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Cette maison sans charme des années
1960 a été sublimée par Catherine Nickels
La décoratrice explore un code couleui

classique et mse sur l’effet du bois peint.
TOS 

SOPHIE LLOYD.

PRES DE BORDEAUX
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Ronronner au coin

du feu, lové dans un
salon chaleureux où la

cheminée s'habille de

marbre et de panneaux

en médium peint,

très cottage américain.

Peinture « GN 9015 »,

Zolpan. Peinture blanche,

Unikalo. Canapé,

Interior's. Table basse,

suspension et plateau,

Flamant. Console,

Pépinières Le Lann.

Coussins et plaid,

Caravane. Service

ancien de famille.
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PRÈS DE BORDEAUX

O
ituée à Mérignac, cette maison a été construite dans

l 
un secteur sauvegardé, bordé d’un bois de plusieurs

—y hectares, en plein cœur de ville. De plain-pied,

elle offre une généreuse superficie de 300 m2, agrémentée

d’un parc de 1600 m2. Un emplacement privilégié, vert

et boisé, qui a séduit Julie et Stéphane, les propriétaires.

La maison, composée de pièces exiguës dont huit chambres,

avait besoin d’être restructurée et mise au goût du jour.
Le couple a fait appel à la décoratrice Catherine Nickels

pour l’accompagner dans son projet. Grâce à elle, il est

parvenu à s’approprier sa nouvelle maison, pensée dans

un esprit qui lui ressemble. Côté travaux, il a fallu organiser

l’immense chantier. « Sol, peintures, électricité, plomberie,

salle de bains et cuisine... Nous avons décidé de tout refaire

à neuf en faisant appel au savoir-faire d'artisans locaux,

explique Julie. La distribution des volumes a été redéfinie.
Nous avons sacrifié deux chambres pour créer une entrée

plus spacieuse et aménager une vraie cuisine à vivre, avec

son poêle pour l’hiver et sa jolie vue sur le jardin. »  Le choix

des couleurs a permis à Catherine Nickels d'apporter un juste

équilibre entre l’ancien et l’actuel. Ainsi, pour moderniser

et donner du rythme à l’espace, la décoratrice a opté pour

des couleurs sombres, par touches. Dans l’une des chambres,

la tête de lit a été peinte en noir, les anciennes portes

et la bibliothèque d’origine, recolorées en gris anthracite.
Une initiative qui a suffi pour leur redonner un style

tendance. En quête d’élégance, Catherine a privilégié le duo ...
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Côté salle à manger,
la forêt tropicale s'invite

à table sous l'effet d'un mur

arboré qui campe l'invitation

au voyage. Papier peint
panoramique sur mesure

« Les sources de l'Orénoque »,

Ananbô. Lustre ancien,

chaises, vaisselle etverres,

Côté Table. Lanternes, nappe

et Serviettes en lin, Caravane.
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Sur fond de décor

équatorial, la table

se pare de détails dorés.
Un gâteau de rêve

saupoudré de feuilles d’or

épouse les notes

végétales, création de la

pâtissière Aurélie Sfiotti,

Supa Dupa Marna. Bougies

bijoux et guirlande,

Boncœurs. Bougie oiseau,

Côté Table. Saleron

et cuillère, Caravane.
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Chacun a son histoire, ses meubles, ses goûts.
C’est au décorateur de lier l’ensemble

afin que la personne se sente bien chez elle. 
55
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Contemporaine, la cuisine blanc

polaire est à la fois fonctionnelle,

graphique et conviviale grâce à son îlot,
qui offre un espace avec table de

cuisson et coin snacking pour quatre

personnes. Cuisine, Chabert Duval.

Robinetterie et éviers, Ikea.

Hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle,

Whirlpool. Four, Siemens. Papier peint

et applique, Leroy Merlin. Rideau lamé

or, Bouchara. Horloge, Côté Table.

La famille prend quasiment tous

ses repas autour de l'îlot. Pratique,
il a été habillé avec une plaque de grès

cérame qui imite le marbre, à l'instar

de tous les plans de travail de la cuisine.

Chaises hautes, Ikea.
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Un espace de 25 m2 pour faire de beaux

rêves. Dans la chambre, la décoratrice
a joué avec la verticalité des lattes

en bois de la tête de lit et du papier

peint rayé pour feutrer et rythmer

les lieux. Draps et plaid, Caravane.

Rideaux et coussins, Bouchara.

Chevet, Alinea. Applique, Conforama.

Papier peint, Osborne & Little.

Peinture grise « GN 9016 », Zolpan.
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Côté salle de bains, le code couleur
noir et blanc se décline dans un esprit

années 1950 avec ces lambris repeints,
la baignoire à pattes de lion et le sol

à damier. Baignoire et vasque en

céramique, Leroy Merlin. Carrelage,

Décocéram. Rideaux sur mesure, Mouss'

Déco Tradition. Corail rouge, Casa.
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Un panneau nuit noire théâtralise le décor

et illumine à merveille de jolis objets.

... noir et blanc dans la maison. Pour animer

les espaces et apporter des notes de fantaisie,
elle a intégré un papier peint bleu sur l’un

des murs de la cuisine, associé à un rideau

lamé or, qui réchauffe la pièce blanc

immaculé... « Chaque lieu doit avoir son

identité, mais quand l'œil se promène dans

la maison rien ne doit le heurter, au

contraire, insiste la décoratrice. Mon objectif
était d'associer l’esprit “maison de famille’'

avec des codes plus modernes. J'ai utilisé le

blanc sur les murs, les tissus, les mobiliers,
et choisi de beaux matériaux comme le

marbre pour le plan de travail de la cuisine

et pour habiller la cheminée, précise-t-elle.
La recette d'une décoration réussie est le

mélange des styles, mais aussi la création
d'un lieu de vie marqué par une identité

personnelle. Chacun a son histoire, ses

meubles, ses goûts. C'est au décorateur
d'écouter et de lier l'ensemble afin que la

personne se sente bien chez elle », poursuit-

elle. Résultat? Mission accomplie! «Notre

maison est un havre de paix, un véritable

cocon d'une douceur incomparable »,

s’enthousiasment les propriétaires.  

Feutrée, la suite parentale
se pare d'un panneau de

menuiserie spectaculaire

dont le noir mat offre un

effet chic et sophistiqué.

Peinture « Noir de Lune »,

Flamant. Appliques

et banc, Côté Table.

Coussin rayé, Caravane.

Linge de lit, Harmony.

Luminaires, Maisons du

Monde. Guéridons, Casa.

CARNET D'ADRESSES PAGE 196

Rejoignez-nous sur

Instagram : @artdecorationfr

www.facebook.com/artetdeco


