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AU BONHEUR DES HOTES

Tout près de la cathédrale, la décoratrice Delly Marton a eu carte blanche pour rénover

une maison de ville devenue guesthouse, L’Escapade bordelaise, 
Ifj

Côté hôtel de ville. Exit crépi et carrelage blanc: T intérieur distille désormais

une ambiance apaisante et naturelle sur cinq niveaux.

EN SUSPENS

PAGE DE GAUCHE

La terrasse couronnant

la maison offre une

vue sur les toits et la

cathédrale de Bordeaux.

Lit de camp vintage,

tables Ikea, pouf

et coussins marocains

Trhandy, fauteuils

en osier Entre cour

et jardin, fauteuils

en bois faits sur

mesure au Maroc.

PAGE DE DROITE

L’entrée de la demeure

est structurée par de

jolies arches. Jarre et

chaise vintage chinées.

PAR Amandine Berthon PHOTOS Julien Fernandez
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D u hammam aménagé au sous-sol au rooftop

avec vue sur toute la ville, la maison, située à

quelques pas de la cathédrale de Bordeaux, n’a

plus grand-chose à voir avec ce qu’elle était avant

l'intervention de Delly Marton. «Elle était habitable mais n ’avait

aucun cachet, se souvient la décoratrice. Il y avait du crépi aux

murs et du carrelage blanc au sol, tout ce qu’il y a de plus banal.

Nous n ’avons absolument rien gardé. Même les cheminées, disgra

cieuses, ont été enlevées. » Afin de retrouver l’atmosphère de la

demeure des années 1900, la décoratrice a chiné matériaux

et éléments anciens. Pendant trois mois, elle sillonne la
région et n’hésite pas à parcourir des kilomètres pour déni

cher un escalier dans une ferme charentaise ou un radiateur

rétro en Dordogne. Dix-sept radiateurs en fonte ont ainsi été
achetés en ligne pour remplacer les modèles électriques peu

esthétiques. «J’ai également cherché toutes les portes anciennes

durant plusieurs semaines. Les ouvriers, pensant que c’étaient des

vieilleries, ont même failli les jeter. Je les ai sauvées in extremis ! », se

rappelle-t-elle. Les revêtements de sol, parquet et carreaux

de ciment ont, quant à eux, été choisis neufs. Dans le salon,

les lames de chêne, posées en point de Hongrie, proviennent

d’une scierie artisanale de Belgique. Des corniches et des
plinthes fabriquées par un menuisier ont été ajoutées afin

de créer une atmosphère plus haussmannienne. Ouverte en

maison d’hôtes depuis octobre dernier, la bâtisse a été par

faitement réagencée, permettant aux propriétaires, Camille

et Julien, d’en partager les cinq niveaux. L’ancienne cave a

été transformée en un petit hammam et un home cinéma.

Au rez-de-chaussée, un bureau ouvre par une verrière sur un

salon-bibliothèque. Les pièces de vie, constituées d’une cui

sine ouverte sur un grand salon-salle à manger, se situent au

premier étage, plus lumineux. Au-dessus, trois chambres avec

salle de bains et dressing ont été aménagées. A l’origine

basses de plafond, elles ont été surélevées en récupérant la

hauteur des combles. Pour couronner l’ensemble, un escalier
mène à une agréable terrasse avec vue sur les toits de

Bordeaux et la flèche de la cathédrale. Delly Marton s’est

associée à l’architecte François Moreau pour sa réalisation.

La décoratrice a eu carte blanche pour la rénovation, mais

avec un budget travaux et décoration limité. «Dans la

contrainte naît la créativité», reconnaît-elle. L’essentiel du

mobilier a été chiné pour respecter l’enveloppe budgétaire.

Ce qui n’est pas pour lui déplaire : «Acheter neuf n’a plus de

sens. Chiner est plus intéressant pour te porte-monnaie, l’environne

ment et le style, revendique la jeune femme. Dans les années

1960 et 1970, la fabrication était beaucoup plus qualitative qu ’au

jourd’hui. Nous avons tout à gagner à acheter du second hand ! »

MIXER LES STYLES

PAGE DE GAUCHE

1. La décoratrice

Delly Marton.

2. Le salon est meublé

avec des pièces chinées,

à la brocante des

Quinconces ou Passage

Saint-Michel comme le

fauteuil des années 50,

le tapis marocain et

le pagne. Sur le banc,

plats d’Afrique du Nord.

PAGE DE DROITE

Au premier étage, dans la

lumineuse pièce à vivre,

table basse Barjolin,

canapé chiné, tables

d’appoint Petite Friture

chez Docks Design,

coussins Harmony,

Ikea et faits main,

tapis Emmaüs, rideaux

sur mesure, buffet

Entre cour et jardin.
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CUISINE ÎLOT

PAGE DE GAUCHE

Sous des suspensions

marocaines, le coin

repas s'articule autour

d’une table chinée

et de chaises vintage :

« Cesca » de Marcel

Breuer, Friso Kramer

chez Docks Design,

« Marteau T3103 » d’Ame

Jacobsen et « Tulip »

d’Eero Saarinen.

Banquette et matelas

sur mesure, coussins

pH7, portraits, plats

en bois et vases chinés.

PAGE DE DROITE

1 • La cuisine ouvre sur

la pièce à vivre par une

porte coulissante créée

à partir de panneaux

chinés et assemblés.

Applique Wo&Wé

collection, photographie

Benjamin Eagle.
2 . Etagères fabriquées

avec des planches de

chêne ancien. Appliques

Wo&Wé, planche à

découper et pots chinés.

3. La décoratrice a

dessiné la cuisine autour

d’un îlot en marbre

réalisé par Natural

Design. Le mobilier est

constitué de modules

Ikea habillés de façades

sur mesure en

médium peint (Argile).

Electroménager

Siemens.
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DESSINER

L'ARCHITECTURE
ensemble du mobilier

chiné, mur bleu

couleur « 102 » chez

Ressource, peintures

et dessins chinés

ou de Delly Marton.

maison. Des suspensions

Rotaflex des années 60

(galerie Doda, à

Bordeaux) habillent

l’espace telles des

sculptures aériennes.

2. Le mobilier chiné

s’harmonise aver

les teinieT'naturelles.

3. Le bureau du rez-

de-chaussée ouvre sur

la bibliothèque par

une verrière chinée.

Etagères sur mesure.

4.Le palier du 1"' <

pièces

  re est orné de

carreaux fabriqués

sur mesure à Fès.

( Céramique verte de

Tamegroute, sculpture

colle« lion personnelle.

PAGE DE GAUCHE

Afin de retrouver

le cachet 1900 de la

maison, des portes

anciennes ont été

placées pour fermer les

placards. Suspensions

I .ita des années 60,

PAGE DE DROITE

1. l’n patio haut de

onze mètres relie les

quatre niveaux de la
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LES ADRESSES DE DELLY MARTON

Pour sa sélection d’objets authentiques appelant au voyage, la boutique pH7, à Bordeaux. Pour l’inspiration slow design et une autre manière

de consommer, La Lame décoration sur Instagram, Pour son choix de luminaires vintage et son expertise, la galerie bordelaise Doda. Pour

trouver des meubles patinés qui racontent une histoire, la brocante Entre cour et jardin dans le quartier Saint-Michel, à Bordeaux. Pour

chiner en ligne des meubles vintage de qualité, le site videdeco.com. Pour s’évader dans le Haut Atlas, l'antiquaire Lahoucine Lichir dans
le souk principal de Taraudant 

(61, Souk Elkbir). Les carrelages Bert&May et leur incroyable showroom londonien. Adresses page 137
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L'APPEL DU

VOYAGE

PAGE DE GAUCHE

1 . La chambre dqfü

maître est habHlé<g|le

touches ethnique»:

comme le tapis bJgpére

Mi ii t accroché aijfhuir.

1 .inge de lit Boucfniàra,

Leone, mobilier chiné,

coussins sur mesure.
3 . Sur le rooftop, coin

bureau avec vue sur les

toits de la ville. Chaise

et lampe vintage.
4. Dans la salle de bains,

les carreaux marocains

et zelliges de Fès se

marient au parquet en

bois repeint, vasques

achetées sur Internet et

posées sur un meuble

chiné à la brocante des

Quinconces, baignoire

en fonte chinée,

robinet fait de vannes

de chaudière, appliques

Maison Empereur,

miroir Emmaiis.

PAGE DE DROITE

Les chambres ont été

surélevées en récupérant

la hauteur des combles.

Au mur, balais anciens

chinois, coussins pH7,

mobilier chiné,

appliques Selency,

suspension marocaine,

interrupteurs THPG.

coussins Harmony,

couverture marocaine,

appliques Selency.
2. Le cube bleu (couleur

« 102 » chez Ressource)

abrite le dressing d’un

côté et la salle de bains

de l’autre. Le parquet

d’origine a été peint en

blanc. Macramé Maison


