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Sous le signe
de la pierre

UN JOYAU D’INTIMITÉ. Le jardin de village
a été repensé par l’architecte David Price
(David Price Design, à Mougins et aux Baux).
La forte présence de pierre
(celle de la roche des Baux, celle du mur
du fond et sa tonnelle créés pour cacher
le parking, celle de la plage de la piscine
en pierre d’Estaillade et de son muret-fontaine)
semble protéger le lieu.
Symphonie végétale, naturel et sens
du détail, un chemin sur la gauche
guide le regard, contourne un bel olivier
et dévie le bassin de sa rectangularité !

Sous la protection d’un éperon rocheux, sertie ça et là de pierres de taille,
une maison de vacances comme une promesse d’intimité, revue et corrigée
par David Price et Nina Laty, un duo gagnant !
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LA MAISON CÔTÉ FACE
ouvre ses volets bleutés
sur des fenêtres en ogive
peu communes dans
la région. Il faut dire
qu’en 250 ans, la belle
a dû passer par bien
des transformations
avant de tomber
entre les mains expertes
de David Price
et de Nina Laty,
architecte d’intérieur
et décoratrice !
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LA MAISON, EXPLOITÉE
À MERVEILLE, cache sur sa droite
un dernier étage mansardé
avec chambres et dortoir d’enfants !
Le deuxième étage abritant déjà
trois chambres, les propriétaires
peuvent recevoir amis et famille !

C
UNE TERRASSE
DE GRAVIER
DE PLAIN-PIED,
juste devant la cuisine,
vient partager le jardin
en deux esplanades
distinctes et sert
de salle à manger d’été.
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’est l’histoire d’une jolie petite maison
de village nichée en contrebas d’un célèbre coin des Alpilles. Datée de 1760,
le temps lui laissa l’empreinte de bien des modifications, en témoignent ses fenêtres cintrées.
L’architecte David Price en sait quelque chose,
lui qui l’avait déjà remodelée par le passé…
Son sens aiguisé du détail, le soin qu’il apporte toujours aux finitions firent mouche
puisque les nouveaux propriétaires, un jeune
couple avec enfants, lui confièrent la tâche de
transformer leur nid en maison de vacances.
Convivialité, fraîcheur, modernisme intemporel, simplicité, des mots d’ordre précis et
un objectif affiché : de la clarté !

UNE BELLE COHÉRENCE
règne à l’extérieur où même la table
de la terrasse rime avec pierre
et fait de l’œil à un vieil escalier
plein de charme.
Escorté d’une végétation
savamment organisée, il se dirige
vers la seconde partie
du jardin, dédiée à la baignade
et au farniente.
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PETIT NID DE GRANDE ALLURE ! La maisonnée ouvre sur un salon
dont le mur a été percé vers la cuisine. Nina y a recentré la vie familiale
autour d’un canapé en L (Meridiani) et de la cheminée. Table Caravane,
coussins Rubelli, tapis Crucial Trading. À droite, une arche en médium
(Maçonnerie Sautel, à Maussane) sépare salle à manger et cuisine.

Sûr de lui, David partage sa mission avec Nina
Laty, jeune décoratrice et architecte d’intérieur
à la touche chic et tendance, un brin 1950. Ils
signent là, en totale harmonie avec les propriétaires, une collaboration fluide et gaie dans
un style en totale harmonie.
UN ESPACE OPTIMISÉ
Une superficie étriquée mais sur trois niveaux.
Des voisins proches. Une entrée sur rue mais
un jardin en son dos… Pourtant, la bâtisse
affiche désormais l’allure d’une vaste maison
de famille lovée en son vert écrin. Dès l’entrée,
le salon a été ouvert sur la cuisine par une percée dans son mur du fond et décoré d’un large
canapé en L qui recentre la vie au coin de la
cheminée. Nina Laty y a pris soin de réveiller

DU NEUF AVEC DU VIEUX. Ou comment personnaliser
une cuisine Ikea en la parant d’une crédence en zellige
vert anis, de panneaux de bois roses, d’une hotte
et de placard hauts, faits par un menuisier, de tomettes
de récup’. Évier en pierre d’origine. Piano Lacanche.
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LE LARGE MUR BLANC
ET NU de la salle à manger
a été astucieusement
ponctué d’une collection
d’assiettes chinées,
à compléter à l’envi.
Leurs accroches ont été
réalisées par un encadreur.
À travers un miroir
Porta Romana se mirent
une suspension Moooi,
une table Moissonnier
et des chaises
Histoire de Sièges,
recouvertes par Nina
d’assises dépareillées,
roses et rouges, signées
Kieffer et Donghia.
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SIMPLICITÉ ET DOUCEUR. Dans la chambre
parentale, Nina a contrebalancé la fraîcheur
de coussins en dentelle (Rubelli) par la tonicité
de zébrures mordorées (Donghia). Des détails
tout en finesse et légèreté étudiés en amont
dans ses planches de style. Tête de lit Gervasoni,
chevets Blanc d’Ivoire, lampes Objet Insolite.
Pliant Marie’s Corner. Dans leur salle de bains,
un miroir en lamelles cuivrées Porta Romana.

UN ESCALIER QUI A DU COFFRE !
David Price a su étoffer un escalier
sans style en y ajoutant un caisson
en bas et un nouveau palier
à l’étage. Marches blanches, tapis
(Crucial Trading), rampe en bois,
miroir (Kasaya) et poteries typiques
lui donnent encore plus de style !

LA COHÉRENCE
DANS L’ÉLÉGANCE
se retrouve dans la sobriété
de la chambre des enfants,
où le choix d’un parquet
sombre met en valeur
un mobilier gris clair très 1950.

des tons neutres par touches de couleurs et
motifs forts. Dans son prolongement, la longue
pièce qui mène à la cuisine a été habillée par
David d’une arche en médium. Elle délimite
la salle à manger, structure l’espace et casse
son effet couloir. Au mur, Nina a lancé l’idée
d’une collection d’assiettes que le couple complète au fil de ses coups de cœur.
Au fond, baignée de lumière et ouverte sur le
jardin, la cuisine illustre le relooking maîtrisé
d’un modèle Ikea, vêtu de zellige et de façades
de chêne rosées, en écho aux tomettes du sol
(Les Matériaux Anciens Jean Chabaud).
Les étages égrènent une succession de chambres, un salon-télévision et un dortoir dans
lesquels Nina a manié avec caractère l’art des
mélanges textiles. On y accède par un escalier
embelli de milles finitions et astuces.
Au dehors, une terrasse de gravier mène par
un vieil escalier de pierre, bordé de sa végétation
« so bristish », à un jardin fraîchement réagencé
autour de la piscine et de la course du soleil.
Partout, de la pierre délimite et sépare ce nouvel espace et ses végétaux avec beaucoup de
naturel et vient masquer le parking du fond.
Avec goût, attention et sens du détail, voilà
comment métamorphoser une maison sans
tout chambouler !
■

COMME UN BOUDOIR. La décoration
du salon-télévision de l’étage tourne autour
des motifs d’un tapis persan cher aux propriétaires.
En accord avec les goûts de la maîtresse
de maison, la décoratrice lui a insufflé un esprit
racé et masculin. Les coussins rayés tempèrent
la force des dessins au sol. Habile dans ses choix
textiles, Nina en laisse le soin de la confection
Aux Rosées Créations (Madame Lhobet, Mougins).
Méridienne Meridiani, tissus Kieffer, table en bois
Concha Bay, suspension Stéphane Davidts.
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