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Cocon douillet niché dans

l'ancien grenier, la chambre des

propriétaires se fait toute douce,
peinte dans un vert kaki chaleureux

et une teinte claire pour atténuer

la toute petite hauteur sous

plafond. Linge de lit et plaid,

Harmony. Tête de lit, lampes de

chevet et paniers, AM.PM. Étoile

lumineuse en lin, de famille.

Coussin rond « Shining », Bed

and Philosophy. Suspension,

Ay Illuminate. Commode, Ikea.

Poupée de chiffon, Jess Brown

chez Sérénissime. Horloge

blanche, Nordal. Peintures,
« Andes Quartz » (plafond] et

« Drab Colour » (kaki), Ressource.

Ici, les meubles et les objets s’accumulent,
comme des trésors glanés au fil du temps.

... quatre vents a été fermée par une grande

verrière de style atelier dans un esprit

résolument moderne. C’est aujourd’hui

un cocon de verre surplombant la cour

qui abrite un bureau. Les combles ont été

aménagés pour accueillir la chambre

du couple et la salle de bains. Le tout

est mis en valeur par des couleurs sombres

et profondes. Un parti pris audacieux et

original qui signe l’atmosphère enveloppante

de la maison. « Nous avons été conseillés

par la boutique Ressource à Lyon, et plus

particulièrement parJulie, qui a su

comprendre notre univers très particulier;

et s’y adapter parfaitement », indique

Christelle. Ainsi, le plafond du séjour et du

salon arbore une teinte bronze lumineuse,

dans un esprit british, qui s’accorde avec

des murs gris foncé. Au dernier étage, la

chambre du couple est habillée d’un vert

kaki chaleureux. « Notre maison a été pensée

pour être facile à vivre et pour correspondre

à notre mode de vie. Nous aimons recevoir

nos amis, nos voisins et notre famille »,


