
possible grâce à l’étroite collaboration

entretenue avec la propriétaire qui avait des

idées très précises sur les matériaux et les

couleurs. Les espaces intérieurs ont été

transformés de manière à créer trois zones

distinctes : le rez-de-chaussée consacré aux

enfants, le premier étage dédié aux pièces

à vivre et le second, plus intime, réservé

aux parents, disposant d’une chambre, d’une

salle de bains et d’un bureau avec une belle

mezzanine surplombant le salon. Baigné de

lumière, le premier étage a été entièrement

repensé afin de devenir un espace de vie

ouvert comportant un salon-salle à manger

et une cuisine. Les matériaux nobles, tels

les parquets en chêne clair posés à bâtons

rompus, la création de corniches, de

soubassements, et la réalisation sur mesure

de toutes les boiseries réveillent l’esprit

bourgeois de cette demeure et diffusent

une ambiance chaleureuse et raffinée.

Véritable cœur de la maisonnée, la cuisine

spacieuse organisée autour d’un îlot central

affiche une vraie modernité avec des lignes

contemporaines. «Desportes au cadre en

bois, vitrées et à galandage ont été intégrées

dans les vaisseliers fabriqués sur mesure

pour pouvoir fermer la cuisine lors de la

préparation des repas », explique Émeline.

La décoration mise sur les tonalités douces

travaillées en demi-teintes, et joue avec

justesse sur le mélange de mobilier vintage

des années 1950, quelques meubles de

famille anciens et des objets chinés dans

les brocantes de la région. «Lepari était

de rendre à cette bâtisse son identité de

manière naturelle et surtout de l'authenticité

afin qu’elle redevienne une véritable maison

de fam ille, simple et agréable à vivre », conclut

Émeline. Pari réussi !  

1. Aménagée sous les

combles, la chambre
des parents a conservé

une partie de la

charpente et dispose

d'un bel espace.
Commode de famille

patinée en blanc. Miroir,

chiné. Housse de couette

« Selena », Caravane.

Valet de chambre, chiné.

2. Ambiance rétro dans
la salle de bains

également installée

sous les combles,
avec une baignoire

îlot (Burlington)

et sa luxueuse

robinetterie à l’ancienne

(« Canterbury », Graff).

Serviettes, Harmony.




