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Eclectisme maîtrisé
FONDATEUR DE L’AGENCE BLACKSTONES, L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR ARNAUD

LENOIR SIGNE, EN COLLABORATION AVEC AMANDINE GOMMEZ VAËZ, LA

RÉNOVATION DE CET APPARTEMENT DE 126M2 ENTRE SIMPLICITÉ, RAFFINEMENT

ET OPTIMISATION DE LA LUMIERE . PAR CHRISTINE PIROT-HÉBRAS - PHOTOS FRANCIS AMIAND
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A
la tête de l’agence Black Stones depuis 9 ans, l’ar

chitecte d’intérieur Arnaud Lenoir réalise chaque

projet en partenariat avec l’architecte Amandine

Gommez Vaëz. Cette rénovation n’échappe pas à la règle, bien

qu’il s’agisse de l’appartement de ce dernier, qui précise: «La

visite s’est effectuée l’hiver, de nuit, et sans éclairage à part celle

de notre téléphone! » Une exploration express qui révéla pour

tant le potentiel de ce F3 de 126 m2. Au fond de l’appartement, la

cuisine permettrait de créer une troisième chambre nécessaire

au couple avec deux enfants.

[ LE PARTI PRIS I Une redistribution qui s’accom-

_l pagne d’une « Family room »,

une volonté d’Arnaud pour profiter de moments tous ensemble,

sans empiéter sur les autres pièces. A la place de l’ancienne salle

à manger, la cuisine ouverte sur la pièce de vie devient un point

névralgique où une banquette pour les enfants, accolée à l’îlot

central côté repas, représente une judicieuse astuce gain de place.

Situé au premier étage, l’appartement est majoritairement blanc.

Arnaud explique : « Le blanc accroche et reflète la lumière, il s’est

imposé sur les murs comme une évidence.»

f LA TOUCHE PERSo] L™«™ effec-

L 
_l tuee dans les années

70 a été fatale pour les codes haussmanniens existants.

Cheminées, corniches, cimaises ont disparu au profit de murs

tapissés ou crépis. Au sol, la dépose du stratifié disgracieux a

révélé un parquet en point de Hongrie. L’occasion pour Arnaud

de s’approprier les lieux en partant de cette «carcasse neutre»

pour redonner du caractère et réchauffer chaque pièce en com

binant des touches de couleur, des éléments en chêne clair et

une décoration à la fois graphique et éclectique. 
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Dans le salon, l’enfilade

en chêne naturel fait

le lien avec la cuisine et

sert aussi de banquette.

L’alliance du blanc,

du noir et du bois est

une base neutre que

l’on retrouve dans tout

l’appartement. Étagère

suspendue La Redoute

Intérieurs. Fauteuil

«Viken» Habitat.

Lampe «Snoopy » Flos.
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DONNERDU

RELIEF AU

CARRELAGE

Dans la salle de bains des

enfants, Arnaud a opté pour

un simple carrelage blanc

astucieusement souligné

d’un joint noir qui crée du

relief sur les murs, la baignoire

et le meuble vasque. Une idée

qui confère un bel effet

graphique. Appliques murales

Zangra et miroirs Leroy

Merlin. Serviette de bain

Harmony Textile et cache-pot

Serax chez Jo &Léon.
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A la fois chic et tendance, le rotin
apporte de la chaleur et une douceur t

naturelle à la chambre parentale.

Dans la chambre,

Arnaud a fait le choix

de la couleur sur deux

murs, teinte « Elephant’s

Breath» de Farrow &

Ball, pour s’accorder

avec le cannage des

portes du dressing.

Une unité de tons et de

matières qui réchauffe

la pièce. Miroirs Habitat.

Suspension «Circle»

Northern et banc Arty

Kasbah chez Jo & Léon.

Parure de lit en lin AM.PM.
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Le soubassement rose

et le mur noir mat

s’accordent dans la salle

de bains avec succès.

Carrelage en faïence

CasaLux et couleur

«Pitch Black» de Farrow

& Ball. Quelques
touches de blanc

complètent ce mix

graphique. Miroir Leroy

Merlin. Pieds de meuble

vasque Tiptoe.

Applique Zangra. Linge

de bain Ma Poésie.
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Dans le salon, les murs

blancs sont l’occasion

de laisser s’exprimer

le parti pris décoratif

du couple. Un mélange
éclectique regroupant

un canapé Chesterfield

en cuir camel et

une décoration murale

ethnique originale

et colorée. Masques

en bois Umasqu

et coussins Harmony

Textile chez Jo&Léon.


