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Travail
d’équipe
Comment un coup de coeur pour un appartement visité au hasard
et une rencontre avec une architecte d’intérieure à l’écoute et dévouée peut changer la donne. C’est l’histoire de cet appartement
dans lequel la famille d’Olivia s’épanouit.
Texte Marion Lécuyer / Photos Pauline Le Goff

O

livia, son mari et leur petit
garçon habitaient un 50 m2
du 10e arrondissement. Il
y a trois ans, à la suite d'un héritage, le couple songe à acheter et ils
envisagent de quitter Paris pour la
banlieue. Un peu triste à cette pensée, Olivia entre un jour dans une
agence immobilière. Juste pour voir.
Quelques minutes plus tard, elle a
trouvé l’appartement idéal.

des travaux. En faisant baisser le prix
d’achat de l’appartement, le couple
dégage une petite somme d’argent
pour les réaliser. Grâce à une amie,
Olivia rencontre Morgane Claoué.
« Avant elle, j’ai demandé à plusieurs
architectes d’intérieur et je n’ai reçu que
des réponses négatives. Tous voulaient
des appartements signatures et la possibilité de tout refaire entièrement », se
souvient Olivia. Sortie de Camondo
un an plus tôt, Morgane se révèle le
choix idéal. « Je n’avais pas un gros
budget et elle avait besoin de réaliser ses
propres chantiers. Elle était très humble,
très consciencieuse et elle s’est beaucoup
impliquée », assure Olivia.

→ De baba à cool
Pourtant, ce 70 m 2 est l’antre baba
cool de la même dame depuis vingtcinq ans. Les murs sont recouverts
d’un revêtement papier étrange, les
lampes à pampilles côtoient de vieux
meubles usés. Et une forte odeur
d’encens émane de l’appartement.
« C’était moche et cracra, mais je m’y
suis tout de suite sentie bien, remarque
Olivia. C’était important pour moi
d’être dans de l’ancien, il était lumineux
et le grand séjour était adapté à la vie
d’une famille. » En revanche, la cuisine et la salle de bains sont toutes
petites et il semble nécessaire de faire

→ Cuisine idéale
« Toutes les pièces d’eau étaient à l’entrée de l’appartement », se souvient
Morgane. On a tout cassé pour faire la
cuisine et une salle de bains de bonne
taille. » Pour la cuisine, elles font des
plans, défont, refont pour arriver à
cette cuisine ouverte très conviviale.
« On a beaucoup cherché comment ne
pas condamner une partie de la fenêtre,
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“Humble, dévouée et consciencieuse,
Morgane sait révéler le choix idéal.”
j’avais peur de perdre en luminosité»,
raconte la propriétaire des lieux. Gros
challenge de l’aménagement, c’est là
que les compétences de Morgane se
sont révélées indispensables. « Pour
que la circulation soit plus facile, Morgane a déplacé un radiateur. Elle a
pensé à notre vie, à mon confort quand
je fais la cuisine pour que je ne me
cogne pas en me retournant et à celui
des enfants qui ont la place de circuler
autour », précise Olivia.
Côté salon, tout en longueur, c’est
l’étagère qui fait tout. C’est aussi le seul
élément qui existait déjà. Joli travail
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Sur la page précédente,
dans la cuisine,
suspension jaune et
tabouret gris, Muuto (sur
madeindesign.com).
À gauche, dans le
salon, coussins en
velours Le Monde
Sauvage, table basse
Sentou et chaise à
bascule Eames. Dans
la chambre des parents,
meuble bas Componibili
Kartell, draps, dessus
de lit et coussins
japonais Le Monde
Sauvage et peinture
Sage Green de Little
Greene.
Ci-dessous, dans la
chambre des enfants,
les patères Nid de Nua
de Red Edition.

d’un menuisier, ces étagères simplement
tenues par des filins métalliques étaient
en pin brut. Pour les mettre en valeur,
Morgane a opté pour un gris clair.
→ Main dans la main
Dans les chambres, l’intervention de
Morgane a été légère. Et surtout décorative. Exception faite d’une cloison
déplacée dans la chambre des deux
enfants pour créer un dressing chez
les parents. Dans cette chambre, la
seule fantaisie d’Olivia a été de créer
une tête de lit colorée. « C’est un vert
un peu kaki que je trouve très chaleureux
et enveloppant. » Chez les enfants, elles
se sont amusées avec trois couleurs,
une pour chaque mur. « Je voulais essayer des choses. Mais c’est Morgane qui

a trouvé comment positionner les couleurs pour que ça rende bien. J’ai tranché
en peignant la petite commode en jaune
fluo. Ça va bien avec la petite chaise
en métal que j’ai trouvée dans la rue »,
commente Olivia. Une parfaite complémentarité dans les bonnes idées
comme dans les obsessions. Le plus
dur, ici ? Trouver la bonne paroi de
douche qui ne soit ni moche, ni trop
longue, ni arrondie au sommet. Un
détail d’importance sur lequel les deux
femmes ont buté quelques temps.
Mais, si Olivia déménage demain, elle
sait très bien qu’elle fera de nouveau
appel à une architecte d’intérieur. « À
Morgane, même», plaisante-t-elle.
cocottestudio.com
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