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Reportages
La ferme de Sophie
Un paradis en Provence 
Une belle histoire  
en Ardèche

Sols  
L’esprit  

des pierres

Dressings
Une vie  
bien rangée

Variations 
stylistiques

SALLES DE BAIN

Carnets de style 
• Un petit côté chic bohème

• Sous le signe du verre
• Dans la cuisine champêtre
• La déco s’installe au jardin

DE PRINTEMPS
UNE ENVIE

Vérandas 
Une pièce  
au soleil

NOUVEAU !



TEXTES : WILLY ABOULICAM  
PHOTOS : RAPHAËL MELKA

Douceur 
    LUMINEUSE

ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

Rénover une maison 
sans changer la 
configuration des pièces 
et en conservant le 
mobilier de famille : tel 
fut le défi relevé par 
le cabinet A3 Design. 
Résultat : une nouvelle 
atmosphère lumineuse et 
douce qui fait la tradition 
dans la modernité
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L’espace salle à manger-
séjour a été entièrement 
redécoré, seul le carrelage 
d’origine a été conservé.
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Les propriétaires de cette maison de famille 
située à Obernai, en Alsace, désiraient chan-
ger de cadre sans faire table rase du passé. 

Les carrelages des sols et la configuration des pièces 
devaient être conservés, ainsi que certains meubles de 
famille. Ces derniers étaient en bois massif teinté en tona-
lités sombres. Les mêmes teintes d’essences foncées se 
retrouvaient sur l’ensemble des boiseries, ainsi que les 
poutres apparentes du plafond. Pour l’architecte d’in-
térieur, il fallait donc trouver des solutions pour faire 
entrer la lumière en jouant sur un nombre limité de 
variables : les revêtements des murs, les tissus d’ameu-
blement, quelques meubles nouveaux, des luminaires et 
surtout la rénovation des meubles anciens à conserver.

Les clients souhaitaient s’orienter vers une déco-
ration de charme, avec des harmonies de couleurs 
douces et lumineuses. L’agence d’architec-
ture A3  Design mobilisée pour le projet a misé sur 
des tonalités pastel : gris doux et beiges clairs. ˜

La perspective de la salle de séjour et l’entrée de la cuisine. Dans cette dernière, les poutres ont été laissées dans leur couleur d’origine.

Le raffinement d’une ambiance gît dans les détails... 
Quelques accessoires bien choisis complètent l’ambiance 
campagnarde chic.

ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
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Les meubles anciens 
ont été patiemment 
chinés chez des anti-
quaires et des brocan-
teurs de la région et 
se marient avec des 
pièces baroques. 

Une vieille chaise rhabillée 
de lumière peut désormais 
côtoyer des meubles design.
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Toutes les peintures murales ont ainsi été refaites, 
ainsi que celles des huisseries. Ces dernières, 
comme tous les éléments en bois sombre du mobi-
lier, mais aussi la pendule ont subi un décapage 
complet avant d’être repeintes dans les couleurs 
claires choisies aussi en accord avec celle du carre-
lage du séjour. Cette grande pièce a bénéficié d’un 
surcroît de lumière grâce au remplacement des baies 
vitrées. Au passage, la maison a nettement amélioré 
son confort climatique grâce aux nouveaux vitrages 
et à l’installation d’un nouveau poêle à bois.

L’ancien canapé et les fauteuils ont été également 
remplacés par des modèles aux lignes plus contem-
poraines, tout comme les rideaux et les luminaires.

La pendule, les tables et quelques fauteuils en bois 
repeints en beige ont totalement perdu leur aspect vieil-
lot pour s’intégrer facilement dans un intérieur accueil-
lant désormais des styles d’hier et d’aujourd’hui.

˜

˜

Une nouvelle peinture sur les murs, et surtout une réfection complète de toutes les façades meubles de rangement ont 
totalement transformé la cuisine.



Ce traitement appliqué aux façades des 
meubles de la cuisine produit le même effet 
qu’un renouvellement total de la pièce.

Dans la chambre, le vieux lit et l’armoire sont à peine 
reconnaissables : une lasure beige leur confère une 
douceur lumineuse et met en valeur leurs décorations 
traditionnelles. Les murs ont perdu leur tapisserie et le sol 
a été couvert d’un parquet du même ton que les meubles. 

L’ensemble de la maison semble avoir retrouvé 
une jeunesse lumineuse, où les éléments du passé 
et du présent cohabitent en parfaite harmonie. ◆

˜

Dans la chambre à coucher, la décoration reste dans un style charme, 
avec des harmonies de beiges et de vieux rose qui créent une 
atmosphère très douce. Le mobilier de famille a là aussi été décapé et 
repeint dans des tons beiges.

Informations pratiques...
Vous trouverez toutes les coordonnées et informations 
utiles dans notre carnet d’adresses de la page 128
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CAMPAGNE
Style
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