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Spécial fêtes Reportage

Fête de famille

En Charente, Noël se prépare dans la jolie famille d’Hélène.
La décoration de fête distille ses notes naturelles et poétiques

à l’intérieur de la maison, magnifiquement rénovée après

plusieurs années de travaux.

Texte et stylisme : Amandine Berthon

Photographies : Julien Fernandez - Production : Amandinejules.com

« Pour Noël, je reste fidèle à ce que

j’aime : le simple, le naturel et les

couleurs douces, raconte Hélène, la

propriétaire. Chez nous, Noël, c’est

avant tout allumer des bougies partout

dans la maison. Nous n'en mettons

pas le reste de l'année car c’est un peu

dangereux avec quatre enfants. Alors

c’est vraiment synonyme de fête ! »

Hélène, connue sur Instagram comme

@helene.du.val, et son mari Antoine,

médecin, 
ont quitté l’agitation

Une maison de

maître entourée

de granges,
d'écuries et d'un

vaste jardin.

parisienne pour élever leurs enfants

à la campagne il y a sept ans. Dans le

sud-ouest de la France, une maison

de maître du XIX' siècle entourée de

granges, d’écuries et d’un vaste jardin

planté de vignes et d’arbres n’attendait

que cette famille nombreuse pour

revivre. « 
Nous sommes à quelques

minutes du centre d’Angoulême mais

déjà en pleine campagne. Nous voyons

les renards et les sangliers passer le

soir
 », témoigne la jeune femme. Lors
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de l’achat, la demeure semblait en bon

état. Le couple était loin de s’imaginer

l’ampleur des travaux à venir. « 
Nous

pensions avoir juste à mettre la maison

à notre goût
, raconte-t-il. En fait, les

poutres étaient toutes mangées par

des vrillettes. La bâtisse menaçait de

s'effondrer... Ce fut un énorme stress

et beaucoup d’argent supplémentaire

investi. »
 Cette mauvaise surprise

aura eu au moins l’avantage, après

une rénovation totale, de rendre la

maison plus confortable, mieux isolée

et parfaitement réaménagée. Hélène,

fan de décoration depuis son enfance,

s’est régalée à imaginer la nouvelle

décoration des 400 mètres carrés

répartis sur trois niveaux. De la cuisine

aux chambres en passant par le salon,

l’harmonie et la douceur régnent. La

palette de tons naturels est ponctuée

de camaïeux de rose et de bleu. « 
Je

déteste le clinquant ou le maniéré. Je

m’étais fait un tableau avec les pièges

Dans la famille, la période des fêtes est

propice aux activités manuelles : dessins

esquissés sur les fenêtres, gourmandises faites

maison et décorations fabriquées avec les

éléments naturels - branches, pommes de pin,

feuillage et baies - qui entourent la maison.
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Dès le 1" décembre, Hélène et ses enfants

décorent le sapin dans le salon avec des

ornements collectés au fil des années. Table

chinée. Coussins, Merci, Harmony textile

et Decoclico.
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Meubles chinés, pièces vintage en bois

brut, applique dorée et miroirs en

accumulation : la décoration choisie

par Hélène s'accorde à merveille avec

l'atmosphère rustique de la maison,

tout en évitant les écueils d'un style

campagne caricatural. Meubles chinés

et lampe Paola Navonepour Gervasoni.
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déco à éviter, “Attention danger !”,

s’amuse Hélène. Je ne voulais pas

tomber dans les excès du style campagne,

trop shabby chic... » Dans la région, le

château de Dirac de leurs amis Isabelle

et Hubert Dubois-Dumée, créateurs

des Petites Emplettes, est pour Hélène

une référence en matière de décora

tion. « Chez eux, tout est inspirant !

Beau et simple comme j’aime », avoue-

t-elle. En quête d’authenticité et par

conscience environnementale, Hélène

a chiné la majorité du mobilier dans

les brocantes de la région ou en ligne

Vaisselle en porcelaine blanche, broc émaillé,

bougeoir en céramique, graminées et

feuillages à foison : sur la table du goûter,

la famille soigne la présentation des délices

sucrés du moment, pour une parenthèse aussi

gourmande qu esthétique.

plutôt que de meubler la maison en

neuf. Bureaux, armoires et buffets ont

été trouvés sur La Petite Brocanteuse

ou encore Antique little things. Pour

les textiles et les accessoires déco,

Hélène affectionne les créations Inspi

rations By la Girafe, Fikou Mikou ou

Les Inspirantes. Le couple a également

façonné plusieurs meubles, comme

le lit lune et les armoires en forme de

maison dans la chambre de Léonard.

Le joli cheval à bascule du salon a, lui,

été fabriqué par Hélène et sa sœur. La

jeune femme a réussi à trouver le parfait

équilibre entre recherche esthétique

et une maison facile à vivre avec de

jeunes enfants. « Nous ne voulions pas

les stresser avec un intérieur trop fragile

ou luxueux, précise Hélène. La maison

est vraiment conçue pour qu’ils puissent

jouer librement partout et recevoir les

copains. »
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Brioches, meringues et panettone, c’est l’heure

du goûter de fête ! La longue table ainsi

que les chaises ont été chinées en brocante.

Suspensions, Falbala luminaires. Etagère,

La Petite Brocanteuse. Serviettes de table

en lin, Caravane. Broc en porcelaine, House
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Atmosphère magique

L’intérieur, avec ses belles pièces

agrémentées de cheminées, se prête

particulièrement à la période de Noël,

attendue par l’ensemble de la famille.

Dès le 1“ décembre et le début de

l’Avent, Hélène et les enfants, Pénélope,

Héloïse, Léonard et Hermione, instal

lent le sapin et commencent à décorer

les pièces. « Nous rajoutons des éléments

Au dernier étage, la grande chambre de

Pénélope est propice aux rêves et aux jeux

avec son lit à baldaquin (Numero74) et

sa balançoire (JC Gardens). A droite,

la chambre d’Hermione est décorée du

ravissant papier peintfleuri de chez Cole

& Son.

f

au fur et à mesure du mois avec les

décorations que nous fabriquons. Cette

année, nous avons bricolé des étoiles en

bois et dessiné aux fenêtres. » En guise

de calendrier de l’Avent, Hélène a

rempli de jolis pochons fleuris de Inspi

ration By la Girafe avec des chocolats,

des places de cinéma, des figurines et

des « bons pour ». <•< J’ai mis aussi des

morceaux du puzzle “The knight bus”3D

de Harry Potter, ajoute la jeune femme.

Le bus se construit jusqu’à Noël ! » Pour

se mettre dans l’ambiance, la famille

aime lire des histoires et regarder des

films de Noël. Le 24, chacun aide à la

préparation du réveillon à laquelle se

joignent les grands-parents. Le menu

est choisi pour plaire à tous. « Il varie

S
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Parée de vasques en émail

immaculé, d'une robinetterie en

laiton doré et de teintes beiges du

sol au plafond, la salle de bains

a été conçue comme un espace où

relaxation et bien-être régnent

en maîtres.

"Dès le 1er décembre et le début

de TAvent, Hélène et les enfants
installent le sapin et commencent

à décorer les pièces."



Date : Novembre -
decembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.64-74
Journaliste : Amandine Berthon

Page 11/11

 

HARMONY2 9665577500509Tous droits réservés à l'éditeur

chaque année mais il y a deux incon

tournables : le foie gras de Papi que nous

dégustons avec de la confiture de figues

et du pain d’épices maison, et la bûche

de ma mère. C’est une recette immuable,

celle de ma grand-mère écrite dans un

vieux cahier, témoigne la jeune femme.

Mes tantes la font également. C’est un

dessert délicieux composé de meringue,

de biscuit, de chocolat et d’une touche de

café. Les enfants se chargent de la décorer

avec des flocons en sucre. C’est un régal

pour notre famille de gourmands ! »

Noël durable

Les enfants patientent jusqu’au lend

emain matin pour ouvrir les cadeaux.

« Cette année, j’emballe tout à la

japonaise dans de jolis tissus ou des sacs

signés By la Girafe. L’emballage réuti

lisable fait partie du cadeau, et nous

ne retrouvons plus avec des monceaux

de papiers inutiles ! » se réjouit

Hélène. Un Noël en famille durable

et convivial, au cœur de la campagne,

pour une atmosphère chaleureuse et

magique.


