
HAVRE 
BUCOLIQUE

En quête de nature et de calme, un couple de Bordelais troque  
sa villa au Cap-Ferret pour une maison de campagne. La décoratrice 

Nicole Joinau, aidée de l’architecte Sandrine Mercurio,  
opère une réhabilitation tout en délicatesse pour magnifier 

le cachet de la bâtisse. 
Texte et stylisme : Amandine Berthon — Photos : Julien Fernandez — Production : Amandinejules.com

AU VERT
Située dans la campagne 
périgourdine, la maison 
est un ancien relais 
de chasse, entouré de 
verdure.

En Dordogne
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Ombragé
(Page de gauche) Prendre 
ses repas à l’abri du 
soleil, sous la superbe 
charpente de l’auvent, 
est un délice aux beaux 
jours. Un des côtés est 
fermé par des persiennes 
en châtaignier réalisées 
sur mesure. Table chinée 
chez L’Étoffe du siège en 
Dordogne. Suspensions 
marocaines. 

nuancier sur mesure
La décoratrice Nicole 
Joinau s’est inspirée 
du bleu d’une porte 
ancienne dans la maison 
pour choisir la nuance 
des menuiseries qui 
rehaussent la façade 
en pierre d’une jolie note 
colorée.

Changement de cap ! Les propriétaires, 
las de la foule du bassin d’Arcachon, ont décidé 
de se séparer de leur villa en bord de mer afin de 
se mettre en quête d’une maison de vacances au 
vert. Leurs recherches les mènent en Dordogne, 
à une heure de Bordeaux où ils résident. Un 
ancien relais de chasse, entouré d’un magnifique 
domaine de 35 hectares et d’un immense étang, 
les conquiert. « Nous avons redécouvert le plaisir 
des promenades. Au Cap-Ferret, il y a trop de 
monde pour circuler l’été. Chacun reste chez soi 
au bord de la piscine… C’est très frustrant pour 
nous qui sommes de grands marcheurs. Ici, nous 
mettons une heure et demi pour faire le tour 
de la propriété. Nous apprécions de nous balader 
sans rencontrer personne ! » raconte le couple. 

À leur arrivée, la maison est enfouie sous les arbres 
et les ronces. La vue sur la nature et l’étang est 
obstruée. « Nous avons beaucoup dégagé autour 
pour apporter de la lumière et de la perspective », 
explique-t-il. Pour mettre en valeur le charme de 
la bâtisse, la décoratrice ferret-capienne Nicole 
Joinau est missionnée. « C’est le troisième chantier 
que nous lui confions. Nicole connaît parfaitement 
nos goûts, poursuit-il. Cela facilite beaucoup de 
choses ! » La décoratrice s’entoure de l’architecte 
Sandrine Mercurio et du paysagiste Arnaud 
Gallou avec lesquels elle collabore régulièrement 
sur le Bassin. Leur intervention subtile met la 
maison au goût du jour sans dénaturer son esprit 
d’origine. « Avec ses poutres en bois brut et ses sols 
en briquette, l’intérieur dégageait une impression 
triste. Dès le départ, nous nous sommes dit : il faut 

commencer par blanchir les charpentes, présentes 
dans chaque pièce, pour donner un coup de 
frais et de légèreté. Cela a changé complètement 
l’atmosphère », se souvient Nicole Joinau. 

Les volumes des 200 mètres carrés, répartis sur 
deux niveaux, sont préservés. Au rez-de-chaussée, 
seul le mur entre la cuisine et la salle à manger 
est abattu, mettant au jour de belles poutres. 
Avec le comptoir installé en-dessous, elles créent 
une démarcation entre les deux espaces. Afin 
d’être en accord avec l’architecture de la pièce, 
la propriétaire a préféré poser des rangements 
bas fermés par des rideaux plutôt qu’une cuisine 
intégrée à l’aspect trop moderne. À l’étage, deux 
chambres avec salles de bains sont aménagées 
dans ce qui était un grenier inexploité. Les 
sols blancs, assortis à la magnifique charpente, 
forment un cadre lumineux et reposant, dans 
un parfait style maison de vacances. 

Pour meubler les pièces, la propriétaire chine 
beaucoup, sur Internet et dans les brocantes 
de la région. « C’est un lieu très inspirant, facile 
à décorer ! avoue-t-elle. Beaucoup de meubles 
de la maison, la table sous l’auvent ou celle de 
vendange dans la cuisine entre autres, viennent 
de chez L’Étoffe du Siège en Dordogne. J’ai 
découvert cet antiquaire tapissier sur Internet. 
J’avais repéré un meuble sur son site et j’ai eu 
la bonne surprise de découvrir qu’il était situé 
à Villars, un village proche de chez nous ! Avec 
mon mari, nous adorons y aller chiner. C’est 
un joli but de promenade. »   
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vivre dehors
La cheminée a été 
construite avec des 
briques anciennes par 
l’entreprise Vergnaud, 
spécialisée dans 
la restauration du 
patrimoine (vergnaud-
ent.fr).  La table est 
dressée avec des 
verres fabriqués à partir 
de culs de bouteille 
(qdebouteilles.fr) et de 
la vaisselle de chez Dayco 
au Cap-Ferret. 
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Douceur de vivre
Dans la salle à manger, 
autour d’une longue 
table de vendange 
chinée chez L’Étoffe 
du siège, des chaises 
de chez l’antiquaire 
belge Michel Devriendt. 
Suspensions « Drop one » 
(Original BTC). Poteries 
marocaines. 

lumineux
Le blanc illumine du sol 
au plafond la chambre 
aménagée dans 
l’ancien grenier. Table 
de chevet (Selency). 
Appliques et linge de lit 
(Caravane chez Atelier 29 
à Bordeaux). Édredon 
(L’Étoffe du siège). Fauteuil 
en osier trouvé dans 
la maison.
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Blanc pur
Dans la salle d’eau 
attenante à la chambre 
sous les toits, la douche 
à l’italienne est revêtue de 
carreaux rétros brillants 
(Ref. 7,5/15 chez Comptoir 
du cérame). Lavabo 
« Vero » (Duravit). 

—
Les sols blancs, assortis à 

la magnifique charpente, forment 
un cadre lumineux et reposant, 

dans un parfait style maison 
de vacances. 

—

aérien
Dans le couloir menant 
aux deux chambres sous 
les toits, des rangements 
sont dissimulés derrière 
des voilages (Caravane). 
Paniers marocains.

Comptoir
Sous les poutres 

mises au jour lors du 
décloisonnement de la 
pièce, un comptoir-bar 

fait la liaison entre la salle 
à manger et la cuisine. 

Tabourets achetés 
à La Maison poétique 

à Bordeaux. Suspensions 
« Grain » (Muuto).
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La céramique blanche scintille, les matières naturelles adoucissent.  
Vasque, produits de bain et linge jouent des styles, un brin rétro. par Eva Batlogg 

AUTOUR DU BAIN

À l’ancienne
Savon liquide fabriqué à 
l’ancienne au chaudron, 
1 l, 16,90 €, Soap Refill  
chez merci-merci.com

Douceur
Serviette de bain rayée en 
coton, 60 x 90 cm, prix sur 
demande, Madam Stoltz

Géométrique
Carreaux de ciment, 
modèle « Chevron »,  
20 × 20 cm, 78 €,  
Charme & Parquet

Velouté
Peignoir en pur lin  
avé et froissé, 130 €,  
merci-merci.com

Patiné
Miroir « Kiko » en laiton 
vieilli suspendu par un 
cordon en sari recyclé, 
Ø 38 cm, 57 €, Nkuku  
chez amara.com

D’antan
Savon « Brise Marine » 
végétal au beurre de 
karité, 50 g, 8 €, Cerina 
chez merci-merci.com

Rétro
Lavabo « Old London »  
en cérémique,  
H. 90,5 × L. 59,5 cm,  
160 €, manomano.fr

-  INSPIRÉ -

Naturel
Grand panier de 
rangement, H. 26 cm, 
19,99 €, H&M Home

Coin nuit
Dans la chambre du 
couple, la tête de lit sur 
mesure dissimule une 
douche à l’italienne 
dont les parois en verre 
laissent passer la lumière. 
Linge de lit (Libeco Home). 
Appliques « Hector » 
(Original BTC). Vasques 
« Happy D.2 » (Duravit). 

Vintage
Bougie parfumée 
camomille et figue 
en cire de soja, 60 h 
de combustion,  
31 €, Maison Aimable
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