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SÉRÉNÎTÉ
ET LÉGÈRETÉ

PAGE DE GAUCHE
1 • Le dénivelé a éié

conservé ahn de rréer

une séparation emre

le salon et la partie
salîe à manger-c uisine.
2.Laurent Château,

eréanur de la houliquc
Cabanes & Chàteaux
à Bordeaux, a conçu

la décoration avec la

propriétaire, Nathalie.
3. Sous les pins, plateau

de la bomwjiu* Vila Nova
au Cap terrei, verres
e» pichet à la boutiqtie
Voyagc Holiday Shop

au Gap Femu, tabies

basscs AMPM, coussins.
Oabanes 8c Ghâteaux
ei II&M 1 lumc.
4. I,e mobilîer en
bois etcannage a cté

dessiné par Pagence

Sandrine Mercmio

et réalisé par la

mcmhserie Jacquet,..
Appliquc *' In The Sun »
t hor rWAV Krfitinn'»

tapis AMPM. chaises b.iij

Cabanes &Châteaux,

plan de travail cn
Silesione Calacatla GoM
Ranini. plat Vi!a Nova.
verres et pichet rotin

Voyagc Holiday Shop.

PAGE DE DROITE
Daus le coin repas chic

el comiviaU banqueUe

nréaîhséinnTr mefRî re
par la menuiserie locale

Tine K Home, coussins
Maisons de Vacances,

table, chaises et matelas
Oabanes & Ghâteaux,

lableaux. plat et
\ase dt la boutique

Vila Nova.
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Difficile d’imaginerqu’à la placede cette
maison en bois à la façade dentelée se

trouvait une habitation maçonnée des
années 1970, habillée d’nn crépi beige

et ponctuée de volets marron, sans cachet. Les pro
priétaires, bordelais, l’ont choisie pour son terrain
en hauteur, entouré de pins avec vue sur les dunes.

En faisant appel à des spécialistes locaux des archi
tectures en bois, le constructeur BMC et l’architecte
Sandrine Mercurio, le couple gageait sur la revalori
sation de la structure en lui permettant de se fondre

dans son environnement. Afin de respecter le PLU,
le dessin existant et les volumes sont conservés. La
bâtisse est habillée de sapin Douglas peint en blanc
et ornée des éléments caractéristiques du patrimoine
architectural régional. Toutes les menuiseries sont

changées et agrandies. L’intérieur est également
entièrement repensé. «II y avait trois studios imbri
qués sur différents niveaux. C’était un vrai labyrinthe

avec des espaces mal agencés, se souvient l’architecte
Sandrine Mercurio. Le défi était de faire dans les cent

trente-cinq mètres existants une maison familiale avec quatre
chambres. » Les chambres d’amis sont installées au
rez-deqardin ouvert sur une cour à l’anglaise. Deux

autres chambres sont aménagées à l’étage, celle de
maître avec un balcon hlant côté piscine et une autre
à l’arrière. Le rez-de-chaussée décloisonné offre un
espace de vie traversant où la lumière circule du sud

vers la cuisine au nord. «Les grandes ouvertures depart

et d’autre et la charpente surélevée agrandissent visuellement
les volumes, explique l’architecte. Afin d’illuminer la
pièce, nous avons inversé ce qui se fait habituellement.
Le plafond est en bois brut et le plancher peint en blanc. »
Le blanc lumineux offre une atmosphère empruntée

aux maisons du Sud, comme le souhaitait la proprié

taire, Nathalie. Celle-ci a travaillé avec le décorateur
Laurent Château, créateur de la boutique bordelaise
Cabanes&Châteaux, où a été acquis l’ensemble du
mobilier et des luminaires. La cuisine, le banc de

la salle à manger et les meubles de rangement ont
été réalisés sur mesure par la menuiserie Jacquet
d’après les dessins de l’architecte. Leurs façades en
bois clair et cannage apportent une unité entre les

espaces, contribuant à l'atmosphère relaxante de
l’intérieur. «Nathalie avait préparé une planche d’inspi

ration Minorque et Comporta. Elle voulait une ambiance
fraîche et épurée, précise le décorateur. C’est pourquoi

nous n ’avons pas laissé l’ensemble du bois brut comme cela

sefait habituellement au Cap Ferret mais joué la carte du
blanc. » Avec les canapés clairs et les stores en bois,
l’ambianœ sereine invite aux vacances et à la décon
nexion. «Dès que nous arrivons le vendredi soir, nous

sommes dépaysés, se réjouissent les propriétaires. L’hiver,
nous nous détendons au coin du feu. Aux beauxjours, nous
nous installons dans les banquettes près de la piscine. » Une
maison pensée sur mesure, à vivre en toute saison.

ÉPURE
DÉCONTRACTÉE

PAGE DE GAUCHE
1 . Bois blanc, rotin

et raphia sont les fils
conducteurs de la déco.

Console Snowdrops
Copenhagen, miroir
AMPM, lampe
Voyage Holiday Shop.
2. Tableau Michel
Brosseau, planche de

surf Kaena, vanneries
Cabanes 8c Châteaux.

PAGE DE DROITE
Stores en bois tissé de
la société Ballauff, tapis
Maison Bineau, plateau
Vila Nova, photographie
Nicolas Seurot. Tout
le mobilier vient de
la boutique bordelaise
Cabanes 8c Châteaux :
canapé, footstool
et coussins Maison de
Vacances, fauteuil
As’art, suspension Tine

K Home, lampadaire
Rock the Kasbah,
table basse Snowdrops
Copenhagen.
bougies Baobab.
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4. À léiage, l:i
charprnte a été

recréée. Lampe Seletti

linge de lit Haomy,

fauteuil La Redoute,

tablcau Jane de Boy.
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Dans la charabre

principale, placards

et pldTi de vasque
réalisés par la 4c

menuiserie Jacquet,

papier peint Xsidore
Leroy, suspension Flos �

linge de lit Maisons

de Vacances et
eîi JX coussins Tensira chez

Cabanes & Châteaux.
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Pour sa sélection dwlMfcdes et d’objets de décoraiion insoKtes provenant du monde entier, la boutique du décorateur
Laurent Château, C&baSfl|& Châteaux à Bordea 11\ Pmir Je>>.iquarelles, art de la table, suspensiou-s... deniche*. par
Sophie, la boutique Vila Ntïia au Cap Ferret. Pour retro�yer tout l’esprit de Ferret, ehic et bohème, le concept moi e

inode et déco de l’architecte d’intérieur Joaime dç Lçÿbuu \ovage Holiday Shop au Cap Ferret. Adreases page 169�
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