Nordlux, www.nordlux.fr

Normann Copenhagen, http://

normann-copenhagen.com

Novy, www.novy.fr

Nuances Paris,  

http://nuances.paris

NV Gallery, 01 82 83 18 45  

et www.nvgallery.com

Octaevo, www.octaevo.com

Ondyna, 

www.ondyna-robinetterie.com

Oogarden, www.oogarden.com

Open en Ville, 01 45 53 06 66  

et www.openenville.fr

Ostaria, www.ostaria.fr

Oviala, www.oviala.com

Pamono, www.pamono.fr

Panaget, www.panaget.com

Paranocta, www.paranocta.com

Parqueterie Française,  

www.parqueteriefrancaise.fr

Parquets Koval, 01 43 38 28 78  

et www.parquets-koval.com

Paul & Benjamin,  

http://pauletbenjamin.com

Pedrali, www.pedrali.it

Perene, www.perene.fr

Perlin Paon Paon,  

www.perlinpaonpaon.com

Pierre Frey, 01 44 77 36 00  

et www.pierrefrey.com

Pierredeplan, 05 63 95 05 32  

et www.pierredeplan.com

Pôdevache, 04 27 24 24 01  

et http://podevache.com

Politano & Fils, 09 70 35 15 17  

et www.politanoetfils.fr

Pols Potten, www.polspotten.nl

Poterie du Château de Grignan, 

04 75 46 57 26  

et www.poterieduchateau.fr

Printemps,  

www.printempsfrance.com

Quick-Step, www.quick-step.fr

Rasch, www.rasch-tapeten.de

Raynaud, www.raynaud.fr

Relaxound, www.relaxound.com

Ressource,  

www.ressource-peintures.com

Revol, 03 85 78 36 10  

et www.revol1768.com

Riviera & Bar,  

www.riviera-et-bar.fr

Roberta Becherucci,  
www.robertabecherucci.com

Roblin, www.roblin.fr

Roche Bobois,  

www.roche-bobois.com

Rubelli, 01 56 81 20 20  

et www.rubelli.com

Sagne Cuisines,  

www.sagne-cuisines.com

Samsung, www.samsung.fr

Sanderson,  

www.sandersondesigngroup.com

Schmidt,  
www.home-design.schmidt/fr-fr

Sculpteurs de Nature by 
Waterworld, 06 14 71 72 58  

et www.sculpteursdenature.com

Selency, www.selency.fr

Sema Design,  

www.semadesign-deco.fr

Sentou, www.sentou.fr

Serax, www.serax.com

Siemens, http://siemens-home.fr

Sifas, www.sifas.fr

Silestone by Cosentino, 01 69 46 

53 10 et www.silestone.com

Sklum, www.sklum.com

Smeg, www.smeg.fr

Sodastream, http://sodastream.fr

Sœur, www.soeur.fr

Søstrene Grene,  

http://sostrenegrene.com

Stattmann,  

http://stattmannfurniture.com

Sumli Architectes, 06 60 52 67 12 

et http://sumli.fr

Tarkett, www.tarkett.fr

Terre de Brume,  

www.terredebrume.com

The Conran Shop, 01 42 84 10 01 

et www.conranshop.fr

The Cool Republic,  

www.thecoolrepublic.com

Tolix, www.tolix.fr

Tribù, www.tribu.com

Tylko, http://tylko.com

Un Autre Regard,  

www.unautregard.com

Vallon Faure Menuisier 
Agenceur, www.vallon-faure.com

Versmissen, www.versmissen.nl

Villa d’Eaux, 06 40 93 63 21  

et www.villadeaux.com

Vincent Sheppard,  

www.vincentsheppard.com

Vorwerk, 02 51 85 47 47  

et http://thermomix.vorwerk.fr

Westwing, www.westwing.fr

Wildlife Garden,  

www.wildlifegarden.fr

Yellow Korner,  

www.yellowkorner.com

Zak ! Designs, www.zak-designs.fr

Zangra, http://zangra.com

Zara Home, www.zarahome.com

Zôdio, www.zodio.fr

Zuiver, www.zuiver.com
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