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Se réveiller face au parc, lire près de la cheminée...
Ces plaisirs ont une saveur particulière pour Mélanie

et Amélie Huynh, après de nombreuses années

consacrées à la restauration du château Malromé.

Projet familial à l’origine - la propriété a été acquise en 2013

par leur père, l’entrepreneur Kim Valéry Huynh -, la réno

vation a pris une dimension patrimoniale particulière. «Nous

recherchions un château viticole, le rêve de notre père, amoureux de

la France depuis son arrivée, jeune étudiant, raconte Amélie. Après

un an de quête, nous avons visité ce château sans savoir qu ’il avait

appartenu à la mère de Henri de Toulouse-Lautrec. Celui-ci aimait

y venirpour peindre et se reposer loin de l’agitation parisienne. »

Le château du XVIe siècle, remanié au XIXe, est en mauvais

état. Parc, cour, toiture et façades retrouvent belle allure

grâce au travail minutieux des Compagnons du Devoir,

supervisés par Parchitecte Laurent Negretti, en charge de la

réhabilitation. En parallèle, l’activité viticole est relancée. En

2017, les appartements historiques de Toulouse-Lautrec,

enrichis d’un restaurant et d’une galerie d’art contenrporain,

rouvrent. Jouxtant le musée, les parties privatives, rénovées

par les précédents propriétaires dans les années 1980, étaient

restées intouchées. Quatre chambres et un salon sont créés

pour agrandir l’habitation. «Nous voulions pour Malromé un

style à l ’opposé de nos appartements parisiens, épurés et design »,

reconnaît Mélanie. Jennifer Brun, acheteuse et styliste déco,

est missionnée pour aménager l’intérieur dans une ambiance

feutrée, proche de la natnre. Elle s’attache à créer un lien

entre l'habitation ancienne, au style rustique avec poutres

foncées et tommettes, et les nouvelles pièces toutes blanches.

La décoration, mariant meubles chinés et contemporains,

bois, lin et fourrure, rééquilibre l’ensemble avec son style

chaleureux et intemporel, comme une maison de famille.

« Ma sæur et moi sommes très proches et aimons nous y retrouver avec

nos enfants. Nous sommes aussi très heureuses departager cet endroit

qui nous est cher. Depuis un an y sont organisées des retraites bien

être. Nous avons aménagé une salle deyoga, un vieux rêve», avoue

Mélanie. Si les deux sœurs ont chacune leur activité à Paris

- Mélanie a fondé les cosmétiques Holidermie, et Amélie,

l’agence Æra Nova, spécialisée dans la joaillerie et la parfu

merie -, ces passionnées multiplient les initiatives pour faire

vivre le domaine entre culture, nature et art de vivre. «Parmi

celles qui nous tiennent à cœur, ily a lepassage en bio de nos vignes

et la création d ’un vaste potager par le chef de notre restaurant

Les Abeilles, Sébastien Piniello, passionné par la permaculture »,

précise Amélie. I.’année 2022 devrait aussi voir l’ouverture

de chambres d’hôtes. « Comme nous proposons déjà des dîners

gastronomiques, les hôtes pourraient rester dormir», poursuit-elle.

Autant de projels qui réjouiraient Henri de Toulouse-Lautrec,

épicurien aimant profiter de la douceur du Sud-Ouest.

LA CHALEUR
DES PIERRES

PAGE DE GAUCHE
1 . Mélanie et Amélie

assurent la gestion

du domaine. Fauteuil

vintage Artcurial, table

et bout de canapé

Serax, lampe Maison
de Vacances, tapis

«Havana» d’Elitis

à La Maison Générale.
2. Style anglais dans

la cuisine, où les

meubles existants ont

été repeints avec la

nuance «Terre Vertc »

de chez Argile, piano
de cuisson Lacanche.

PAGE DE DROITE
Au mur, œuvres du

peintre T’ang Haywen.

Table et chaises

Nomibis, tapis et pichet

Bonnemaison Store.
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LES ADRESSES DE MELANIE ET AMELIE HUYNH
Pour les céramiques japonaises, la galerie B-Raku à Saint-Malo. Pour le choix de linge de maison Harmony Textile, les peintures Argile

et les papiers peints William Morris, Bonneinaison Store à Rennes. Pour la collection de vaisselle Terre de fer et ses couverts en argent,

ie sile Blanche Patine. Pour décorer la maison, une vraie caverne d’Ali Baba, le site Smallable. Pour les luminaires artisanaux et poétiques

créés par Pascale Palun, Vox Populi à Avignon. Pour des ustensiles du quotidien beaux et de qualité, la Trésorerie à Paris. Adresses page 141
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CAMAIEU NATUREL

PA&E DE GAUCHE

1 • Dans les chambres,
les nuancés de vert (ici
« Ardoise Verte » che/
Argile) font écho à la
nature environnante.
Têtes de lit et linge
de lil Harmony Textile,
coussins Maison de
Vacances, suspension
Georges Store, tapis
HKliving, baladeusës
Vox Populi.
2. Papier peint
William Morris, miroir
Debongout, table
et chaises Selency.
3. La salle de douche
est agrémentée
de carreaux Mosaic
Factoiy Peinture «Craie
Rose » che/ Argile,

accessoires Zangra,
miroirs Madam Stoltz.
4.Le muséé présente
croquis et lithographies
de Lartiste Henri
de To nl o use-Lautrec.

PAGE DE DROITE
Dans le dortoir, murs
peints dans les leintes
« Argile Verte » et
«Argile Briîlé» d’Argile,
table chinée aux Puces
de Bordeaux, tabourets
Maisons du Monde,
chevet Serax, lampes
« Cornette » de Tsé&Tsé.
Têtes de lit, linge
et rideaux Haomy,
coussins fourrures
et peau, Maison
de Vacances,
tapis HKliving,
vases Kinto.
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