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Ombragée de hauts pins,
la maison déploie le long de

sa façade arrière et de son '

annexe une vaste terrasse

qui se structure en espaces

de hauteurs différentes. Dans

le prolongement de la cuisine, g
à gauche, une estrade accueille
ainsi toute la famille à l’heure

des repas, tandis qu’une autre,

ouverte sur la chambre d’amis,

à droite, se prête aux petits

déjeuners dans l’intimité. Un it

duo de rouge et blanc domine ";v

et donne du rythme. Meubles 
’

de jardin et lampes nomades, .

Fermob. Parasol, Glatz.

Échelle en bambou, La Redoute

Intérieurs. Chilienne, Meubles

et Compagnie. Foutas achetées-

au marché de La Baule. vaask'-:-
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ALA BAU LE

Construite en 1941 par l’architecte Adrien Grave, cette
balnéaire classée a retrouvé ses lettres de noblesse gre

l’intervention de l’agence Terre de Brume. Une jolie réalis

qui mêle charme du passé et confort contemporain.T

REPORTAGE 
CELINE HASSEN. 

PHOTOS SOPHIE LLOYD
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L'espace intermédiaire niché

entre le salon et la cuisine

actuelle abritait l'ancienne

cuisine. Il accueille
aujourd'hui un coin bar

d'un côté et un mur de

rangements en bois blond

de l'autre. La haute façade
en chêne dissimule toute la

vaisselle, l'électroménager

et le réfrigérateur. Cuisine,

Cesar. Cave à vin encastrée,

Avintage. Suspensions,

Foscarini. Chaise de bar,

Calligaris. Carafe, Ikea.

Verre, Ambiance et Styles.

Sol imitation parquet,

Porcelanosa. Appliques,

Lumen Center Italia.

Radiateur, Acova. Tableau

de Francis Villard.
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P
  i immobilières que Christine et Pierre

\ yn ont découvert leur future maison

de vacances et sont tombés sous le charme

de cette bâtisse de 300 m2, témoignage de

la grande époque des villégiatures de Loire-

Atlantique. À La Baule, de nombreuses villas
entre les années 1920 et 1950 revisitent les

codes architecturaux d’autres stations

balnéaires. Ainsi, lors de la première visite,

le couple découvre, implantée au cœur

de la parcelle, cette maison dissymétrique

de style basque. La toiture est recouverte

de tuiles canal et les murs, revêtus d’enduit

à relief projeté. Une annexe, autrefois

réservée au personnel, est séparée de

l’habitation principale par un garage.
«  Les volumes étaient parfaits pour créer un

espace de vie de plain-pied avec un étage

exclusivemen t réservé aux chambres pour

la famille et les amis », confie Pierre. Pour

une rénovation dans les règles de l’art, le

couple fait appel à Amélie Collard, architecte 
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La fenêtre en demi-lune
formait autrefois l'arche

de la porte de l'ancien

garage. L'architecte
d'intérieur Amélie Collard

a misé sur la simplicité

pour la cuisine, structurée
à l'aide de deux couleurs

qui distinguent les

espaces de travail. L'îlot
central tout en longueur

fluidifie la circulation en

direction de la terrasse.

Cuisine, Cesar. Plan de

travail noir en Dekton.
Plan de travail blanc en

quartz (Pierredeplan, chez

Dréan Design, à La Baule).

Robinetterie, Franke. Plan

de cuisson, Bora.

Suspensions, Foscarini.

Chaises hautes,

Mobliberica, Grille-pain et

bouilloire, Smeg. Torchon,

Harmony. Serviteur, sur

Decoclico.fr
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66 Les volumes étaientparfaits pour créer un espace de vie

deplain-pied, avec un étage réservé aux chambres  

 d’intérieur et fondatrice associée de l’agence

Terre de Brume, à Vernon, dans l’Eure,

où ils habitent à l’année. «Amélie nous

a accompagnés de A à Z, de l'architecture

extérieure jusqu’à l'intérieur. » Isolation,

peintures, chauffage, nouveaux revêtements,

création d’ouvertures au rez-de-chaussée...

la belle endormie est entièrement réhabilitée.

Même le ravalement extérieur est refait. Peinte

en jaune pâle par les précédents propriétaires,

la façade a retrouvé ses couleurs d’origine.

À l’intérieur, Amélie Collard a opté pour la
dépose de nombreux murs afin que l’espace

soit ouvert et gagne en fluidité. Le changement

le plus important est réalisé dans la cuisine.

La pièce est agrandie, englobe à présent

l’ancien garage, et fait ainsi le lien entre la

maison et l’annexe. La dépose du plafond
a permis d’obtenir une belle hauteur

« cathédrale », tandis que la fenêtre en demi

lune, vestige de l’ancienne entrée du garage,

est conservée. Véritable pièce de ralliement,

La niche « alcôve » et

les fenêtres à petits

carreaux, d'origine,
apportent beaucoup

de charme à ce coin

salon très cosy.

Fauteuil et méridienne,

Poltronesofà. Table
d'appoint « Don't Leave

Me », Hay. Applique,

La Redoute. Coussin

multicolore, Vivaraise.

Plaid, Harmony.

Lampadaire, Market

Set. Cactus, Arti e

Mestieri. Tabouret

hippopotame, Züny.
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Si de nombreux murs ont

été déposés et les volumes

retravaillés, l'architecte
d'intérieur a néanmoins

choisi de conserver certains

éléments tels les colonnes,
l’arc en plein cintre et les

portes-fenêtres. Ces détails
architecturaux participent

de l'identité de la maison,
et épousent sans heurt

les aménagements plus

contemporains, pour un
mariage d'époques et de

styles réussi. Canapé et

fauteuils, Poltronesofà.

Bout de canapé, AM.PM.

Coussins et plaid, Caravane.

Tables basses et table repas,

Mobliberica. Chaises

transparentes, Calligaris.

Lampadaires « Také »,

Lumen Center Italia.

Suspension « Vertigo »,

design Constance Guisset,

Petite Friture. Lampes,

Concept Verre. Tableau

de Guy Renne.
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Jouant ta carte du total

look avec son duo de

carrelages qui habille les

murs et le sol, la salle
de bains apparaît à la fois

moderne et fonctionnelle.

Meuble vasque, baignoire,

robinetterie, miroir,

carrelage de sol et mural,

Porcelanosa. Radiateur,

Acova. Serviettes,

Harmony. Store, Leray

Menuiserie [à La Baulel.
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Pimpante et raffinée, la chambre d’amis
s’enveloppe de douceur pour un confort intemporel.

 la cuisine est désormais au cœur de la

maison. À l’arrière de la bâtisse, une terrasse
de 90 m2 a été réalisée en ipé et aménagée

en plusieurs espaces de détente de différents

niveaux. Du printemps à l’automne, c’est
là que se déroule en grande partie la vie de

la famille. Côté aménagement et décoration,

Amélie a choisi de créer de nombreux

éléments sur mesure, en chêne pour la

cuisine, en médium peint pour la chambre

du couple... mais a conservé des détails

architecturaux : «La toiture et quelques

fenêtres sont d’origine, notamment les trois

grandes ouvertures du salon. Elles permettent

de conserver le charme du lieu. >>
 Dans un

souci d’unité, l’ensemble des murs se décline

en deux tonalités de beige qui rendent

l’atmosphère très cosy, tout en restant faciles

à associer. Clin d’œil aux colombages

néobasques, le salon se pare de canapés

et de fauteuils rouges. L’élégante maison

de vacances a retrouvé son bel esprit !  

La couleur chaude

des murs fait de cette

chambre un véritable

cocon. Une sensation
qu'accentuent la tète de lit

cossue et les textiles

douillets. Literie et tête de

lit, Mon Lit et Moi. Bout de

lit et coussins, Harmony.
Rideau réalisé sur mesure

avec du tissu Pierre Frey.

Chaise, Vincent Sheppard.

Bureau et Lampe,

Meubles et Compagnie.

Suspensions, chez

Le Chat à La Baule. Tapis,
chez La Suite (à La Baulef

Radiateur, Acova. Peinture

« Sienne Brûlée », Argile.
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SUR L'ÎLE DE RÉ

Vacances

Au Bois-Plage-en-Ré, une petite bâtisse de village et
son chai attenant se sont métamorphosés en une grande

maison lumineuse et ultra-facile à vivre, Visite guidée en

compagnie de Diane, la fée des lieux,

REPORTAGE CAROLINE MESNIL. PHOTOS NICOLAS MATHÉUS.

Déjeuner estival au

soleil et abrité du

vent. Table en bois et

chaises en aluminium,

Tribu. Sets de table

en lin enduit, chez

Françoise, stand

Les Toiles de Ré,
au marché du

Bois-Plage. Assiettes,

service personnel.
Assiettes en

mélamine, poissons

et crustacés, Au

Bain Marie.
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Le chai (la partie 
la journée, il si

perpendiculaire), et la 
changer de pla

maison ne font plus Ici, on profite d
qu'un avec cette grande matinaux avec

façade peinte à la chaux du matin. La pi

blanche. Grâce aux 
de 7x3 mètre;

deux niveaux créés, les 
lien entre les c

(seulement) 120 m2 de parties de la c<

cour close en paraissent 
de jardin, Sifas

plus. Différents coins coussins grapt

ont été aménagés : café, 
et table en boi;

déjeuner, apéro... Pour

bénéficier du soleil toute Appliques, Migration.
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SUR L'ILE DE RE

D ’une petite maison de village

typique, accolée à un chai quasi

occulte avec, en plein milieu,

un pressoir à vis du XVIIe siècle, Diane de
Monteynard a fait une agréable maison de

vacances spacieuse et lumineuse. Il faut dire

que l’ex-journaliste lifestyle n’en est pas

à sa première réhabilitation. Aujourd’hui,

consultante en immobilier, Diane a toujours
été passionnée par la rénovation et la

décoration. Cette maison, c’est sa troisième à

l’île de Ré et, d’emblée, elle a vu le potentiel

de réunir chai et habitation. «L'idée de départ

raconte-t-elle, était de trouver une maison où

l'on pouvait aménager une piscine. Mais le

chai attenan t, tout en pierres sèches, a été la

cerise sur le gâteau. ! J'ai très vite pensé qu 'il

fallait en ga rder la moitié dans son jus pour

en faire un espace pour les ados. » Après
trois mois consacrés à vider la demeure

et le jardin (le pressoir sera donné à la

communauté de communes) les travaux

peuvent commencer sous la houlette de la

propriétaire. Les chantiers, c’est son dada !

«J'ai toujours aiméfaire parler les pierres,

rendre leur âme aux lieux, mettre de la

chaleur et du charme Ici où il n’y en a pas »,

confie-t-elle. Pour mener à bien son projet,

elle fait appel à l’entreprise Redeco à Sainte-

Marie-de-Ré. Gérard et David Labracherie,

le père et le fils, ont à peine dix mois

pour métamorphoser l’endroit. En attendant

les autorisations administratives, l’intérieur
de la maison est entièrement revu et

1. À la fenêtre, Diane,

la maîtresse de maison.

Au rez-de-chaussée,
pour renforcer l'unité

architecturale et faire

entrer la lumière, des
ouvertures en acier façon

atelier ont été percées

sur toute la longueur.

2. Le sol de la terrasse est

en pierre de Jérusalem,
une variété de calcaire

réputé pour sa qualité.
Deux allées en gravillons

équipées d'anciennes

traverses de chemin de

fer en bois permettent

de sortir de la maison

pieds nus pour rejoindre

la terrasse surélevée

en teck et la piscine.

Canapé modulable, Sifas.
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Au rez-de-chaussée, cuisine,
salle à manger et salon

fonctionnent dans un même

esprit en noir, blanc, bois.
Cette grande et agréable pièce

de vie en enfilade est ouverte

sur l'extérieur. Pour créer une

continuité, le choix du sol s'est
également porté sur la pierre

de Jérusalem. Seul le format

diffère : carré dehors,

rectangulaire et grand format,

posé en opus, à l'intérieur. Et

pour encore plus de confort,

le chauffage est au sol. Table,

Ethnicraft, chaises « Esprit»,

Tolix. Suspensions, Migration.

Vaisselle, Pomax. Sets de

table, Les Toiles de Ré. Photoi

noire et rouge, Philip Plisson.
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Fonctionnelle et

décorative, la bibliothèque
réalisée sur mesure

par Redeco offre un

soubassement fermé

où ranger la vaisselle.

Dans la cuisine, réalisée
par le cuisiniste Marine

Agencement à La

Rochelle, l'îlot central
délimite la partie

technique de l'espace

repas. Plan de travail

en granit. Suspensions,

Migration. Tabourets

« Esprit», Tolix. Cuisinière

à gaz, Lacanche. Machine

à café, Nespresso. Tableau

poissons peint par Diane.
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Chic et chaleureux,
le duo bois et noir

s’invite sur les murs

du rez-de-chaussée.

... corrigé. Il s’agit d’abord de repenser l’espace

et la circulation du fait des deux escaliers,

celui du chai et celui de la maison. Des

cloisons ont été abattues, les cheminées

démontées, l’escalier poncé, une mezzanine

a été installée au-dessus de l’une des

chambres... Puis vint la création des réseaux

électriques et sanitaires dans les 300 m2.

Ensuite, le toit a été refait, l’étage isolé,

toutes les fenêtres ont été changées, les
anciennes portes décapées et de nouvelles

ont été créées sur mesure... « Tout au long

de cette grosse rénovation, explique Diane,
je n’ai jamais perdu de vue que je voulais

une maison ultra-pratique et facile à vivre

pour accueillirfamille et amis. » Aujourd’hui,

deux escaliers montent à l’étage. L’un,

d’origine, conduit au palier menant à quatre

chambres, l’autre, moderne, va vers la suite

parentale et le chai. « Personne ne se gêne,

même quand la maison est pleine. » Sur

les six chambres, quatre ont leur propre

cabinet de toilette, et deux se partagent une

salle de bains. Même l’accès depuis la rue

a été facilité avec deux entrées. «À vélo, on
passe par la porte du garage et à pied o n

emprunte la porte d’entrée classique. » Une

vraie maison du bonheur.  

Maison à louer sur le site iledereloc.com
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Un esprit bord de mer flotte

dans le salon qui a été conçu

dans l'ancien chai. Des

coffrages en bois, réalisés sur
mesure par le menuisier de

Redeco, encadrent la

cheminée. Deux niches ont été

imaginées, l'une pour poser

des bibelots, l'autre pour

insérer la télévision. Et en

dessous à droite, un placard,
peint en noir comme le

soubassement permet de

cacher les éléments

techniques, box, lecteur DVD...

Canapé et fauteuils «Ghost»,

design Paola Navone,

Gervasoni. Suspension nasse,

Migration. Maquette de
bateau et table basse

chinées à Barbotine à

Saint-Martin-de-Ré.
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Un noir graphique

habille la chambre

des parents. Pour
contourner la

contrainte du conduit

de cheminée et ne pas

coffrer tout le mur,
Diane a imaginé des

niches asymétriques

qui laissent voir la

pierre. Lampe

«Eurêka» en bambou,

Opjet au BHV Marais.

BD et petit tableau,

collection personnelle.
Table de chevet

chinée. Coussins,

Linum. Jeté de lit,

Harmony.
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Décapés, repeints... les éléments anciens donnent un vrai
cachet et un supplément d’âme à la rénovation.

1. La circulation dans
la maison est fluide

avec deux escaliers pour

monter à l'étage. Ici

l'escalier ancien, en bois,
conduit à un palier menant

à quatre chambres.

2. Partout en bas, des
touches de noir (Unikalo)

ponctuent la déco : portes

peintes, sol en carreaux

de ciment (Bâti Orient).

Dans la chambre d'amis,
le parquet en chêne

massif a été huilé dans

une finition fumée.

Sac accroché à la porte,

727 Sailbag.

LES BONNES ADRESSES DÉCO DE DIANE

Migration, 1C, rue de la Glacière, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré.

Tel. : 0546359312. Grand choix de luminaires et d'objets déco.

Aussi à Saint Martin-de-Ré.

Terracotta, 20, rue Jean-Jaurès, 17410 Saint-Martin-de-Ré.

Tel. : 0546671853. Pour le linge de maison.

Toko, 4 bis, avenue Victor-Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré.

Tél. : 054601 4803. Pour les pièces originales, les tapis et les bibelots.

Le Jardin de ITle de Ré, 22, rue des Salières, 17410 Saint-Martin-de-Ré.

Tél. : 054601 2296. Pour le mobilier extérieur. Boutique tenue par une

architecte d'intérieur au goût certain.

Magasin Central, 3, place de l'église, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré.

Tél.: 0649070586. Un grand bazar chic.
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Le charme et la simplicité régnent dans les chambres,
toutes dotées de matériaux naturels.

1. Une chambre
romantique à l'esprit

champêtre avec ses

teintes pastel et ses

matériaux naturels. Jeté

de lit en lin, En Fil

d'Indienne. Coussins,

Linum. Horloge patinée

réalisée par Diane.

Soubassement en bois,

peinture bio, Unikalo.

Lampe de chevet, Leroy

Merlin. Suspension en

fibres naturelles,

Migration.

2. Du dressing, on aperçoit

la suite parentale. Tous
les placards et les

rangements de la maison

ont été réalisés sur

mesure. Le lit d'appoint
en fer forgé fait partie

de l'histoire familiale.
Diane l'a toujours vu chez

ses parents et l'a utilisé

pour ses filles. Coussins,

Linum. Suspension,

Migration. Rideau jaune
réalisé dans une nappe

Harmony.
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Surplombant la baie de Propriano, un pavillon en créps

sans intérêt, si ce n’est sa vue magique, a été entièrement

repensé par ses propriétaires. Sur le modèle des bergeries

corses, il s’est métamorphosé en une formidable maison

moderne pour des vacances paradisiaques.

.'REPORTAGE AMANDINE BÉRTHON. 
PHOTOS JULIEN FERNANDEZ

EN CORSE
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La façade en crépi a été

rhabillée dans un esprit

bergerie corse avec des

pierres de Sardaigne et

modernisée par des

baies vitrées en

aluminium. Piscine,
Zedda Bâtiment et

Corse Acqua Elec. Bains
de soleil «Antalya »

(taupe), Maisons du
Monde et «Alizé»

(noir), Fermob. Fouta,

Epure (Propriano).

Pots,«Berlin», Kiriel
Jardinerie Valgwen

(Propriano).

Fauteuils «Acapulco»,

La Chaise Longue. Bille

de bois, Zara Home.
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it fi

La pièce de vie, ouverte sur

l'extérieur par de larges baies,
mixe matériaux rustiques et

mobilier contemporain dans

un style bergerie revisité.
Le sol est recouvert de dalles

de schiste, habituellement

utilisées en extérieur. Console

en teck recyclé «Workshop»,

Sia. Vase rouge, Bricoval

Decoval. Lampe, Nova Home

Design. Fauteuil (cuir tressé)

«Marlboro Gong », Le Cèdre

Rouge. Meuble télé «Soho»,

pouf bleu. Le tout, Maisons

du Monde. Lampe sur pied,

Maisons du Monde. Abat-jour,

Habitat. Boule de ficelle,

Bricoval Decoval. Banc,

Cocktail Scandinave.
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EN CORSE

M J 
ntourée de montagnes, avec

' 
la Méditerranée à perte de vue,

B 
la villa offre un condensé

sublime des paysages corses. D’ailleurs,

c’est l’emplacement, au-dessus de la

baie de Propriano, plus que l'habitation

elle-même, qui a déclenché le coup de cœur

des propriétaires. «C'était une banale

construction des années 1990 en crépi

saumon. Il aurait été plus simple de la

détr uire pou r repa rtir de zéro. Pou r des

raisons écologiques, nous avons préféré la

conserver et la relooker intégralement»,

explique Jean-Yves, le propriétaire, auteur

de la rénovation. Les bergeries corses

ont été sa principale source d’inspiration.
« 

La maison est à 250 mètres d'altitude,

accrochée dans la montagne. Nous avons
voulu rester dans l'esprit minéral de

l’environnement»,
 

poursuit-il. Les murs,

larges de soixante centimètres, ont été

entièrement doublés de chaque côté. De la

pierre de Sardaigne, acheminée par bateau,

recouvre la façade. «Plus lumineuse que

la roche grise locale, cette pierre blonde est

très utilisée sur l’île. La bâtisse s'inscrit dans

l'architecture régionale.»
 

À l’intérieur, les sols

sont en dalles de schiste. L’aspect granitique

de ce matériau, prévu habituellement pour

l’extérieur, a plu au couple. Le bois a été

utilisé en bardage sur certaines cloisons,

pour apporter de la chaleur et un style chalet.

«Nous voulions que la maison soit agréable

en toute saison. L'hiver, avec la cheminée,

c'est très cosy », ajoute-t-il. Pour le mobilier,
le choix s’est porté sur des matériaux nobles

et naturels, du bois massif pour l’authenticité

et du rotin pour l’esprit vacances. >

Surplombant la baie de

Propriano, la terrasse offre une
vue magique sur les montagnes

et la Méditerranée. Le bar, sur

mesure, est équipé d'une

cuisine extérieure. Chaises de

bar « Costa >>, Fermob.

Suspensions (métal) «Cargo»,

Leroy Merlin. Suspensions

(rotin), Weldom. Table

«Tecka», Maisons du Monde.

Chaises «Yard», Emu.

Vaisselle, Casa Cubista, Epure

(Propriano). Serviettes, Epure

(Propriano). Planche à

découper, Nova Home Design.

Pots, Kiriel Jardinerie Valgwen

(Propriano). Près de la piscine.

Salon de jardin «Costa Rica»,

tapis « Labritja». Le tout,

Maisons du Monde. Table basse

«Bellevie», Fermob. Tabourets

en teck, Epure (Propriano).
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En accord avec les

montagnes environnantes,
le salon est décoré dans

un esprit chalet, agréable

à vivre été comme hiver,

Canapé «Oa design»,

La Maison du Convertible.

Coussins, Maisons du

Monde, Leroy Merlin,

Zôdio. Lampadaire, pied
Maisons du Monde et

abat-jour Habitat. Tapis,

Leroy Merlin. Tables
basses, Zara Home et

«Oldebroek», HK Living.

Photophores, Habitat.

Bouts de canapé en teck,\

Cocktail Scandinave.

Fauteuil « Peggy», Pois

Potten. Le coin salle
à manger est meublé

d'une table en bois massif

«Kupu», Cocktail

Scandinave, modernisée
par une suspension

«Coral», Moaroom et

les chaises « Risom »,

Knoll. Plats, Epure

(Propriano). Lampadaire,
pied « Tripod », Habitat.

Abat-jour, Maisons

du monde.
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Moderne et masculine, la
cuisine (Alno chez Leandri

Cuisines à Ajaccio) allie

noyer massif et façades

noir mat, rehaussées d'un
plan de travail en marbre

(Marbrerie Pieretti).

Suspensions, Weldom

(Propriano). Plats en teck,

loma (Porto-Vecchio).

Faitout, De Buyer. Console

«Chicago», en chêne

massif, But (Ajaccio). Sur

la console, céramiques,

Epure (Propriano).

Grille-pain, Conforama.

Paniers en osier, Weldom

(Propriano). Seau à glace

isotherme, Francis Batt.
Réfrigérateur américain

Samsung. Fours,

Rosières.
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L’alliance de la pierre naturelle et du bois massif

compose une ode à la sérénité.

Le propriétaire a mixé des marques de

grande distribution à des pièces d’éditeurs

en variant les styles. À l’instar de l’architecture,

où des éléments contemporains

contrebalancent la rusticité des matériaux,
de larges baies vitrées en aluminium noir

modernisent la façade. «Il n’y avait qu’une

porte-fenêtre dans le salon et de petites

fenêtres partout ailleurs», se souvient

Jean-Yves. L’arrière de la maison, à flanc

de colline, n’avait quasiment pas d'ouverture.

En aplatissant le terrain, une terrasse a pu

être aménagée et des baies vitrées installées.
Les abords côté piscine se sont également

métamorphosés. La bâtisse, posée sur son

vide sanitaire à un mètre vingt du sol, était

en hauteur par rapport au jardin. Surélevé

et terrassé, l’extérieur est désormais de plain-

pied avec l’intérieur. «L’avantage, c'est que
nous n'avons quasiment pas eu et creuser

pour construire la piscine!», constate le

couple. Face à celle-là, un auvent de dix

mètres de long, bâti dans le prolongement

de l’habitation, abrite une salle à manger

et un bar équipé d'une cuisine. « Tout le

monde se bat pour préparer les repas dehors,

s’amusent les propriétaires. Avec cette vue,
ce n 'estplus une corvée ! Il faut dire que

derrière le bar, à la plancha, on se sent un

peu comme un DJ aux platines ! » m

1. Chaque chambre dispose d'une
salle de bains comme une suite

à l'hôtel. Meuble vasque, vasques,

miroir et robinetterie, «Stone»,

Cocktail Scandinave. Carreaux

aux murs, Marazzi. Revêtement

de sol, galets japonais. Gobelets,

chinés aux États-Unis).

2. Murs lambrissés et sol en

schiste, les chambres sont
décorées en harmonie avec

l'ensemble de la maison. Rideaux

«Chenille». Chevet «Goa»,

plaid, fauteuil terrasse. Le tout,

Maisons du Monde. Suspensions

« Lussiol Doramu », Leroy Merlin.

Coussin, Epure (Proprianol.

Coussins et draps, Zôdio.
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À l'une des extrémités de la

maison, un second auvent
protège du vent et du soleil

un salon d'extérieur où

il fait bon se poser pour

lire. Salon de jardin et table

basse, Haans. Coussins,

tapis «Gara», Maisons

du Monde. Balancelle

«Bosseda», AM.PM. Pichet,

Zôdio. Verres, Arcoroc.
Plaid Harmony textile chez

Epure (Propriano).
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