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Flavia de Mello :
une bresilienne a
l'esprit « cotentin »
En Basse-Normandie, la Brésilienne Flavia de Mellopropose
dans ses deux hôtels une décoration de charme chic et raffinée
à l'esprit maison de vacances en bord de mer. Un style prisé des
propriétaires de la région quifont désormais appel à ses services
pour l'aménagement de leur intérieur.
Texte : Aurélya Bilard

mpensable. Et pourtant, c'est bien à BarnevilleCarteret(Basse-Normandie),une stationbalnéaire
de prèsde 2 300 âmes,que Flaviade Melloa posé
ses valises à la fin des années 1990. Une éven
tualité improbable pour cette Brésilienne amou
reuse de la foule, qui a eu son lot de vagues
humaines,de PortoAlegreà Paris.»Comment,avec
ce trait de caractère,je suis arrivée ici et n*ai plus voulu
repartit ? »,s'interrogeencore la décoratrice d'intérieur.
Ce qui l'a retenue ? Une force un brin mystique.« C'est
une région de vibrations. Il y a quelque chosede /'ordre
de la spiritualité » Un sentiment d'autant plus fort
qu'elle a réaliséici son rêveOematernité aprèsplusieurs
années de tentatives infructueuses.Et en tant que fille
d'artiste-peintre,elle a égalementété subjuguéepar la
luminosité de la région, « ouvertesur le ciel ».

DESAMBIANCES

CRÉER

de cet éden, flavia de Mello et son mari José
Au
- qu'elle a rencontré au Portugal- ont eu un coup de
cœur

pour deux maisons des années 1930 et 1940
transforméesen pension puis en petit hôtel. Avec vue
sur des plages de sable blond. En 2003, ils ouvrent
les portesde l'établissement,l'Hôtel des Isles, dans un
esprit « vieille maison de vacances r/e bord de mer ».
cœur

Si son époux, ancien restaurateur,gère surtout l'aspect
administratif et financier. Flaviade Mello s'occupe seule
de la création des ambiances.A chaque saison,elle fait
parler son imagination pour redéfinir les univers du bar,
du restaurant et de l'atrium. Après l'esprit bntish, elle
a choisi de donner plus de place au bois brut, grande
tendance du moment. » Ici, on se senf comme dans
une maison de famille, il y a plusieurs matériaux que
l'on ne trouve pas habituellement dans les hôtels.
Plancher en bois, pierre au sol. parquet blanchi rlans
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tes chambres...», souligne-t-elle Et de privilégier le
confort du lieu grâceà une literie dechoix ainsi que des
idées déco »cocooning»,comme ces paniersremplisde
plaids pour uneambiance chaleureuse.Renseignebeige
Flamant, à l'instar de la marque néerlandaise Riviera
Maison ou encore la Française Blanc d'Ivoire, trouvent
pleinement leur place dans ces tableaux chicset raffinés
- tout comme dans sa boutique, LaMaison desOrmes,et
son showroomassocié.

LE SOUFFLE
DU BORD DE MER
Agent de voyagependant une quinzaine d'années outreAtlantique. Flaviade Mello n'imaginait pas se retrouver
un. jour à la tête de trente chambres en Normandie.Et
encore moins de quarante-deuxau total. Car, en 2004,
explique-t elle, « notre banquier nous a contactéspour
nous parler d'un hôtel à vendre. Nous n'avions pas ta
possibilité de l'acquérir. Mais on nous a donné des
facilités. » À six kilomètres de là, à peine, se trouve donc
l'Hôtel des Ormes,une bâtisse du XVIII' siècle compre
nant huit chambres, une dépendance avec quatre
autressuites, un restaurantainsi qu'un jardin - la pièce
maîtresse- conçu par l'architecte-paysagisteGuillaume
Pellerin L'endroita été aménagéavecde vieuxmeubles
patines ainsi que des rééditions. Côtés couleurs, Flavia
de Mello a misésur desverts, malt, terre ou encoresable.
" Ces deuxadressesreflètentl'esprit du Cotentm»,relève
la décoratrice.

VACANCES ET
NATURE : LES MOTS-CLÉS
DÉTENTE,

Son talent, elle le met égalementau service de particu
liers en quête de charme. Dans la région, elle mène
principalementdes projets de rénovationde résidences
secondaires. « Dernièrement,j'ai visité une très belle
demeure. Lapropriétairesouhaiterenoueravecla maison
de vacancesde sonenfance en Bretagne.Je travaillesur
un concept de bord de mer à l'ancienne. » Etd'ajouter :
« J'ai eu peu d'occasionsde m'occuper d'habitationsde
résidencespermanentes. Donc mes mot-clés restent la
détente, les vacanceset la nature.Peude gensd'ailleurs
s'installent définitivement dans fa région.» En revanche,
les résidencessecondairesfleurissent et Flaviade Mello
revendiqueson statut de « décoratrice passionnée ». "Il
m'est arrivé de ne pas travailler sur certains projets car
l'énergiene passaitpas. Je neveuxpas tairedes choses
que je n'aime pas. Mes réalisationsne sont pas froides.
Mes clients - qui. au final deviennent souventdes amis
- entient Chezeux dans leur nouveluniverscomme s'ils y
vivaient depuis longtemps. J'intégreleurs tableaux, leurs
meubles,leurs objets d'enfance... "
Une jolie manière de donner une nouvelle jeunesses
à ces anciennes demeures sur lesquelles se répand,
après le passage de Flavia. l'esprit du bord de mer, .
insufflé par une Brésilienne.Commesoufflerait un vent
universel. *-
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