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À Montpellier, Lorène et Vincent, amoureux de décoration et de belles matières,

ont réussi à transformer un ancien couvent en une maison familiale,
contemporaine, chaleureuse et ouverte, tout en

 r 
aménageant de multiples espaces intimes.

Plantes suspendues

et mur peint en

Marine Blue de Little

Greene viennent

réchauffer l’Inox de

la cuisine réalisée

sur mesure.

Ici, tout a été pensé
afin de maximiser

l’espace et

la fonctionnalité.
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L’espace dînatoire

de la cuisine est

baigné de lumière.
Table réalisée avec

une ancienne porte.
Suspensions HK

Living. Papier peint

Starflower- Peacock

de Little Greene.

Tabourets Tolix.
Carreaux de ciment

Josse France.
Sculptures cigales

Monochromie.
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Vincent et Lorène Muratel ont fondé la

boutique de décoration Maison Émilienne

et, plus récemment, Maison Violette,

dans le centre historique de Montpellier.
Mais également une agence d’architecture

d’intérieur et de conseil en aménagement.

Une salle lumineuse

à l’ambiance estivale

avec sa vue sur

le patio intérieur

et sa piscine.
Sols en pierre de

Bourgogne de la

Marbrerie Roui lion.
Table de repas

Sempre. Suspension

en fibres végétales,

Rock The Kasbah.

L’ancien garage a été entièrement transformé et aménagé

afin de créer une extension des pièces à vivre.

Dans l’entrée, l’espace gagné a permis la création

d’un coin bureau. Planches en bois brut récupérées dans

une scierie. Papier peint Lavaliers de Little Greene.

\ v

L \

près quelques années passées en Bretagne

(elle est Bretonne et Vincent, de Béziers), le

couple décide de s’installer à Montpellier.

Â. \-

quartiers de la ville avant de tomber sous le charme

d’un ancien couvent abandonné, totalisant 250 m2

habitables. « Rénové dans les années 50, il était insa

lubre et plutôt sombre, mais nous sommes tout de

suite tombés sous le charme de son histoire, du jardin

et de sa situation idéale en centre-ville. »

Le parti pris

La charpente, la toiture, l’isolation et les ouvertures

ont été entièrement revues. Seuls les matériaux

nobles, les portes et les murs ont été conservés.
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Partout bois brut, tissus
fleuris et teintes vitaminées

apportent une joyeuse

atmosphère bohème.A l’étage, entièrement rénové et très lumineux,

une vaste pièce a été aménagée en chambre

d’amis et coin lecture. L’espace de détente fait

la part belle au confort et aux matières naturelles qui

apportent une chaleureuse connotation ethnique, mise

en valeur par des murs immaculés. Fauteuil suspendu

en rotin naturel HK Living. Tabouret Beldi à pompons,

Maison Émilienne.

Créer des
espaces pluriels
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Située face à

l’entrée principale,
la chambre

parentale offre

une vue directe

sur le patio et sa

piscine. Une verrière
a été installée

pour laisser passer

la lumière dans la

salle de bains. Porte

de récupération.

Retour dans la chambre d’amis pour son

impressionnante salle de douche décorée avec le

papier peint de la collection Wet System

de Wall & Deed. Lavabo Porcelanosa posé sur une

console en bois exotique recyclée. Miroir Chehoma.

Applique Jieldé. Draps de bain Harmony.

La maison étant classée, beaucoup d’ouvertures

et de murs porteurs ne pouvaient être modifiés.

La rénovation passe alors par une remise à niveau

de tous les sols avec des matériaux comme la

pierre de Bourgogne, le béton ciré et un parquet

en bois massif. La maison est largement ouverte

sur le jardin pour faire entrer la lumière. Deux ans

plus tard, l’ancien couvent est devenu une vraie

demeure familiale où chacun possède son espace

de détente et de travail, avec en prime une piscine

intérieure à ciel ouvert. C’est aussi une véritable

ferme urbaine avec ses lapins et ses poules !

La touche perso

Les matières naturelles et l’artisanat du Sud

sont le fil conducteur de cette remise en beauté.

Bois clairs, rotin, tapis faits main, céramique de

Vallauris et pièces chinées en brocante composent

une atmosphère bohème qui s’harmonise parfai

tement aux teintes vives des murs. Papier peints,

couleurs toniques et objets vitaminés viennent

rythmer l’ambiance. Une décoration qui change

au gré des envies de Lorène et des nouvelles col

lections quelle lance dans ses boutiques.
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