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Cette jolie maison de campagne, située dans le
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du bonheur. On s'y retrouve avec plaisir,
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Nous avon1,acheté cette maison rurale, sur un coup de
Depuis quelques années nous cher
chions, mon époux et moi, un endroit reposant, loin de la ville, pour les week-ends. Nous avons
enfin trouvé la maison de nos rêves, mais il a fallu la chercher longtemps. Elle était là, elle nous atten
dait patiemment, au milieu de nulle part, en pleine campagne, loin de tout et pourtant tout près de
la mer. Si près que quelquefois les mouettes viennent dans le jardin, soulignent, d'une même voix
l'iavia er José De Mello, propriétaires de la maison et des deux hôtels, au charme tendance, décorés
par Flavia : l'hôtel des Ormes et l'hôtel des Islcs, situés à Barneville Carteret, à quelques kilomètres de
la maison. Flavia, brésilienne d'origine est une décoratrice de renom er l'intërient de la maison est
décoré d objets et de meubles qui viennent, pour la plupart, de sa boutique, La Maison des Ormes.
cœur.

En haut à gauche : FlaviaDe Mello. En haut : la pièceprincipale. Au milieu, séparant la salleà mangerdu salon, une commodeancienne,brésilienne,de famille. Sur le
dessus,poteriesmodernes,typiquementnormandes,provenant de Barfleur.Lampes(Blancd'Ivoire). Bocalde coquillageset rideaux (LaMaison des Ormes).Au fond, la
cuisine.Ci-dessus: la façadede la maison, en été, touterecouvertede vigne vierge et lesbalconsornés de géraniums.
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a

'ai essayé d'attraper
)»
la lumière naturelle

Au moment

de l'achat, la maison était en piteux état, surtout l'intérieur.
Flavia et José ont voulu
avant tour, avant de démolir les cloisons, préserver son âme rurale, comme si elle avait toujours été
habitée. Tout autour de la maison, un beau terrain, entouré de forêts
Raphaël, leur fils, s'en donne
à
joie, avec des jeux de plein air, avec ses amis et ses cousins. Pour ce qui est de la décoration,
elle n'a pas de style particulier, si ce n'est un mix raffiné de style campagne et bord de mer. La simpli
cité des meubles est délibérée. II fallut la repeindre tout en blanc, une teinte unie, qui révèle l'espace
et apporte un maximum de clarté. La vaste pièce du bas a été décloisonnée, avec discernement et ré
où

cœur

agencée pour lui apporter plus de fluidité. Le sol en ruine a été remplacé par de grandes dalles de
terre cuite. Quelques pierres de taille ont été ajoutées aux montants de la cheminée d'origine, afin de

En haut : le côté salon. Canapé de chez Flamant tout comme les lampes sur pied. Coussins (LaMaison des Ormes).
"
"
Aux murs, peintures Taupe de chez Ressource et un triptyque représentant des couverts en argent (Flamant).
À gauche ; le coin bureau. Il est ancien, de famille et provient du Mozambique. Lampe (La Maison des Ormes).
À droite : table basse (Blanc d'Ivoire). Fauteuil chiné et recouvert d'un nouveau tissu par Flavia. Sur la table .objets,
coussin brodé, ulaid (La Maison des Ormes).
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L'intérieur tout de blanc vôtu,
apporte un certain chic balnéaire
la surélever et l'empêcher de refouler la fumée. L'escalier neuf, peint de blanc brillant, est la pièce
maîtresse du salon. Il souligne élégamment la décoration cosy. Le coin salon, propice aux conversa
tions, est meuble d'un profond canapé et d'un fauteuil confortable, entourant une table basse. A
quelques mètres, la salle à manger. Une longue table ovale est assez grande pour accueillir toute la
famille, nombreuse. Elle est un modèle de charme, entourée de chaises chinées et repeintes.
elle est le cadre idéal pour déguster des repas savoureux. La décoration raffinée n'est pas due au
très
hasard. Flavia a su choisir avec un
des objets et des meubles intemporels, pleins de
charme. La cuisine de style campagne normande, un peu rustique, s'accorde bien avec la maison. Elle
est pratique, fonctionnelle er chaleureuse. Les meubles sont en bois clair, fabriqués par des artisans
locaux. Une porre vitrée donne sur un périr porager. l'érage, un long couloir desserr les chambres,
Élégante,

goût

sûr

À

A gauche : la salle à manger est baignée de lumière. Table ovale, lustre, étagère blanche (Flamant). Nappe (Linum).
Chaises anciennes, chinées et repeintes de blanc. Aux murs, peinture {Ressource). Superbe collection de carafes
anciennes, de famille ou chinées au gré du temps. Rideaux (La Maison des Ormes).
droite, la cuisine : petite table
parfaite pour les petits déjeuners et chaises (Flamant). Au sol, carrelage d'une entreprise locale. Torchon (la Maison
des Ormes). Ci-dessous, dans la chambre de Raphaël : coussins, couvre- lit, rideaux (la Maison des Ormes).
À

Etagères et table de nuit, chinés et repeints de blanc, peinture Ressource. Lits (Fly). Matelas (Simmons).
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repère toujours les tendances
à venir tout en recherchant l'harmonie
R

»»

parfaites pour recevoir toute la famille. Pour cela il a fallu monter des cloisons, créer des placards
configurés par des artisans locaux et tout repeindre en blanc, pour apporter, une fois de plus, de la
luminosité. Dans la coquette chambre des parents, Flavia a fait apparaître les poutres du plafond,
quelle a peintes en blanc, ei a recouvert le sol d'une moquette chaleureuse, de couleur "sable". Les
murs gris-bleuté, s'accordent merveilleusement bien avec la décoration de style romantique. Le
lustre suspendu, parfait l'ensemble. Au fond, la salle de bains et la chambre de Raphaël. Cette
chambre, auparavant, tenait lieu de salle de bains. Meublée sobrement, clic est un modèle de
confort. Le plafond lambrissé blanc, met en valeur le mur gris et les petits meubles chinés, tout en
conférant un plus de clarté. Les sources d'inspiration de Flavia sont inépuisables. Elles sont dues à
son enfance passée dans l'atelier de peincure de sa mère, au Brésil, et à ses nombreux voyages. H

En haut : dans la chambre parentale règne une ambiance XV//K Flavia a fait apparaître les poutres, remises à neuf
et peintes d'un blanc lumineux, peinture Ressources. Chevets, lampes, lampe sur pied, jeté de lit, lustre (Flamant).
Rideaux, et fauteuil (la Maison des Ormes). Tableaux chinés. gauche : dans le couloir du premier étage, un grand
changement et de gros travaux. De nombreux placards de rangement, penderies et étagères. Petite table de jardin,
droite : dans la chambre de Raphaël, la sobriété
en teck. Tableaux (La Maison des Ormes). Lampe (Chehomo).
et le calme régnent. Armoire et lampe sur pied (Fly).
À

À
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