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Dans les grandes
longueurs
Conçue comme un
prolongement de la cuisine
avec vue sur le jardin,
la salle a manger tourne
autour d'une longue table
en beton (Atelier de Stee
éclairée par les suspensions
"Acrobate n°323",
design Bernard Albin Gras
(Lampe Gras DCW editions)
Cave a vins et verrière sur
mesure (Atelier de Steel)
Chaises "Solar»', avec
assise en corde (Am Pm)
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Avis aux Bordelais(es) si vous êtes de\a af icionado/a(s) de La Maison Poétique, vous
reconnaîtrez cette partition en noir et blanc signée Ludivine Degas De cetancien hôtel
particulierfraîchement investi elle a conserve certains codes classiques-escalieren
pierre moulures au plafond parquet a bâtons rompus et en a introduit d autres le
metal que I Atelier de Steel fonde par son man décline en fenêtres verr eres, cave
ovins consoles et tables la nuance ebene qui fait resonner portes fenêtres mursef
so s Ici et la, quèlques notes en bois et rotin relevées d accessoires sous influence
marocaine le toutshoppe a La Maison Poétique Nul besoin de répétitions, Ludivme
Degas maîtrise I aire la perfection» Rens p 216

En solo
Vedette de la cuisine I ilotcentral
en Inoxm xe elements (lkea) et
plan de travail réalise sur mesure
(Ateherde Steel) Le plafond
en opposition aux murs noirs
accueille le numero d equilibre
des suspensions Acrobates
(LampesGras DCWeditions)
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La clé du sol
Parce qu ilmanquaitd intérêt leparquetdelasalle
a mange aetepemtennoir creantamsiun len
avec la cuisine Au centre sur un tapis Béni Ouaram
(Secret Berbère) la table en acier a ete colisee sur
mesu e (Atelier de Steel) Suspension Mobile Umve s
en metal deJose Esteves Chaises Kirsh en bouleau
avec assise tressée (Am Pm)
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Sur un air ethnique
Ludivme Degasfaittwisferles influences marocaines
elle cree un canape en adossantdeux méridiennes
(Verellen) et ne lésine pas sur les coussins aux inspirations
ethniques (Ime K Home] Son seul motd ordre le|eudu
noire) blanc Table basse Miss Trèfle designAtOnce
(Airborrie] Suspension Plum en bambou (Ayillummate)
Applique Mantis design Bernard Schottlander (DOW
editions) Le touta La Maison Poétique comme la plupart
des meubles etaccessoires de cette maison Paire
de fauteuils chines en toile de |ute tressée

T
[artisanat marocain joue

le premier rôle
dans une pièce classique
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jd mme chromatique
Pour dynamiser l'immense palier, toutes les portes et
leurs encadrements ont été peints en noir ("Noir de Rome",
Argile) Même couleur pour la balustrade d'origine
Tapis rapporte du Maroc Suspension "Pylp",
design Mark Eden Schooley (Atmosphère d'Ailleurs]
Chaise "N° 4267" en bois de schima (Nordal)
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Suite en pastel majeur
où le kaki donne \è tempo

Petite musique dè nuit
Ambiance plus calme dans cette chambre
qui, elle aussi, pue une partition douce :
la teinte kaki des murs ("Vert des marais",
Argile) résonne sur le lit avec un édredon,
des draps et des coussins aux couleurs
naturelles (Harmony) Suspension
en feuilles de palmier (Tine K Home).
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