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PAR  EMMANUELLE JAVELLE   
PHOTOS ROMAIN RICARD

Tout l’esprit des années 30  
souffle sur cet appartement  
de l’ouest parisien.  
Une réalisation magistrale  
signée par trois femmes  
de talent.
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Graphisme affirmé
Le salon a des airs de labyrinthe avec 
ses lignes graphiques. Bibliothèque kaki 
peinte dans la teinte “Card Room” et 
tranches noires “Off Black” (Farrow 
& Ball). Canapés habillés d’un tissu 
à chevrons gris perle avec passepoil 
bleu canard (Sarah Lavoine). Coussins 
(India Mahdavi). Tables basses “Bell” 
de Sebastian Herkner (Classicon au 
Bon Marché Rive Gauche). Dessus, trois 
bougeoirs d’Alexander Girard (Vitra) 
et une coupe en céramique de Rina 
Menardi (The Conran Shop). Sur la 
cheminée, des hortensias et graminées 
dans le vase “Vanitas” de Birgit Severin 
(Gallery S.Bensimon). A côté, vase 
boule, boîte et bougeoirs singe (Fleux). 
Au-dessus de la cheminée, un tableau 
cinétique de Marc Cavell, 1969 (Maison 
Rapin). A droite, vase bleu et blanc à 
motifs géométriques en porcelaine (Le 
Bon Marché Rive Gauche). Tapis en 
laine “Archetype” (Tai Ping).
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Jardin tropical. Dans leurs bacs à pans coupés,  
deux palmiers font le décor de la salle à manger. Un galon peint  
sur la corniche dans le bleu “Pull Marin” (Tollens) souligne  
le faux plafond et accompagne le regard vers la fenêtre. La table 
en acajou, héritage familial, a été relookée en peignant  
ses pieds et un losange sur le plateau en noir. Lustre en laiton 
“Modo” (Roll & Hill chez Nedgis). Chaises (Cherner chez  
Silvera). Tapis (Toulemonde Bochart). Assiettes noires, couverts 
dorés et bougeoirs de Tom Dixon (Home Autour du Monde).  
Verres (Fleux). Serviettes de table (Couleur Chanvre). Vases en 
faïence de Vincent Collin et Olivier Gagnère (Edition Limitée Paris). 
Coupe “Ninho” de Cristian Mohaded (Gallery S.Bensimon).
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est présente. Au sens propre, dans la salle à manger où les plantes 
tropicales sont reines ou, au figuré, dans la chambre tapissée d’un 
papier peint au motif de palmiers. La zone de vie familiale conviviale 
contraste avec les pièces intimes aux couleurs pastel et matières velou-
tées. Les parents, de grands voyageurs, ont leur cocoon protecteur 
avec une chambre aux airs de suite d’hôtel, comprenant dressing et 
salle de bains. Chaque enfant a son espace : ambiance princesse 
pour une petite fille rêveuse et carrelet de pêche pour le garçon 
passionné de plongée. In fine, l’ensemble fait bel et bien penser à 
une maison… de rêve !�Q�Renseignements p. 200

Dans ma cabane
Maison dans la maison, le lit  
de la petite fille sert aussi  
de support à son éclairage avec 
une guirlande lumineuse  
qui semble avoir poussé telle une 
plante grimpante. Dans le  
tiroir géant, un lit d’appoint pour 
les « pyjama parties ».  
Linge de lit et rideaux en lin 
(Couleur Chanvre).
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Douceur et chaleur. Avec sa tête de lit sur-mesure en 
noyer et velours “Tsar” (Elitis), la chambre des parents 
multiplie les détails cosy : teinte “Nude SL25” (Ressource) 
au mur, moquette soyeuse “Chatapur”(Jacaranda 
Carpets chez Ido Diffusion) et papier peint végétal 
“Palm” (Cole & Son chez Au Fil des Couleurs).  
Carafe de Simon Hasan (Home autour du Monde).  
Petit fauteuil avec repose-pieds (Hübsch chez  
Mon Colonel). Suspensions “Kushi” (Kundalini chez 
Nedgis). Linge de lit en lin (Couleur Chanvre).  
Plaid en maille (Madeleine & Gustave).

Un style casual bien  
            ancré dans son temps




