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C’est l’histoire d’un appartement de 200 m2 au sein

d’une maison dans son jus depuis 150 ans. L’architecte
d’intérieur Florence Monroe l’a réhabilité selon ses

principes : allier matériel et spirituel. Tout un art!

REPORTAGE CÉLINE HANSEN. PHOTOS FRENCHIE CRISTOGATIN. -g* -  
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Chaises. ThonetDès l'entrée, l'humeur

est à la douceur. Dans 
' °

la salle à manger, les
éléments de décoration

noirs s'imposent dans

le décor unifié par un

coloris rose pâle. Table
composée d'un plateau

rapporté de Buenos Aires

et d'un piètement en

papier plié, Molo Design.

Suspension « Wireflow »,

Vibia. Coussin, Élitis.

Lanterne, carafe et verres

Maisons du Monde.

Vaisselle, Caravane.

Vase avec branchages,

chiné à Buenos Aires.

Sur la cheminée, vases

et bougeoirs, Maison

Sarah Lavoine.
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Florence a imaginé une pièce

à vivre en deux parties. La

cuisine (Record è Cucine),
réalisée en Fenix (panneau en

stratifié) et bois brut, se
distingue de la salle à manger

par un jeu de couleurs en

paquebot indien à des créations

actuelles. Plan de travail en
granit du Zimbabwe et en acier

brossé sur l'îlot central.
Peinture « Inchyra Blue »

(vert foncé) et « Cinder Rose »

[rose clair), Farrow & Ball.

i

clair-obscur, inspiré par Robinetterie, Hansgrohe.

la végétation environnante. Serviettes de table, Society
La décoration éclectique 

Limonta. Rideau, Élitis.
associe d'anciennes lampes à 

Torchons, Harmony. Plateau et
pétrole provenant d'un pichet, Maison Sarah Lavoine.

N
ous sommes en 2017. De retour après

huit ans passés en Argentine, l’architecte
d’intérieur Florence Monroe cherche

une maison où développer un concept de slow design

sur le modèle de ce qu’elle a pu expérimenter là-bas.
Elle souhaite recevoir ses clients dans un lieu apaisant

où elle prendra le temps d’écouter et de comprendre

leur projet de vie global. Elle crée alors Synesthésies,
un cabinet d’architecture intérieure où elle s’attache

à créer un dialogue entre intériorité et habitat.

« Notre métier, explique-t-elle, c'est d'accompagner
le client dans la réalisation de sa vie matérielle

et spirituelle, celle qui l'habite pour qu'il l'habite. >>
C’est la mission à laquelle elle va s’atteler lorsqu’elle

découvre, avec son mari, cette maison dans son jus.

Un perron à double révolution, de grands murs de

pierre, un bassin, de hauts plafonds, des stylobates,

des moulures... et un appartement de 200 m2,

affichant les mêmes codes architecturaux. Quant au

jardin, directement accessible depuis les pièces de

vie, il a en ligne de mire une chapelle blottie au pied

d’une colline. Cette dernière, autrefois couverte de

vignes, aurait servi de cadre aux Rêveries d'un

promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau.
«Mon parti pris a été de prendre en compte l'existant

et de le magnifier, raconte Florence. Je mets toujours
un point d'honneur à m'inscrire dans l'histoire du

lieu en travaillant avec des matériaux authentiques,

quelles que soien t la natu re et la ta ille du projet. >>

Aujourd’hui, l’ancien petit salon et sa cuisine

attenante ont été réunis en une seule pièce,

privilégiant ainsi la convivialité et l’esthétisme.
Florence a conceptualisé la cuisine avec deux plans

de travail dont un îlot XXL qui dissimule de grands

tiroirs de rangement, ainsi qu’une table de cuisson

avec hotte intégrée. La pièce ainsi transfigurée
révèle une unité de sol en connexion directe avec 
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Imaginé pour dissimuler un escalier,
un caisson aux lignes droites apporte un twist

contemporain au décor classique.
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épurée offre une jolie

vue sur le jardin. Meuble

vasque, Porcelanosa.

Robinetterie, Axor.

Serviettes, Harmony.

Suspension, Bloomingville

Conçue sur mesure, la
chambre se pare d'un gris

perle très cocon. Le linge
de lit (Caravane) et les

objets pastel illuminent

l'espace. Lit, Ligne Roset.

Suspensions, rapportées

de Buenos Aires. Tableaux

de Christophe Lachize.
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 les extérieurs, paysagers et éclairés. C’est d’ailleurs
la végétation qui a inspiré les couleurs qui délimitent

les deux espaces. La palette Farrow & Ball, avec sa

charge de pigments, a permis de jouer avec l’ombre

et la lumière dans la cuisine, savamment délimitée

par un vert forêt bleuté, tandis qu’en contrepoint,
le vaste salon est enveloppé dans un vert clair

qui allège l’espace et offre une seconde respiration.

« Dans mes rénovations, je tends à harmoniser tous

les sens pour créer un bien-être total, poursuit

Florence. Par un travail de synesthésie, je me suis
attachée ici à poser une variété de matériaux : émail

d'anciennes lampes chinées en Inde, plateau en

bois d’une table argen tine, mobilier en ca rton, granit

du Zimbabwe, etc. » Sobre, la chambre parentale
a pour seul mobilier un meuble de menuiserie

multifonction. Quant à la salle de bains, elle apporte

le confort qui faisait initialement défaut. Enfin, la
distribution sur deux étages permet de concilier vie

professionnelle et familiale, laissant Florence profiter

pleinement de son appartement. «Nos maisons

nous choisissent parce que nous leur ressemblons.
J’encourage vraiment les intérieurs qui racontent

l'histoire de leurs occupants. >> m
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SUR LA COTE NORMANDE
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Tout près de Cabourg, cette grande
villa de 1880 a repris vie sous la hou

lette de Camille, sa propriétaire, tout en

conservant son charme authentique.

Un savant dosage de design, de bro

cante et de décoration d’aujourd’hui.

REPORTAGE PASCALE DE LA COCHETIERE. PHOTOS GAËLLE LE BOULICAUT.
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Dans le salon cossu, le
bleu sombre du plafond

et du papier peint (Ferm

Living) met en valeur les

boiseries en pitchpin et

apporte une élégance

feutrée à cette grande

pièce. Tables en verre

soufflé « Bell », design

Sebastian Herkner,

ClassiCon. Canapés,

Maison Sarah Lavoine.

Coussin en velours jaune,

Maison de Vacances.

Bouts de canapé, Maisons

du Monde. Tapis,

Diacasan Edition. Banc et

bibliothèque, NV Gallery.

Vase, Stelton. Lustre

en cristal et bronze,

de famille.
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r~-\
fl ’est pour réunir famille et amis loin
V 

i de l’agitation parisienne que Camille
\ 

et son mari ont cherché, sur la côte

normande, la maison qui allait devenir celle des

réunions joyeuses, où il serait doux de se reposer
au coin du feu et de profiter du spectacle des ciels

changeants. Au-delà de sa taille, capable d’accueillir

une tribu XXL, c’est le style «grande maison dressée

sur la colline » qui a séduit Camille. Cette belle

architecture datant de 1880
, aux remarquables

éléments décoratifs, avait néanmoins besoin d’être
mise au goût du jour pour intégrer tout le confort

d’aujourd’hui. À l’extérieur, le jardin a lui aussi

été remanié, entièrement redessiné et organisé

en volumes, couleurs et parfums, pour offrir à la

propriété un chic unique. À l’intérieur, les espaces
ont d’abord été réorganisés et redistribués pour

mettre l’accent sur la fluidité et la convivialité dans

les pièces de réception, mais également créer

un vestiaire généreux, un espace de jeux et des

chambres spacieuses. Exit, les espaces fermés :

salon, salle à manger et cuisine (l’ancien bureau) sont
désormais disposés en enfilade et communiquent

par de hautes et larges ouvertures ou des portes

coulissantes. Dans cette rénovation, toute la difficulté

était de conserver le charme du XIXe siècle, les

plafonds à caissons, les soubassements moulurés, les

parquets en point de Hongrie, les cheminées... sans

renoncer à l’aspect pratique. Les splendides plafonds
ouvragés ont été sablés afin que le bois retrouve une

teinte plus douce. Dans le salon et la salle à manger, 
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Dans ce décor grandiose,
la cuisine affirme sa modernité

Une mise en scene theatrale, ou la
cuisine se dévoile dans l'encadrement

des portes coulissantes qui

permettent d'ouvrir ou de fermer la

pièce à la demande. Tabourets de bar,

Lapalma. Suspensions,Tom Dixon.
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 les cheminées de marbre ont été conservées et

mises en valeur par des papiers peints graphiques.
Chaque chambre affiche sa propre identité par

une couleur de caractère, de sorte que, grandes

ou petites, elle sont toutes accueillantes et intimes.
Une attention toute particulière a été portée à

l’aménagement de la cuisine : pièce maîtresse, le large
piano de cuisson permet de cuisiner à plusieurs

et donne le ton de la convivialité et de la générosité.

Ici, on prend le temps de préparer de succulents

repas, on petit-déjeune ou déjeune assis autour de

Pîlot central, mais le soir venu, c’est la salle à manger

qui accueille les longs dîners et leurs débats animés.

Fabriquée sur mesure, la
cuisine monochrome noire

s'organise autour de trois

modules : un bloc de

rangements avec évier et

réfrigérateur (Daewoo), un
grand îlot et un long piano

de cuisson noir coiffé d'une

hotte (les deux, Lacanche).

Plan de travail en granit.

Sets, Harmony. Bols, Pois

Potten. Plat à tajine,

rapporté du Maroc.
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Lharmonie de tons bleus,
gris carbone et noir

donne de la profondeur

et répond aux rayures

du couloir. Tête de lit,

coll. Prestige, Maison

de la Literie. Linge de lit,

Descamps. Drap noir, plaid

et coussins en lin, Maison

de Vacances. Coussins

bleu et noir, Marimekko.

Chevet, chiné. Lampe

« Atollo », design Vico

Magistretti, Oluce.

Tapis, chiné au Maroc.

Buffet de famille. Affiche

de Luigi Castiglioni.

Peintures, Ressource.

L’ambiance de chaque pièce a été imaginée par

Camille, qui a choisi toutes les matières et souhaité

insuffler un esprit » maison defamille hors mode ».

Elle s’est ainsi amusée à arpenter les antiquaires, les

puces, les enseignes contemporaines, et ce sont tous

ses trésors de chine, pépites de design, œuvres
d’artistes ou d’artisans et mobilier de série qui sont

aujourd'hui réunis dans le respect de la demeure

d’origine. Un mix parfaitement réussi !  

La salle de bains à l'esprit rétro est

revisitée par un duo de lignes noires

et blanches très actuel. Véritables

trompe-l'œil, les soubassements
noirs sont en céramique

reproduisant un décor de boiseries

(coll. Élégance, Ceramiche Grazia).

Papier peint, Farrow & Ball.

Baignoire, Jacob Delafon.

Robinetterie, Margot. Rideaux,

Cyrillus. Guéridon et tabouret,

rapportés de voyage.

Pot en grès, Tinja. Serviette

de toilette, Harmony.
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BAINS

Ultra-déco et insolite, un Atelier Germain.
papier peint panoramique

à feuillages, 
spécialement 

« Augusta », coll. Wet
conçu pour les pièces 

System, Wall & Déco.

humides, 
habille la douche

et le mur 
derrière le lavabo. Burgbad. Robinetterie,

Transparente, 
la paroi

de douche en verre laisse douche, Rothalux. 
Applique

toute la place à ce décor 
« Musset », Sammode.

étonnant. 
Coordonnée au 

Miroir, Tikamoon.

sèche-serviettes et aux 
Tabouret « Sculpt », 

LMF

accessoires, la 
robinetterie chez 

Atelier Germain.
noir mat renforce l'élégance Sèche-serviettes « Jazz »,

et la modernité de la mise 
Irsap. Sol de douche,

en scène. Conception, Émaux de Briare.
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Les douches, c'est comme les glaces, on les

préfère à l'Italienne! Matériaux spéciaux,
carrelages originaux, robinetterie design,,,

Esthétique et confort font la paire, La preuve
en 10 ambiances, pour varier les styles,

DOSSIER 
CELINE HASSEN. 

PHOTOS EDITH ANDREOTTA ET SOPHIE LLOYD

SAUF MENTION CONTRAIRE..
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© Édith Andréotta

k Esprit 1900

Dans cette salle de bains de 10 m2

d'une ancienne maison de maître,
c'est le choix des carreaux de

ciment qui a guidé l'ensemble de

la rénovation. La propriétaire a opté

pour un style « classique revisité »

en mixant mobilier de brocante

et éléments contemporains.

Ainsi, un beau meuble de toilette
datant de 1920 repeint dans un joli

gris (peinture, Ressource) accueille
une vasque et une robinetterie

murale actuelles. Discrète et

tout en transparence, la douche
contemporaine vient s'inscrire dans

ce décor chic et rétro. Coût, environ

8000 €. Carreaux, Mosaic del Sur.

Vasque en SaphirKeramik, Laufen.

Robinetterie et colonne de douche

« Tara », Dornbracht. Paroi

de douche réalisée sur mesure.

Serviettes de bain, Bonsoirs.

Porte-serviettes, Maisons du

Monde. Meuble de toilette, chiné.
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Adepte du style industriel,
le propriétaire des lieux a

souhaité une salle de bains

dans cet esprit. Des panneaux

ultra-légers en béton fibré

haute performance ont été

choisis pour habiller murs

et plafond, et accueillent un
banc en béton supportant

deux hautes vasques

réalisées sur mesure

en marbre Calacatta.
Le contraste du béton brut

minimaliste et du marbre

sophistiqué crée une

atmosphère zen très réussie.

Conception et réalisation,

Nicolas Duchateau.

architecte d'intérieur. Prix

sur devis. Mur de douche

et plafond en Panbeton

banché, 15 mm, 
Concrete

LCDA. 
Mitigeurs

hydroprogressifs avec

douchette et ensemble de

douche, cfesign Romano

Adolini, CEA Design.

Revêtement de sol en résine,
Kerakoll Design House

Serviettes, Habitat.



Date : Avril 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 207503

Page de l'article : p.140-152
Journaliste : CÉLINE HASSEN.

Page 5/13

 

HARMONY2 1089868500524Tous droits réservés à l'éditeur

Invitation
au hammam

Pour leur salle de bains de 12 m2,
les propriétaires ont misé sur les

tonalités de vert et les effets de

carreaux. La longue douche, tout1

habillée de zeitiges, a été pensée

comme une boîte enveloppante,
rappelant l'atmosphère relaxante

d'un hammam. Le mur en

carreaux de ciment graphiques

aux tons vert et blanc crée

_une dynamique et une profondeur

de champ. Quant au sol, il est

volontairement neutre; mais chic,
revêtu de grandes dalles imitant

le marbre. Conception et

réalisation, 
Laurie Mazit et

Charlotte Féquet, 
décoratrice

et architecte d’intérieur. Coût,

19200 €. Zeitiges, Mosaic del Sur.

Carreaux de ciment, 
Popham

Design. Carrelage de sol, Casa  

Dolce Casa. 
Meuble sous/âsq’ue

dessiné et rémisé sur mesurer en

chgne massif, avec plan en quartz.
Vascpjes et robjpïêtterie errlaiton

brossé, Masalledebain.com.
Miroirs dessinés et réalisés dur

mesure. Panièreet accessoires,

Alinea. Serviettes de bain, Jalla.
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Années 1950

Dans le style de Le Corbusier, cette

salle de bains de 7,25 m2 ouverte sur

la chambre est à la fois fonctionnelle

et graphique. Animée d'un jeu de
carreaux qui dessinent des aplats

géométriques et colorés, la cabine

de douche est double, équipée de deux

ciels de pluie, ce qui permet de se

laver à deux ! Réalisé sur mesure

en stratifié noir, le meuble vasque,

tout simple, souligne l'esprit fifties.

Conception, Nathalie Rives,

styliste d'intérieur. Prix sur devis.

Paroi de douche vitrée sur mesure,

Paulhac. Spot d'ambiance sur mesure

(dans la douche), Connect Lighting.

Robinetterie et ciels de douche,

Hansgrohe.
MiHotel / Sabine Serrad
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Ambiance vintage
Le cahier des charges de cette pièce

de 5 m2, attenante à la chambre

parentale, stipulait une douche

à l'italienne, deux vasques et un

entretien facile. Pour le sol, le choix
s'est porté sur un grès cérame

imitation carreaux de ciment, aisé

à nettoyer. La douche est délimitée
par une simple paroi réalisée sur

mesure en verre Securit. Un meuble

sous vasque dans l'esprit des

pnfilprlpQ Hpq annppç I960 et Ufl

donnent le ton

est une salle

de bains au confort contemporain

avec tout le charme d'une ambiance

rétro. Conception et réalisation,

Cécile Humbert, architecte

d'intérieur. Coût, environ 11 000 €.

Carrelage de sol, Comptoir du

Cérame. Meuble sous vasque,

Bois Dessus Bois Dessous. Vasques,
carrelage mural « Bakerstreet »

et miroir de barbier triptyque,

Leroy Merlin. Mitigeurs de lavabo

et ensemble de doue le, Grohe.

Applique « Pure Porcelaine »,

Zangra.
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Cette salle de douche de 6 m2 a

été imaginée comme un minispa,

avec une banquette maçonnée.

À la place d'un carrelage, un

béton ciré habille le sol, la douche,

mais aussi le plan et la crédence

du meuble vasqLe. Réalisé sur

mesure en Valchromat (panneau

en fibres de bois teinté dans

la masse) ainsi que le placard, le

meuble est recouvert d'un enduit

Mortex, micro-mortier aspect

béton ciré (Beal). La teinte beige

velouté du béton et le coloris bleu

profond des murs forment des

aplats graphiques parfaitement

en harmonie. Conception et

réalisatiop, Terre Grise,

architecture d'intérieur. Prix sur

devis. Peinture« Bleu Turquin »,

Argile. Mitigeur mural, Cristina

Ondyna. Vasque, Alape

Mitigeur de douche, Hansgrohe.

Receveur de douche, Kaldewei.

Suspension, Flos. Produits de

beauté, serviettes et accessoires,

The Conran Shop.

Atmosphère
minérale

© Sophie Lloyd
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Dans cet appartement

haussmannien aux vastes

volumes, la hauteur sous
plafond était trop importante

pour installer une cabine de

douche avec ciel de pluie, qui
ne doit pas se trouver à plus de

2,25 m du sol pour être efficace.

La solution ? Un bloc surélevé

qui accueille la douche et crée

plus d'intimité. Entièrement
réalisée dans une céramique

imitant le marbre à la perfection

Cocon précieux

[« Onyx » de NeolitH, posee

par la Marbrerie Guimaraes),
la salle de bains affiche un petit

côté précieux, très douillet, aux

faux airs de thermes antiques !

Conception et réalisation,

Apolline Terrier, architecte

d'intérieur. Coût, environ

40000 €. Vasque, Flaminia.

Robinetterie, Dornbracht. Spots,

Kreon. Applique « Calé(e) », CVL

Luminaires. Serviettes, Le Bon

Marché. Bougeoirs, CFOC.
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Total look

Un carrelage ultra-simple et épuré habille

les murs et le sol de cette salle de bains

de 10 m2 dans un esprit graphique. Un clin

d'œil à la maison entièrement revêtue

de carreaux du plasticien Jean-Pierre

Raynaud. Déclinés en noir mat et blanc, les

cubes de rangements et la robinetterie font

écho aux joints noirs. Coût, environ 4500 €.

Carreaux blancs, 10x10 cm, ViUeroy &

Boch. Vasque, Laufen. Receveur de douche

réalisé en résine. Robinetterie « Pan »

et colonne de douche, Zucchetti. Placard

à miroir encastré dans la cloison, Ikea.

Cubes modulables en métal, TeeBooks.

Applique « Fresnel », design Joe Colombo

(1966), OLuce. Accessoires et produits de

toilette, Muji. Peignoir et serviettes jaunes,

Harmony. Lampe nomade, Fermob.
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Rappelant un décor de palace, cette salle

de douche de 13 m2 tout en longueur

est entièrement habillée de vratza

spazzolato, une pierre italienne.

Ses douces tonalités aux subtiles

nuances s'accordent parfaitement aux

lames de bois plaqué chêne (teinte

noyer) hydrofugées pour résistera l'eau.

Posées à la verticale, elles diffusent

la lumière grâce à des rétro-éclairages

placés à l'arrière des miroirs. Le long

meuble de toilette, également façonné

en pierre, est équipé de deux tiroirs

invisibles. Conception, Houda Kabbaj

architecte d'intérieur (Instagram :

Ojustinteriorinsight). Prix sur devis.

Robinetterie et ensemble de douche,

JTP. Peignoir et serviettes de toilette,

Harmony. Brosse et produits de toilette,

The Conran Shop. Miroir, luminaires

et tabouret, réalisés sur mesure.

Suite de luxe
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