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REPORTAGE

/Chanme exotique
EN CENTRE VILLE
A Bordeaux, un couple
de Parisiens a trouvé
refuge dans une maison
avec jardin et piscine.
Un rêve devenu réalité.

hitoire
dalien

FANS DU CAP FERRET, Candice, décoratrice d'intérieur, et son époux voulaient se
rapprocher de la côte Atlantique. Après avoir sillonné la capitale du vin et visité une
dizaine de maisons, ils ont trouvé la perle rare, aussitôt séduits par cette belle bâtisse
en pierre de taille du XIXe siècle, maîs où tout était à faire. L'idéal pour une fan de
déco ' «Elle correspondait exactement à nos attentes, raconte Candice : le bon nombre
de chambres, une grande pièce de vie, un beau jardin sans vis-à-vis et même une

^piscine ' » Le summum pour ces Parisiens, qui ne s'en lassent pas depuis quatre ans.
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A l'ombre du tilleul
Dans le jardin, sous un arbre
qui offre un abri rafraîchissant,
la salle a manger extérieure se
trouve dans la continuité du bar
comme de la cuisine Le mobi-
lier en metal noir, table Fermob
et fauteuils AM PM, fait echo
au style industriel des verrieres
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De beaux volumes
Comme au salon, toutes les pièces

du rez-de-chaussée présentent de
belles hauteurs sous plafond. Une

caractéi is tique qui a séduit les
propriétaires et qui leur permet de

jouer avec des luminaires aux
formats hors norme. Comme la ma-

jestueuse suspension aérienne si-
gnée Constance Guisset (Petite Fri-

ture) et celles en alu de la cuisine,
au style plus rétro, d'Original BIC

I
SUSPENSIONS INDUSTRIELLES
I.Dark. En metal, 0 60 cm Dock XXL, Corep,
99,90 € 2.Minimaliste. En alu, 0 39 cm
Quay, Original BIC, 219 € 3.Chromée. En
metal, 0 23 cm Cynthia, But, 39,90 €

Mix & match
Le salon, intime et cosy,

concentre toutes les
passions de Candice en

matière de décoration
Le canapé Ottoman signé

de Noé Duchaufour-
Lawrance (Cinna), très

contemporain, côtoie un
tapis berbère chiné à

Marrakech. Et plutôt que
des tableaux, ce sont

des photos qui ont été pri-
vilégiées sur les murs
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HUM

bonne palette

L'art de la simplicité
Sur la table de la salle a manger,
entourée de chaises dépareillées - maîs
classiques du design -, le dépouille-
ment est de mise Ici, pas de nappe, les
assiettes sobrement blanches sont
accompagnées de couverts en métal et
de ven es opalescents taille diamant
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Jeu de niveaux
D'inspiration industrielle,

les escaliers en metal oc-
cupent la partie centrale de

la maison, sans pour au-
tant l'encombrer Mieux en-

core, ils en constituent un
puissant element decoratif

Accords chatoyants
A la difference des pieces a
vivre du rez-de-chaussée qui
déclinent le blanc, le noir et
le gris, les chambres a l'étage
font la part belle aux cou-
leurs Le vert acide du papier
peint (Hicks Grand, Cole &
Son) s'adoucit de notes parme
d'un jeté de lit matelasse

',1l!f i"

graphiques

1.Zigzag. Coton 40 x 40 cm
La Redoute 14 99 € 2.Semis.
Mat synthétique 45 x 45 cm
4 Murs 1795€ S.Brode. Co-
ton 45 x 45 cm losis, 79 €
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Un cocon sous les toits
La suite parentale mérite bien son nom
Mansardée elle a été conçue comme
un véritable espace a vivre à I instar
d'une chambi e d hôtel En guise de che-
vets, deux tables en bois surplombées
de grandes lampes. Elles font face a un
com salon, avec tapis douillet, fauteuils
ultra-confortables et large table basse.

1.Suspension en metal
0 56 cm Libellule Forestier
185 € 2.Fauteuil en lm
motif ikat L 63 x P 72 x
H 74 cm Franck, AM PM,
499 € 3.Lampe en céra-
mique et rabane H 46 cm
Maison Sarah Lavoine 290 €
4.Pouf en jacinthe d'eau
0 47 x H 30 cm Becquet
59,90 € S.Table basse en
manguier 90 x 55 x H 40 cm
Casatera chez Decoclico,
139 € e.Tapis en PET recycle
60 x 90 cm Liv Interior, 49 €


