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LIFESTYLE

Nathalie Ferrarini, créatrice
de We are Kids, nous ouvre
les portes de sa maison de

vacances du Cap Corse. Un lieu
à l’esthétique minimale où règne

la douce odeur du maquis.
Photos : Aurélie Lécuyer — Mots et stylisme : Julie Boucherat

C ’est au cœur des montagnes, culminant à

400 mètres d’altitude, que se dessine le hameau

de Lapedina. Rattaché au village de Pietracorbara

à 45 minutes au nord de Bastia, il se compose d’une

poignée de maisons à l’architecture traditionnelle

corse, aux murs de pierres sèches et aux toits de lauze.

Autrefois repaire de hippies non moins esthètes,

l’endroit se partage aujourd’hui entre ruines à la beauté

ancestrale et maisons réhabilitées. C’est dans l’une

d’elles que Nathalie Ferrarini, créatrice de la marque

de mode enfantine We are Kids, et son mari Frédéric,

ont élu domicile, avec Charles, Henri et Hadrien,

leur tribu ensoleillée.

Naturelle et volubile, vêtue d’une chemise d’homme

aux manches négligemment retroussées, Nathalie

carbure au Coca-Cola et nous raconte avec passion

son coup de foudre pour cette maison à l’architecture

traditionnelle corse. Il était important pour elle et

Frédéric d’en conserver l’essence, tout en rendant

un peu moins rustique l’intérieur. Après son achat en 2015,

presque trois ans de travaux ont été nécessaires

pour restaurer le toit en lauze, refaire la dalle,

les menuiseries, la plomberie, l’électricité, et poser

des doubles vitrages « parce qu’ici, quand il pleut,

c’est torrentiel ». Il a surtout fallu créer une salle de

bains saine et sécurisée pour Hadrien, 2 ans, et Henri,

4 ans, car, à l’origine, il n’y avait qu’une salle d’eau dans

l’une des caves, accessible depuis une trappe située

dans le salon. « Ce qui m’a tenu le plus à cœur dans

ces travaux fut un détail : j’ai voulu créer une petite

ouverture sur l’extérieur, là, juste au-dessus de l’évier

de la cuisine... J’en rêvais. »Vœu exaucé, tout comme

la petite dépendance située en contrebas de la maison

qui accueille désormais l’atelier de création de Nathalie.
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Ici, au calme de Lapedina,
la créatrice aime s’isoler

pour dessiner les vêtements

des futures collections

de We are Kids, élaborer
ses gammes de couleurs

et trouver l’inspiration.

Organisé sur deux niveaux, l’intérieur de la maison

a conservé le charme de ses éléments d’origine,

de nombreuses petites niches et de belles cheminées,
auxquelles ont été ajoutés des aménagements réalisés

sur mesure, pour accentuer son allure organique.
Il s’agissait surtout de nettoyer et de rendre l’espace

plus minimal : les murs jaunes ont été refaits à la chaux

naturelle ; le carrelage bleu du sol déposé et remplacé

par une simple dalle texturée, peinte en blanc ;

la terrasse en mosaïque a été changée. « La décoration

était étrange, mais la maison avait une âme. Ce fut

long et laborieux, mais le résultat est très paisible »,

commente Nathalie.

Basée dans un appartement du centre de Bastia

la semaine, la famille aime se rendre dans sa maison

de campagne dès qu’elle en a l’occasion. Cet été
est le premier où elle va pouvoir véritablement investir

les lieux, et y passer plusieurs semaines. Une façon

de couper avec un quotidien plus urbain. Nathalie

s’en réjouit : « C’est comme si nous partions en

vacances ailleurs. Nous allons prendre le temps

d’explorer l’autre côté du Cap Corse, aller à la plage

tous les jours, avoir des copains à la maison et passer

du temps avec eux... »

Dans son petit atelier paisible en bas du jardin,

la créatrice aime se retrouver seule pour travailler.

« À Bastia, la porte de la maison est toujours ouverte.
Il est rare de passer un jour sans entendre la sonnette

retentir. Que ce soient mes tantes, mes belles-

sœurs, des amies... Il y a toujours du mouvement.
Et avec les enfants qui apportent tellement de vie

à notre quotidien, ça ne s’arrête jamais. » Ici, au

calme de Lapedina, la créatrice aime s’isoler pour

dessiner les vêtements des futures collections de

We are Kids, élaborer ses gammes de couleurs et

trouver l’inspiration. « C’est autre chose que d’avoir

un écran sous les yeux, avec Pinterest ou Instagram

à disposition. Le calme et la nature me permettent
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Sur la table, nappe
indigo rapportée du
Maroc et serviettes
de table Linge

Particulier. Assiettes

en grès du Portugal,
bol en grès bleu

Merci, bols verts
Tamegroute.
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Organisé sur deux niveaux, l’intérieur de la maison

a conservé le charme de ses éléments d’origine,

de nombreuses petites niches et de belles cheminées,
auxquelles ont été ajoutés des aménagements réalisés

sur mesure, pour accentuer son allure organique.
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Hadrien porte un

ensemble en éponge

issu de la dernière

collection We are Kids.

de faire le vide, de ne pas me laisser influencer par

la masse de choses qui nous entoure. »

Créer sa marque, Nathalie y songeait depuis des

années : à la naissance de Charles, son premier enfant,

15 ans aujourd’hui. Puis, à la naissance d’Hadrien,

le troisième, tout s’accélère, devient urgent même, et

We are Kids voit le jour en avril 2018. Avec son vestiaire

aux accents vintage, ses couleurs vitaminées et ses

matières confortables, Nathalie a pour vocation d’habiller

les enfants de façon joyeuse et raisonnée. Les vêtements

sont fabriqués en coton biologique en Europe, et taillés

afin de pouvoir être portés durant au moins deux ans.

Dès sa première collection, We are Kids connaît

un succès auprès des boutiques comme des mamans

influenceuses telles que @etdieucrea ou Ojesussauvage,

auxquelles Nathalie avoue devoir beaucoup. Le secret

de sa réussite? Une histoire : «Je suis quelqu’un de très

attaché à l’enfance et à la famille. Dans ma première

collection, on retrouvait beaucoup de choses liées

à la Corse et à mes souvenirs, dans les années 1980. J’ai

voulu faire des vêtements en éponge en me remémorant

que, petite, je passais mes vacances vêtue ainsi du matin

au soir, quand je me rendais à quelques kilomètres au

sud de Bastia, au fin fond de la Marana, où mes grands-

parents avaient un cabanon. »

Cet été, pour sa seconde collection intitulée « L’amour

fou », Nathalie s’est inspirée d’un livre de Georges Braque

dont les couleurs l’ont séduite. Il en résulte un vestiaire

taillé dans le velours éponge aux teintes évocatrices

de l’enfance : Blush, Cactus, Happy curry, Rose tendre,

Baby blue, ou encore Encre bleue, teinte qui n’est pas

sans rappeler la Méditerranée qui ceint l’île de Beauté, è

'wearekids.com / @wearekids_kids


