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PRES DE ROUEN
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* chine tous les week-ends dans les brocantes,
les ventes aux enchères... C'est une véritable passion f

Au cœur de la maison, la salle
a manger affiche fièrement

3.style industriel avec son
relai provenant d un

ancien gaT^^jjncadre par deux
sellettes en métaT& t̂é. le tout

chine par Alexandra Table en
metal et bois, Gazebo Chaises
« Navy Chair », en aluminium.
Emeco Suspensions «Light L».
en bambou, Forestier Dessin,
coll person
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Côté cuisine, un îlot multifonction à tiroirs
intégrés se dissimule derrière une petite

cloison. On y prend là les repas sur le
pouce. Tabourets de bar « Bertoia», design

Harry Bertoia, Knoll. Cuisine, lkea.
Peinture « Heat 24 », Little Greene.

Suspension industrielle, chinée.

en ligne. Chiner, pour elle, est un véritable style de
vie : "Je chine tous les week-ends dans les brocantes,
les ventes aux enchères, les salles de vente et aussi
le soir sur Internet. C'est une véritable passion.'
Je cherche toutes sortes d'objets, des curiosités, des
meubles vintage de toutes les époques... bref, tout
ce qui me donne envie et que] 'aimerais avoir dans
ma maison D'ailleurs, avant de les vendre, les objets
transitent toujours quelque temps dans mon
intérieur*, nous confie-t-elle. Et ça tombe très bien,
car passer de 100 m2 à 160 m2 est une occasion pour
vider ses entrepôts des trouvailles accumulées au fil
du temps. Lors de l'emménagement, la bâtisse est
en parfait état, sans travaux à prévoir, juste de la déco
pour personnaliser les lieux. Sur deux niveaux, la
maison offre au rez-de-chaussée une grande pièce
à vivre avec une cuisine ouverte, une salle à manger
et quèlques marches plus bas, deux salons




