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PAR CÉLINE AWICO. PHOTOÿ: DR SAUF MENTION CONTRAIRE.

Tendances printemps 2020
Regardons dans le rétroviseur les styles de demain

DOUCEUR
japandi 50 s
Destination Tokyo ou Stockholm?

Les deux! Cette année en effet, \
la maison oscille entre inspirations

nippones et Scandinaves

en adoptant la tendance japandi.
Alliance délicate de la rigueur

du pays du Soleil-Levant et

l’authenticité des lignes nordiques.

1
 DÉFAISANTE. Du bois

blond, du mobilier
et'des accessoires

- aux contours organiques,

de la céramique... Épure et
authenticité au programme

de la nouvelle collection

Maisons du Monde.
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Le japandi célèbre le mobilier en bois aux lignes

simples et déliées, l’artisanat, les fibres végétales

tressées... Sans oublier une touche de poésie.

AÉRIENNE. Avec
sa structure gracile

en rotin surmontée

d’un plateau laqué

noir, ia table «Nest»
habille le salon

en toute légèreté.

Cane-line.

SPIRITUELLE.

Une bougie «Zen»,
et des effluves de

mousse, petitgrain et
patchouli s’élèvent

dans la maison.
Fariboles chez Fieux

BICOLORE.
Quand les fibres

tressées et les bois

chocolat s’harmonisent ’

au lin blanc cassé,
l’association fait

mouche!

H&M Home

5
STUDIEUX.
On aime sa

silhouette en frêne

noir et cannage qui

ménagent un petit

coin d’intimité

bienvenu pour

travailler.
The Conran Shop

SCIT PU RAI. Façade en

cannage teinte cannelle, lignes

minimalistes, rondeur zen...
Le meuble «Otto» synthétise

à lui seul l’esprit japandi.
Bloomingville

“L’astuce qui change

tout : associer des bois

d’essences différentes,

plus ou moins sombres,
qui confèrent davantage

de profondeur et de relief

à cette ambiance nature.”

6
ROMANTIQUE. Bien vu l’association

du bois, du cannage et de l’imprimé

fleurettes sur la parure de lit, pile
dans la mouvance japandi!

Lit «Waska», La Redoute Intérieurs
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Opération
-“"'TWCHI

Teintes saturées, associations audacieuses,

imprimés qui claquent... 2020 est aussi

l’année du couronnement du mix’n’match.
Cette tendance haute en couleur

déboulonne les classiques et fait swinguer

les codes bourgeois traditionnels.
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La règle: détourner les objets de leur univers
habituel pour leur offrir une nouvelle dimension

contemporaine et plus personnelle.

' -COUP DK COULEUR !'Références XIXe et 
8CPS*,

'turquoise et violet électrisant, imprimés

antagonistes.,, Les volumes s’affirment,

la pièce à vivre est théâtralisée avec emphase.
Un mélange des genres mené de main de

maître par l’architecte d’intérieur Géraldine

Prieur. Studio 
Rouge Absolu

TROPISMES.
La tendance

maximaliste est

passée par là...
Comme dans ce petit

salon haussmannien

où les aplats

de couleurs vives et

les influences

créatives (baroque,

colonial...) coexistent

sans se contredire.
Studio Rouge

Absolu

CLIN

/ 
D’ŒIL. 

\

Déstructurée,
la chaise «Extension»

rend hommage aux

assises hollandaises

traditionnelles avec

fantaisie.
\ Moooi chez Made /

in Design

HYBRIDE. Deux
poids deux

mesures, et
double influence

pour l’assiette

«Eusapia».
Seletti

4 CRAPHIQLI Dans cette chambre habillée d’un

rouge lipstick vibrant, l’imprimé léopard flirte avec

les graphismes sixties. Studio Rouge Absolu
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Tendances printemps 2020
Les basiques prennent de la couleur

AVANT-APRÈS

Girly show
Comment réenchanter le style

blanc haussmannien, trop fade
pour le caractère haut en couleur
de la maîtresse des lieux? Osez

comme elle les tons pastel

soulignés d’or, l’accumulation mix
and match de bondieuseries

et de mobilier vintage, qui confère
une singularité et un résultat

ultra-féminin.

ROSE POUDRÉ. Pour changer le style

de la pièce, impersonnel, un camaïeu de rose
pastel sur le buffet et les accessoires

transforme l’espace, qui devient chaleureux

et girly. Certaines cimaises ont été peintes

dans un vert soutenu et poudré, pour

apporter du contraste. Le choix de plusieurs
éléments dorés s’accorde avec le grand

miroir in situ
 et illumine la pièce. *

UJ

z
ce

SHOPPING. Émulsions mates « Peyotl » et

«Rose Poudré», 47,80 €, Ressource 
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Tendances printemps 2020
Les basiques prennent de la couleur APRES MÉLANGEZ ET ACCROCHEZ

En mixant les couleurs, les matières et les styles,
les murs se personnalisent. L’accrochage
de peintures, photos, miroir crée un cabinet
de curiosités raffiné et badin.
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UN AIR DE PRINTEMPS

Telle une fenêtre, le miroir géant
réfléchit brillamment la lumière

et les accessoires. Succulentes,

philodendrons, glaïeuls pastel

apportent de la fraîcheur à la pièce.

SHOPPING. Vase en verre citrin,

Fieux; plantes, Truffaut

TOILE AUX PIEDS

La pièce étant très grande, la table, du fait de sa
transparence, disparaissait sous le parquet en point
de Hongrie, trop présent. L’installation d’un tapis
XXL («Sunkissed», 240 x 290 cm, 579 €, Saint
Maclou) expose un tableau géant sous les pieds.

D’un buffet à l’autre
Ce vieux buffet chiné au style lourd et rustique a été délesté de ses corniches et de

ses pieds imposants. Après avoir poncé l’ancien vernis, une émulsion mate satinée (47,80 €,

Ressource) a été appliquée en deux couches. Chaussé de nouveaux pieds en métal doré

brossé («Théodor 120», 124 € les 4, Prettypegs), il reprend du galon. Les boutons de portes

ont été révélés avec la crème à dorer « Trianon », 17 €, Libéron.

AVANT
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APRÈS UN RADIATEUR DÉCO

Pour dissimuler la tuyauterie du radiateur, un simple galon à
franges rose (Frou-Frou) fixé à la colle néoprène sur la tranche

de l’étagère. Photophores métal or «Mémoire», 84 € la paire,
Pomax; plateau en métal doré, 62 € le set de 2, Bloomingville.

La bonne idée

UNE PAPOTHÈQUE

ILLUMINÉE

Pour sacraliser cette
collection d’objets

religieux, l’alcôve a été
peinte avec un rose

chaud. Une guirlande
adhésive led multicolore
est dissimulée derrière

la corniche. Elle apporte
de la lumière, et
le kitsch nécessaire

à la bibeloterie.

SHOPPING. Émulsion mate

poudrée «Mortlake», 47,80 €,
Ressource; grand cadre verre

et laiton, 23,50 €, L’arbre
aux souhaits; kit ruban led

multicolore «Inspire», 51,90 €

les 5 m, Leroy Merlin.
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SHOPPING. Abat-jour fleuri à franges,

165 €, Boboboom; tabouret en velours

€, Bloomingville;

rideaux confectionnés avec un rabat,

dans un drap en lin /nude», 27
Q x

310 cm, 5 €, Harmonÿ.

APRES I UN SOUPÇON DE DESUETUDE

Tons poudrés, motifs fleuris hérités
de nos grands-mères, finalisent le style
«boudoir girly», aux airs surannés.
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Appliquer deux nuances de crème à

dorer (« Trianon » et «Chantilly», 17 €,

Libéron), 
puis une légère couche

de cire à effet (« Noirci », 12,80 €,

Libéron). 
Fixer les nouvelles opalines

(143 € l’unité, Boboboom).

APRÈS UN DÉCOR AU POIL

La table étant en verre, on
réchauffe l’ambiance avec
des chaises corbeilles en métal

doré, rehaussées de coussins
douillets en agneau de

Mongolie (chaises, 385 € l’unité,
coussins, 98 €, le tout

Bloomingville; vase «Fuse»,
71 €, Pomax).

SHOPPING. Tringle à rideaux en fer

forgé « Luberon » sur mesure, 88 €,

tringle-a-rideaux.com; console métal

«Lott», 312 €, Pomax.
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EN LÉVITATION. Les finis irisés font vibrer
le verre soufflé et lui confèrent la légèreté d’une bulle

de savon.

BAS-RELIEF.

Un miroir hybride, à la subtile

teinte coquillage. «Orizon»,
Ocrum

ARC-EN-CIEL.
Illuminez les étagères de la cuisine avec

des ustensiles en métal noir iridescents.
Urban Outfitters

MHl

REFLETS
3 irisés années 1960

/>*******************************  ! Émanation subtile de couleur

sur le mobilier, les accessoires déco

ou les revêtements muraux,
la tendance irisée tire aussi son

épingle du jeu. Mais en 2020,

elle revient plus calme, apaisée,

organique. Les designers l’associent

à des teintes sourdes, capturent

ses reflets sur de la céramique,

du verre soufflé ou du métal.

PHILTRE MACIQUE.
Dans ces contenants aux doux

accords irisés, le plus simple
des breuvages prend une nouvelle

dimension. Kitchen Craft

NATURE. Interprété sur une assise

rondin en métal, l’irisé provoque
la surprise! Pois Potten

£ 
MURS MERS. Ce carrelage
aux reflets pastel illumine

les salles de bains

à dominante blanche,

sans en faire trop.
Une réinterprétation

rafraîchissante de

l’emblématique modèle

métro. Original Style
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ABSTRACTIONS
poétiques XIX

1
PIGMENTS DOUX.

Dans cette chambre

aux teintes sourdes

piquées d’accessoires

industriels,
une parure de lit

aquarellée fait

souffler un vent de

poésie dans la pièce.

«Alma», La Redoute
Intérieurs

TABLEAU DEMAÎTRE.
La bonne idée pour revamper

l’entrée facilement? Y appliquer

un papier peint panoramique

aux éclats de couleurs vives.

«Vilma», Saint Maclou

2
ENTRE POÉSIE! I I ÉERIE. Papier peint

panoramique, collection «Rachel», peint

à l’échelle par l’artiste Laurence Amélie.
Format 140 cm x 270 cm; coussin assorti

en lin tissé. Illustre

Motifs palettes, dégradés,

coups de pinceau... Qu’on se

le dise, l'art abstrait s’empare de

nos pièces à vivre. Qu’ils
convoquent des répertoires de

couleurs fortes ou plus fanées,
ces meubles et objets du

quotidien ont le don de réveiller

à eux seuls les volumes de

la maison en lui conférant

une caution arty très tendance.

TIEANDDYE. Dégradé

céleste sur une tasse. Habitat

4
BRUME COLORÉE.

Des aplats pointillistes sur

la vaisselle, et nos tables
de réception gagnent en

style et en personnalité.
HK Living
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5
 GALETS. Ici, un papier peint panoramique placé sur

un mur de la pièce signifie l'espace salle à manger

en rythmant les volumes. « Essentiel », 
Caroline Gomez

pour Isidore Leroy
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Dossier Cuisines
Les ingrédients pour réussir votre déco en 2020

FOURNEAUX?
Le credo des nouveaux cuisinistes:

comprendre les besoins et attentes de

chacun afin de mieux y répondre. Trop facile
dites-vous? Eh bien pas tant que ça...

Si la cuisine reste la pièce préférée

des Français, elle doit pouvoir être chic et

pratique, petite et fonctionnelle, accueillante
et stylée, tout en proposant de nouvelles

solutions de rangement intégrant

une démarche vertueuse vers le zéro déchet.

Quoi de neuf
DERRIÈRE LES
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IGREENENGflGEMENTBYMflISONCREflTIUE

VERSION MINI-LOFT.
Une crédence façon carrelage

de métro confère un charme

discret à cette cuisine

ouverte, façades gris quartz
mat rehaussées de poignées

! ’ eft métal noir graphiques et

plan de travail Wild Oak.

?.. À partir del 210 €, Aviva

Entre la boisson la plus consommée au monde,
le plat préféré qui se déguste al dente et

les performances des nouveaux robots, le petit

électro sait encore se fondre dans le décor.

DOUCEUR DU CAFÉ. «Clessidra» est la première
cafetière certifiée ECBC (European Coffee

Brewing Center) selon des normes de quantité

de café moulu (7 g pour 125 ml). 129 €, De’Longhi

LA MAIN À LA PÂTE.

La machine à pâtes «PMP 500»,
de la gamme «Health» est

accompagnée de 8 moules et

dispose d’un mode manuel pour

chacune des étapes. 299,99 € +

0,30 € d’éco-part. Riviera & Bar

BULLERDE PLAISIR.
Idéale pour réduire

considérablement

ses déchets plastique,

la machine «Crystal», livrée

avec sa carafe en verre,
révolutionne la manière dont

les foyers français

consomment l’eau gazeuse.

99,99 €, Kenwood

RÉTRO. Un socle robuste en métal

coulé, un bol de 1,41 gradué en

verre... mixer n’est plus un défi !

« K400 », 329 €, KitchenAid
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MIX DE NOIR ET DE BLANC, cette cuisine s’habille

des portes et faces de tiroir «Veddinge» et

des nouvelles portes «Uddevalla», avec la surface
tableau noir (28 

€ la porte), idéale pour

les messages, 
to do list

 et autres dessins d'enfants.
À 

partir de 349 
€ selon implantation type, Ikea

Etcastm

La cuisine fait régulièrement l’objet

d'études en termes d’ergonomie,
de façon à ce que la fonctionnalité ne

soit pas noyée dans l’esthétisme! Slim,

compacte, elle se glisse entre deux murs
avec des codes graphiques qui

répondent en tout point aux tendances

actuelles. En 2020, il s'agit de s’affranchir
des cloisons pour créer des espaces

de vie plus généreux, même dans
L 

les petites surfaces.
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SIMULATEUR DE CUISINE INÉDIT. Choisissez et configurez votre implantation idéale; repensez

votre cuisine en plusieurs étapes. Personnalisable à l'infini grâce à l’ensemble des 16 modèles

proposés, avec la possibilité de mixer les différents modèles entre eux. À vous de jouer! Lapeyre

“L’étonnement, des fois,
est dans les choses les plus

simples. Enfin, est-ce que
le nouveau luxe ça ne serait

pas la simplicité ?”

Alain Ducasse

CULTIVEZ LA DIFFÉRENCE. 14 couleurs,
3 finitions de façades laquées mates et des

poignées pour redonner du style à vos cuisines

Ikea en un clin d’œil. À partir de 695 €, Plum

BLEU DE MINUIT. Faites
disparaître toutes

les fonctionnalités derrière

les façades en ton noyer. À partir

de 6199,40 €, Mobalpa

SECRET BIEN GARDÉ. Des façades en

panneau de particules mélaminé, laquées

micron. Coloris Zonza, existe en 30 autres

possibilités. À partir de 7649 €, Schmidt
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Le, long
éicrjuioie

Un aménagement tout en longueur,
n'est pas chose aisée quand le défi est

d'intégrer d’élégantes zones de rangement,

sans pour autant créer l'illusion d'étouffement.

La cuisine, très souvent ouverte, se confond

même parfois avec le salon. Elle en adopte

les codes pour créer une unité de ton.

Inventive, en plus de ses meublesL 

traditionnels, elle puise aussi dans 
&

le registre des autres pièces pour 
Æ

 k offrir un visage plus moderne.

RIVE GAUCHE. Dans cette petite cuisine de 10 m2

semi-ouverte, un espace repas confortable invite

à la convivialité. De hautes armoires aux vastes
coulissants offrent un grand volume de rangement et

donnent une impression d’espace. Le bleu des murs
et des façades et l'unique mur saumon révèlent

la modernité et le cachet sans pareil du lieu. Mobalpa
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La tribu des épicuriens aime

disposer d’un poste spécifique
qui suit un chemin fluide pour

limiter les déplacements.
Elle opte pour des gestes

offrant une parfaite ergonomie

liée au lavage, à la découpe,
à la préparation et au dressage.

*

100 % RÉNO-DÉCO. D'un seul pan, les meubles bas

abritent les éléments techniques, tandis que le mur opposé

est, lui, équipé d'une table haute qui épouse la poutre

maîtresse: l’impression d’espace demeure.

MOOVE. Une cuisine lumineuse avec structure, façade et plan

de travail en mélaminé gris ombre, poignées noires graphiques.

Implantation à partir de 834 €, But

LUMINA. Glossy et compacte, la cuisine est idéale pour un espace restreint. Elle occupe intelligemment sa fonction, tout en étant

ouverte sur le reste de la maison. À partir de 3013 €, Ixina



MAISON CREATIVE
Date : Mars - avril 2020Pays : FR

Périodicité : Bimestriel
OJD : 249233

Page de l'article : p.36,37,38,...,59

Page 7/22

 

HARMONY2 7427748500501Tous droits réservés à l'éditeur

La tribu des télescopiques aime les meubles

qui coulissent, se plient et se déplient.
Derrière les portes, praticité et confort font

ainsi la paire, sans aucun compromis

sur l’espace occupé.

ÉLÉGANTE ET SOPHISTIQUÉE. « DeLinea » se caractérise aussi
par la modularité de son profil de prise de main en aluminium

encastré, avec coupe à 40° finition laiton, bronze, argent ou

blanc, qui lui confère sa dimension contemporaine. Design by
Vuesse pour Scavolini

des portes, avec poignées encastrées

dans l'épaisseur; disponible en plusieurs finitions.

«Ethica Decorativo», Veneta Cucine
Les nouveaux

Placards...
... présentent des finitions mates, glossy,

laquées, dans des matériaux nobles,
pour des cuisines uniques au design

raffiné. Portes escamotables pour

un rendu discret et esthétique, ou
façades qui abritent des systèmes

ingénieux; rien de tel qu’une jolie cuisine,
bien organisée pour avoir envie de

préparer de bons petits plats.

AÉRIENNE. Des lignes suspendues pour des meubles

de faible profondeur, et des façades décor teck grisé
qui se marient parfaitement avec le chêne naturel de

la table «Japan» (Be Natural). «Quiétude» porte bien
son nom ! Arthur Bonnet
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L’HORIZONTALITÉ DE LA GRANDE ÎLE CENTRALE, des colonnes DIRECTION MANHATTAN. Un meuble haut pour donner plus

qui rappellent les armoires des années 1950, conférant à l’ensemble d'espace et limiter le risque de se cogner. SoCoo’c

une élégance sophistiquée. Modulnova

GAMADECOR. Le design en forme de cube dissimule des

appareils électroménagers et un espace de travail, dans un îlot

compact: une véritable sculpture pleine de surprises. Porcelanosa

ENCOMBREMENT

MINIMUM. Table
rétractable escamotable

stratifiée aluminium mat.

L. 95 x P. 75 cm,

ép. 140 mm, 299 €,
Leroy Merlin

SOUS RÉSERVE. Un meuble
entier composé de tiroirs

coulissants, qui se déclinent en
différentes hauteurs et largeurs

pour ranger aussi couverts et

casseroles. Lapeyre

“L’architecture est le jeu savant, correct et magnifique,

de formes assemblées dans la lumière.” Le Corbusier

ALLIER ESTHÉTIQUE et

grande capacité de

stockage est un exercice

simple à réaliser avec

un professionnel. N’hésitez
pas à prendre du temps

pour optimiser chaque

linéaire de vos placards

intérieurs. Darty
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Dossier Cuisines
Les ingrédients pour réussir votre déco en 2020

#greenengagementbymaisoncreative

Notre tribu des écolos-convaincus aime
mettre le frein sur la consommation

à outrance. Adeptes du healthy,
la cuisine est l’endroit idéal pour réduire
considérablement la quantité des déchets

et limiter le gaspillage alimentaire.

TOUT À PORTÉE DE MAIN. Avec la collection

«Arcos», on se concentre sur l’essentiel. Chaque
millimètre est pris en compte dans

la personnalisation de votre aménagement

sur mesure. Schmidt

ESPRIT TREND CUBE BLACK. Un mini-jardin
d'intérieur aux allures de paradis végétal

compose un style indus’ mitonné pour votre

bien-être. Cuisinella

... un intérieur lui aussi assorti (épaisseur 19 mm). À partir de 6650 €, dont

27,86 € d’éco-participation, et l’offre «Electrio»: trois électroménagers pour

1 € de plus, soit lave-vaisselle + four + plaque induction. Cuisine Plus

FAIRE POUSSER

DE BELLES IDÉES.
Des façades

mélaminées avec

chants PVC assortis

sur tout le pourtour

d’un îlot végétal...

MOINS D’EMBALLAGES.
Une bonne réponse déco pour

ceux qui privilégient les circuits

courts et apprécient les retours de

marché. Légumier «Green

Concept», Perene

LE MANQUE DE PLACE conduit

à trouver des aménagements

pratiques et malins, comme cette

poubelle de plan de travail.

8 I, 32,95 €, Castorama

VUE D’EN HAUT. Des bocaux
de grande taille fabriqués en verre

borosilicaté durable. 010 x

H. 25,7 cm, 1,7 I, 29 €,Vipp “Le meilleur déchet c’est

celui qui n’existe pas.”
Béa Johnson
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Dossier Cuisines
Bienvenue chez Sonia

AVANT-APRÈS

Le charme discret
de l’authenticité
La cuisine parisienne de Sonia Lafage

était plus que défraîchie, et cette
«chercheuse de matières» avait envie

d’une pièce à la fois ouverte,
lumineuse et à l’accent champêtre.
Elle a réussi à la rendre chaleureuse,
accueillante et à son image: unique.

COULEURS ET PATINES. C’est en s’inspirant
du sol existant - des carreaux de ciment

de 1870 - que Sonia a habillé murs et plan

de travail. Cela a permis d’unifier une pièce

autrefois disparate.
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En guise de crédence, Sonia a utilisé une plaque
de zinc vieillie qu’elle a récupérée chez

un couvreur. Une fois martelée pour lui donner
la profondeur nécessaire, elle a été fixée sur
tasseaux aux murs.
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Dossier Cuisines
ienvenue chez Sonia

Après avoir changé le radiateur

de place, Sonia a opté pour

des rangements bas ouverts.
D’anciennes serviettes de table

blanches font office de rideaux et

donnent une touche bucolique

à la pièce.

APRÈS SIMPLICITÉ DE RIGUEUR

Le mur encadrant la fenêtre a été travaillé à partir d’un enduit

maison patiné à l’ombre calcinée qui lui donne un ton rosé.

Le long plan de travail, recouvert de béton ciré gris, rythme

l’espace en longeant les murs.

SHOPPING. Béton ciré, Mercadier.

Installation
poétique

Simplement posées

sur le radiateur,
des planches d'ardoise

sont transformées

en étagère de fortune.

Ici, bocaux et verres
dépareillés font office

de petits vases et

jouent avec la lumière

naturelle.
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APRÈS

APLAT TEXTURÉ

Sonia a passé le mur
principal au tadelakt

traditionnel, un mélange
de chaux, marbre et
pigment naturel.
Une tonalité claire, «Off
White», a été choisie,
réfléchissant un peu plus

la lumière.
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PARENTHÈSE ENCHANTÉE

L’ancienne cloison séparant la cuisine du couloir a été abattue,

apportant plus de convivialité. Devenue pièce à vivre, elle est
désormais au coeur de l’appartement.

SHOPPING. 
Serviette de table

«Letia» en lin bronze et nappe

«Letia» en lin kaki, 
Harmony

RETROUVEZ

LES DERNIÈRES

TENDANCES CUISINE

maisoncreative.com

“Chercheuse de matières”
Sonia a installé son atelier dans l’ancienne loge de concierge, au rez-de-chaussée de l’immeuble. Accompagnée de sa chatte Violette,

c’est ici qu’elle crée des échantillons de matières, travaille la feuille de cuivre ou encore le tadelakt au galet.
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PAR MARIE MAUD LI VRON. PHOTOS: CECILE PERRINfT-LHERMl TI(

MATIÈRES
engrangées !

Cette ancienne grange girondine en partie
à l’abandon a été rénovée par ses jeunes

propriétaires. Au coeur de ce volume
cathédrale, ils ont imaginé une maison

confortable et très lumineuse, dans

un esprit campagne réinventé.
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Dès l’entrée, la grande pièce de vie

de 110 m2. Les pierres blondes des murs

de 5,60 m de hauteur, recouvertes de

chaux, et les épaisses poutres fixées au
sol apportent à la pièce un caractère

unique. Marine aime y cuisiner tout en
profitant de ses convives et de

l’animation de la maison.

-MM»
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Dossier Cuisines
Bienvenue chez Marine

Cette grange du XVIIIe partiel

lement habitable présentait un

magnifique potentiel - « Sa

hauteur sous plafond nous a sé

duits, bien sûr, et aussi ses murs de pierres

et ses poutres fixées au sol », confie Ma

rine - mais nécessitait des travaux tita-

nesques. La couple les a menés seul (sauf

la charpente)... pendant quatre ans ! Dans

la partie laissée à l’abandon s’étend à pré

sent une spacieuse pièce de vie, présen

tant une grande cuisine ouverte sur la

salle à manger et le salon. Un escalier en

bois peint en noir mène à leur chambre

en mezzanine, tandis que l’ancienne par

tie habitée abrite désormais la salle de

bains et une chambre d’amis.

Côté matériaux, c’est le bois brut peint
qui se fait ligne conductrice dans toutes

les pièces. Marine y éparpille des objets

chinés dans les vide-greniers de la région,

sur Etsy ou dans les boutiques de déco

ration bordelaises. Et, sur fond de béton

ciré, elle a choisi des matières naturelles,

comme la jute, le velours, le chanvre ou

le cuir. Un univers que l’on retrouve sur

son eshop en ligne : lagrange-de-m.fr

1.Dans le salon, le mur

du fond, qui s’était

effondré, a été remonté en
parpaings et recouvert de

planches de bois peintes

en noir (Dulux Valentine).
Table basse à partir

d’une vieille porte et

suspension filet de pêche

réalisés par Marine.

2.Pour éviter l’impression

de vide, chaque recoin est

mis en scène. Murs et

escalier peints en noir,
Dulux Valentine; chaises

en rotin, Leboncoin; petits

cadres au mur, Desenio;

plaid et coussin,

Le Monde sauvage.

3.Les murs en pierres
crépis à la chaux et le plan

de travail en béton ciré

(Gedimat) ont été réalisés

par les propriétaires.
Vaisselle noire achetée

sur Etsy.
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"“Nous avons arpenté les brocantes

de la région, chiné sur in ternet
etprivilégié des enseignes

accessibles qui proposent des objets

déco dans Fair du temps.
 ”

La cuisine est l’espace convivial de la maison, dans
une région où les marchés regorgent de bons produits!

Tout le gros électroménager (Samsung) est intégré Sous

la mezzanine... Le couple a conçu les plans de travail en
béton ciré et posé au sol de grands carreaux de 90 x 90 cm

aspect béton. Suspensions industrielles, Maisons du Monde;

piano de cuisine, Falcon.
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Le bardage en planches de bois brut

eintes en noir s’inspire librement

ostréicoles d’Arcachon.

*/ K

Le grand salon est meublé tout en sobriété

pour conserver sa majesté au volume

cathédrale. Tapis et canapé, Castorama;

fauteuil en rotin et fauteuil «Emmanuelle»,

Leboncoin ; fauteuil type « AA », Atmosphera 

vases noir, Etsy; coussins,"MaisorTdë”

Vacances; rideaux, La Redoute Intérieur;

plaid, Harmony; TV, Philips.

:p:;m

« RM
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Dossier Cuisines
Bienvenue chez Marine

Éloge des matériaux : les poutres

anciennes sont devenues de véritables

éléments décoratifs dans la chambre

en mezzanine.

peint en blanc (peinture Dulux Valentine). Panier en corde,

Maisons du Monde; lampes de chevet, Casa; photos au-dessus

du lit, Desenio ; plaid et coussins en lin, Maison de Vacances.
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Dans cette ancienne grange girondine, le choix de bardages blancs apporte légèreté

et modernité aux poutres et murs de pierres laissés bruts.

Face au lit, dans la mezzanine, le coin bureau a été réalisé avec

de simples planches de bois assemblées (chaise, by Demeyre). Marine

y alimente chaque jour son compte Instagram (@mawildshadow)

d’idées mode et de bons plans déco!

les petits

dtoo

MARINE RIVAL, jeune femme hyper-créative,
a toujours imaginé vivre dans une grande

maison de campagne. Ici, elle réalise son rêve

d’enfant. « Petite, j’adorais déjà la décoration,
je dessinais mes premiers croquis et

récupérais tous les catalogues déco de

ma grand-mère et de ma mère. Je rêvais d’une

maison en pierre apparente avec des volets

bleus...», s’amuse-t-elle.

Faire place à l’essentiel

Au cœur de la cuisine, des objets du quotidien au design
élégant et sobre, détails qui lui donnent du caractère et

la rendent plus graphique 
(égouttoir, 4,86 €, Sostrene Grene;

crochet en acier, 5,99 €, Ikea).

EN TOUTE SERENITE...

um iah
kKMtt

io fühle
mnwtmi
W0WM

MMNCIINE

(tmvimm
lîMRwwwtj

La salle de bains, déjà présente, a été totalement refaite.

Carreaux au mur, Wendel; vasque en marbre, Tikamoon;

miroirs, AM.PM; appliques, Leroy Merlin; plan de toilette

sur mesure, en bois de cerisier récupéré dans la région.
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