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jlml i veJeux graphiquesPRISCILLA ETGUILLAUME ONT ACHETÉ UNE MAISON DE 165 M2
ÀVERNOUILLETDANS LES YVELINES. ILS ONTCONFIÉ SARÉNOVATION À REBECCA KIERSZBAUM QUI EN A FAITUN ÉCRINCHATOYANTOÙ LE BLEU BOUSCULE LES CODES DU NOIR ETBLANC
PAR CÉLINE HASSEN - PHOTOS FRENCHIE CRISTOGATIN

Le bleu «Ultra Blue» deLittle Greene sublime lasuspension XXL dePaola Navone pour
Gervasorïi Les. miroirsjouentavec les reflets.Papier peint Pierre Frey.table et miroir chinés
surSelency. chaisesAM PM et Made com.vaisselle et coussin.Little p ha rtt. buffet etvase Maisons du Monde
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Dans le salon, unefrise reprend lescodes décoratifs de
la maison. CanapéAM.PM., table basseCdiscount, coussinsMonoprix et lkea,
tapis lkea.

•"ES*   r-

onstruite à l'orée d'une forêt près de Vernouillet,la maison de 165 m2 sur deux niveaux était idéale
pour cette petite famille qui s'agrandit. Habitable

en l'état, elle ne convenait pas au jeune couple qui a demande àRebecca Kîerszbaum d'en repenser les espaces. «Nous voulionsun intérieur qui nous ressemble. Il devait être fonctionnel etcoloré, avec des matériaux faciles d'entretien et des rangements »,
confie Priscilla. Rebecca a fourni une prestation complète:réagencement, travaux, décoration et choix du mobilier.

[LE PARTI PRIS! Lecahler des c,harge,; e'teit|_ _| précis: une enveloppe budgétaire à ne pas dépasser, de la fluidité et de la modernité dansl'aménagement, des espaces lumineux avec de la personnalitéet des chambres au confort ouaté. Pour les pièces de vie, au rez-de-chaussée, Rebecca Kierszbaum a opté pour des perspectives

ouvertes depuis l'entrée vers le salon, la salle à manger et lacuisine, avec comme toile de fond des blancs nuancés scandéspar des lignes noires et des éclats de bleu et de cuivre.
LATOUCHE PERSO Dès l'entrée, le ton estdonné: sur toute la

hauteur du mur, une installation de gouttes de mercure cuivréeshappe le regard et le rangement encadré de bleu cobalt annonce
la couleur. Ces codes esthétiques sont mis en scène dans le salon,la salle à manger et la cuisine grâce à des effets décoratifs dont
Rebecca Kierszbaum a le secret. Le bleu cobalt offre sa modernitéet cadre les perspectives. Les jeux de reflets font danser la décoet rebondir la lumière. La maison est telle que Pavaient imaginéePriscilla et Guillaume, un écrin contemporain adapté à leur style
de vie et qu'ils enrichissent de leurs fantaisies respectives. Un lieuqu'ils pourront réinventer au fil des saisons et des années. •



Date : Decembre 2018

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 126648

Page de l'article : p.68-70
Journaliste : CÉLINE HASSEN

Page 4/10

 

HARMONY2 4795855500503Tous droits réservés à l'éditeur

MIXER LESSTYLES
Canapé d'inspiration
gustavienne, fauteuils decréateurs, banc en rotin desannées 1950, luminairerésolument 70's, tapisoriental... Ici les époques secôtoient dans un esprit de
confort et d'harmonie.
Canapé et rideaux AM.PM.,fauteuils Pois Potten chezMade in Design et
Anthropologie, banc en rotinchiné chez Selency, plafonnierMarkslojd, tapis Ikea, vaseMaisons du Monfle.
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Lumineuse et épurée, la chambre avecvue sur la forêt bénéficie d'un tableauvivant qui évolue au rythme des saisons.
r wu '
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Située à Pétage, lachambre parentaleprofite d'une vue sur la
nature. Linge dè lit
Harmony Textile, sus
pension HKLiving,rideaux Maisons du
Monde, appliques Leroy
Merlin, chevets Tiptoe.
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Des troncs de bouleau
créent une séparation
symbolique avec la salle
de bains parentale,habillée de zelliges noirs
etde carreaux miroi
tants argent de chez
Emery & Co. Robinet
Hudson Reed.
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VTT

VTT

Le cabinet de toilette
est traité à la façon
d'un boudoir avec son
papier peint géomé
trique aux accents ocre
et cuivre. Papier peint
Le Monde Sauvage,
meuble Masalledebain.
corn, vasque lkea etrobinet Lightinthebox,
applique Nordal.
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La chambre du bebe
est colorée et joyeuse,avec son soubassementlumineux et son papier
peint aux illustrations
naïves d'animaux de

la jungle... Papier peint
Studio Ditte, lit lkea,

suspension MK Living.
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revèl e I
de la maison. Carreauxdéciment Popham
Design, suspensions
Globen Lighting, plafonniers disques laiton
Markslojd, miroirsboçnbés Fuoriluogo
Design, peinture «Pierrede Lune» de Toi lens

OUT Flamant.


