
Web

Famille du média : Médias spécialisés grand public

Audience : 975081

Sujet du média : Maison-Décoration

2 Janvier 2022

Journalistes : Mathilde

Dugueyt
Nombre de mots : 2974

FRA

www.cotemaison.fr p. 1/2

Visualiser l'article

Une petite maison au bord de mer prend des airs de campagne anglaise

 
Même si la petite maison au bord de mer n'a pas un charme fou au départ, un couple de bons bricoleurs sait qu'il peut en faire
un lieu de vie agréable. Après avoir vécu dans un appartement, il recherche surtout un jardin où profiter en famille. Avec un
peu moins de 100 m2, la maison a de bonnes proportions et se trouve en bordure de bois. Elle a surtout l'avantage d'être à dix
minutes seulement de la mer ! Marie Guédon et son compagnon se lancent alors dans une rénovation du sol au plafond. À
l'intérieur, l'envie est d'insuffler un certain cachet à la façon d'une maison authentique. Un mix entre un esprit de campagne
anglaise et des influences australiennes où le couple a voyagé. 
 Lire plus 

"J'ai grandi à la campagne, nous avons cherché à restituer cette âme à notre maison", confie Marie Guédon. Après avoir tout
remis à neuf, à part les murs et l'électricité, le couple pense l'aménagement intérieur en gardant cette idée en tête. Chaque
élément est choisi avec soin, aussi par un souci d'économie de consommation et avec l'envie d'avoir du mobilier chargé
d'histoire. La jeune femme, aussi décoratrice d'intérieur et fondatrice de  Home by Marie  , ajoute notamment des moulures
comme des notes de charme, se sert de la  couleur  pour imaginer une atmosphère singulière et s'amuse à créer des rappels
entre les différentes pièces. Un savant jeu d'équilibre et un juste dosage pour une petite maison, aujourd'hui, avec un doux
caractère. 
 >> Le projet de rénovation en bref >> Le lieu :  à quelques minutes de la mer, près de Pornic en Loire-Atlantique.  >> La
surface :  96 m2 sur un terrain de 650 m2 en bordure de bois.  >> Le coût de la maison et des travaux :  le prix d'achat était
de 215 000 euros net vendeurs en 2019 et le couple a réalisé 20 000 euros de travaux en faisant tout lui-même.  >> L'idée : 
métamorphoser une petite maison au bord de la mer pour lui donner du cachet et un esprit de campagne. 
 -    
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1  -  Le salon douillet dans une palette délicate  - Dans un  esprit cosy  , la décoration du salon est rehaussée par une belle
suspension design. Au sol, les tapis servent à structurer l'espace et influencent la palette de couleur de la pièce à vivre. "Au
centre, un tapis turc chiné a donné le ton pour définir les couleurs du salon, confirme Marie Guédon. Il se marie parfaitement
avec une  vitrine patinée  , dégotée à l'autre bout de la France après des mois de recherche !" 
 - 
 En photo :  suspension Lightonline, canapé Ikea, fauteuil en lin Made, vitrine chinée Le Retrocanteur
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