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Avec ses enduits clairset ses volets

blancs, habillée d'une bougainvillée,

la maison a retrouvé un bel éclat.'
Ancrée dans le jardin méditerranéen

où trône une piscine, elle apporte
une note de campagne au cœur de

la ville. Bains de soleil, La Redoute

Intérieurs. Foutas en coton,

rapportées de Tunisie.
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Dans l'entrée, l'ancien
escalier provençal a été

redessiné pour gagner

en légèreté. Les boiseries

des soubassements,
réalisées sur mesure et

peintes en gris clair,
le tapis de carreaux

en ciment et le parquet

en chêne donnent

le ton, celui d'une
demeure confortable et

accueillante. Enfilade

chinée à Nice. Carrelage,

Ateliers Zelij. Suspension,

One World Interiors.

Lampe, chinée.

Miroirs, Madam Stoltz.
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’était à l’origine une maison niçoise

d’inspiration florentine, datant

du début du XXe siècle. La légende

raconte qu’un peintre célèbre y aurait installé

son atelier... En visitant les lieux pour la

première fois, les nouveaux propriétaires ont

été charmés par la lumière diffuse qui pénétrait

à l'intérieur et par l’atmosphère « maison

de campagne » en pleine ville. Mais, défraîchie,

démodée, avec sa décoration provençale, ses

murs à la chaux rouge, ses pièces cloisonnées,

ses carrelages imitation travertin... la bâtisse

avait besoin d’une véritable rénovation.

Un projet que le couple confie à l’agence

d’architecture d’intérieur Harkat & Cester.

En sept mois, Émeline Harkat et Priscille Cester

transforment le caractère désuet de la vieille

demeure en univers chic, moderne et

fonctionnel. «Nous avons réintroduit des

matériaux nobles et authentiques pour rendre

son âme bourgeoise à cette ancienne bâtisse,

tout en veillant à l'ancrer dans le présent en

modernisant les codes classiques avec des

lignes plus simples et épurées. Mais également

en travaillant la circulation de manièrefluide,

en conservan t la possibilité de séparer

les espaces à l’aide de portes à galandage »,

commente Priscille. La réussite du projet a été 

Véritable espace de vie

inondé de soleil, le premier
étage a été décloisonné

pour plus de luminosité

et de fluidité. Dans un écrin
de murs blancs et de chêne

clair, la décoration mêle les
styles dans une harmonie

de tons gris et bleus.

Canapé, Jonathan Adler.

Fauteuils, Honoré.

Bout de canapé, chiné sur

Brocantelab.com. Tapis,

Lifestyle Home Collection.

Coussins, Harmony.

Radiateur, Cinier. Enfilade,

chinée. Lampe, Flamant.

Lampadaire, Ikea. Table

basse, AM.PM. Service

à orangeade, Monoprix.

Tableau de Frédéric Béhart.
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A NICE

La salle à manger est

aménagée devant le bow-
window donnant sur le jardin

et les bougainvillées. La table
d'esprit Louis XVI a été

décapée et repeinte en gris

clair comme les boiseries

des soubassements.

Les portes à galandage,

derrière les vaisseliers

réalisés sur mesure,
permettent d'isoler la cuisine

avec légèreté. Chaises,

La Redoute Intérieurs.

Tapis, Lifestyle Home

Collection. Suspensions rétro

en verre, Hübsch. Stores,

Madura. Parquet en chêne.
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  Pour ancrer cette ancienne bâtisse

dans le présent, nous avons modernisé
les codes classiques avec des lignes plus épurées 99
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Passage obligé de toute la

famille pour un café ou un

déjeuner sur le pouce, l’îlot est

fonctionnel et élégant. Réalisé
sur mesure par l'agence Harkat

& Cester à partir d'un caisson

Ikea, accueillant l'évier,
le lave-vaisselle et des

rangements, il est habillé

d'un coffrage mouluré

et coiffé d'un plan de travail

en quartz (« Blanco Maple »,

Silestone], reposant en partie

sur une structure en laiton.
Cuisine « Metod » et façades

« Veddinge », Ikea, repeintes

(« Hague Blue », Farrow

& Ball). Poignées et structure

en laiton, Schoolhouse.

Électroménager, Smeg.

Chaises hautes, Normann

Copenhagen. Carrelage métro,

Ceramica Ribesalbes.
Carrelage en grès cérame

façon carreaux de ciment,

Nivault. Appliques,

Bloomingville.
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 possible grâce à l’étroite collaboration

entretenue avec la propriétaire qui avait des

idées très précises sur les matériaux et les

couleurs. Les espaces intérieurs ont été

transformés de manière à créer trois zones

distinctes : le rez-de-chaussée consacré aux

enfants, le premier étage dédié aux pièces

à vivre et le second, plus intime, réservé

aux parents, disposant d’une chambre, d’une

salle de bains et d’un bureau avec une belle

mezzanine surplombant le salon. Baigné de

lumière, le premier étage a été entièrement

repensé afin de devenir un espace de vie

ouvert comportant un salon-salle à manger

et une cuisine. Les matériaux nobles, tels

les parquets en chêne clair posés à bâtons

rompus, la création de corniches, de

soubassements, et la réalisation sur mesure

de toutes les boiseries réveillent l’esprit

bourgeois de cette demeure et diffusent

une ambiance chaleureuse et raffinée.

Véritable cœur de la maisonnée, la cuisine

spacieuse organisée autour d’un îlot central

affiche une vraie modernité avec des lignes

contemporaines. «Desportes au cadre en

bois, vitrées et à galandage ont été intégrées

dans les vaisseliers fabriqués sur mesure

pour pouvoir fermer la cuisine lors de la

préparation des repas », explique Émeline.

La décoration mise sur les tonalités douces

travaillées en demi-teintes, et joue avec

justesse sur le mélange de mobilier vintage

des années 1950, quelques meubles de

famille anciens et des objets chinés dans

les brocantes de la région. «Lepari était

de rendre à cette bâtisse son identité de

manière naturelle et surtout de l'authenticité

afin qu’elle redevienne une véritable maison

de fam ille, simple et agréable à vivre », conclut

Émeline. Pari réussi !  

1. Aménagée sous les

combles, la chambre
des parents a conservé

une partie de la

charpente et dispose

d'un bel espace.
Commode de famille

patinée en blanc. Miroir,

chiné. Housse de couette

« Selena », Caravane.

Valet de chambre, chiné.

2. Ambiance rétro dans
la salle de bains

également installée

sous les combles,
avec une baignoire

îlot (Burlington)

et sa luxueuse

robinetterie à l’ancienne

(« Canterbury », Graff).

Serviettes, Harmony.
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Une délicieuse chambre

de petite fille, habillée

de rose... Ici aussi, le
mélange des styles crée

une atmosphère originale.
Le lit (Maisons du Monde)

se mêle aux objets chinés

et aux accessoires, tels les

coussins ou la suspension,
confectionnés sur mesure

par la grand-mère artiste,

ainsi que le linge de lit.

Chevet ancien, chiné et
repeint dans les tonalités

de la chambre. Étagère

en rotin, chinée à Nice.

Rejoignez-nous sur

www.facebook.com/artetdeco


