
L’ancienne façade en crépi 
s’offre une seconde 
jeunesse avec des pierres 
de Sardaigne et des baies 
vitrées en aluminium. 
Piscine, Zedda Bâtiment 
et Corse Acqua Élec. Bains 
de soleil taupe « Antalya », 
Maisons du Monde. 
Chaises longues noires 
« Alizé », Fermob. Fouta, 
Épure (Propriano). Pots 
« Berlin », Kiriel Jardinerie 
Valgwen (Propriano). 
Fauteuils « Acapulco », 
La Chaise Longue.
Bille de bois, Zara Home.

Entourée de montagnes, avec la mer à perte de vue, la villa 
offre un condensé sublime de paysages corses. C’est d’ailleurs 
l’emplacement, au-dessus de la baie de Propriano, plus que 
l’habitation elle-même, qui a provoqué un coup de cœur chez 
les propriétaires. « C’était une banale construction des années 
1990 en crépi saumon. Il aurait été plus simple de la détruire 
pour repartir de zéro. Mais pour des raisons écologiques, nous 
avons préféré la conserver et la relooker intégralement », explique 
Jean-Yves, à l’origine de la rénovation. Les bergeries corses ont 
été sa principale source d’inspiration. « La maison est à 
250 mètres d’altitude, perchée sur la montagne. Nous avons 
voulu rester dans l’esprit minéral de l’environnement », poursuit 
le propriétaire. Des murs épais de 60 cm ont été entièrement 
doublés de chaque côté. De la pierre de Sardaigne, acheminée 
par bateau, recouvre la façade. « Plus lumineuse que la roche 
grise locale, cette pierre blonde est très utilisée sur l’île. La bâtisse ...

UN APPENTIS EN CRÉPI PERCHÉ DANS LE MAQUIS 
A ÉTÉ REPENSÉ PAR SES PROPRIÉTAIRES SUR 
LE MODÈLE DES FERMES CORSES. RÉSULTAT ? 
UNE MAISON DE VACANCES MODERNE AVEC VUE 
IMPRENABLE SUR LA MÉDITERRANÉE. LE PARADIS !

BAIE DE PROPRIANOBAIE DE PROPRIANO

UNE BERGERIE 
DE LUXE

REPORTAGE AMANDINE BERTHON. PHOTOS JULIEN FERNANDEZ.
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En osmose avec les 
montagnes, le salon 

dégage un esprit chalet, 
agréable à vivre été 

comme hiver. Canapé 
« Oa design », La Maison 
du Convertible. Coussins, 

Maisons du Monde, 
Leroy Merlin, Zôdio. 

Abat-jour blanc, Habitat. 

Pied de lampadaire, 
Maisons du Monde. 
Tapis, Leroy Merlin. 
Tables basses, Zara 

Home et « Oldebroek », 
HK Living. Photophores, 

Habitat. Bouts de 
canapé en teck, Cocktail 

Scandinave. Fauteuil 
« Peggy », Pols Potten. 
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s’inscrit dans l’architecture régionale », ajoute-t-il. À l’intérieur, 
les sols sont en dalles de schiste. L’aspect granitique de ce 
matériau, prévu habituellement pour l’extérieur, a séduit le 
couple. Le bois a été utilisé en bardage sur certaines cloisons, 
pour apporter de la chaleur et un style chalet. « Nous voulions 
que la maison soit agréable en toute saison. L’hiver, avec la 
cheminée, c’est très cosy », raconte Jean-Yves. Pour le mobilier, 
le choix s’est porté sur des matériaux nobles et naturels, du 
bois massif pour l’authenticité et du rotin pour l’esprit vacances. 
Le propriétaire a mixé des marques de grande distribution à 
des pièces d’éditeurs en variant les styles. À l’instar de 
l’architecture, où des éléments contemporains contrebalancent 

la rusticité des matériaux, de larges baies vitrées en aluminium 
noir modernisent la façade. « Il n’y avait qu’une porte-fenêtre 
dans le salon et de petites fenêtres partout ailleurs », se souvient 
Jean-Yves. L’arrière de la maison, à fl anc de colline, n’avait 
quasiment pas d’ouverture. En aplatissant le terrain, une terrasse 
a pu être aménagée et des baies vitrées installées. Les abords 
côté piscine ont été métamorphosés. La bâtisse, posée sur son 
vide sanitaire à 1,20 mètre du sol, était en hauteur par rapport 
au jardin. Surélevé et terrassé, l’extérieur est désormais de 
plain-pied avec l’intérieur. « L’avantage, c’est que nous n’avons 
quasiment pas eu à creuser pour construire la piscine ! »
reconnaît le couple. Face à ce bassin de nage, un auvent de 
dix mètres de long, bâti dans le prolongement de l’habitation, 
abrite une salle à manger et un bar équipé d’une cuisine. « Avec 
une telle vue, tout le monde se précipite pour préparer les repas 
dehors ! Il faut dire que derrière le bar, à la plancha, on se sent 
un peu comme un DJ aux platines », s’amusent les propriétaires..

BOIS MASSIF, LAUZES ET PIERRES DE PAYS 
CAMPENT UN ESPRIT BERGERIE DE LUXE 
LUMINEUSE ET CONFORTABLE.

Entre maison 
et chalet, la 
bergerie offre un 
refuge chaleureux 
l’hiver, lové dans 
des peaux de 
mouton au coin 
d’un bon feu.

Un coin salle 
à manger aux allures 
d’étape montagnarde. 
Table en bois massif 
« Kupu », Cocktail 
Scandinave. Suspension 

« Coral », Moaroom. 
Chaises « Risom », Knoll. 
Plats, Épure (Propriano). 
Abat-jour vert, Maisons 
du Monde. Lampadaire, 
pied « Tripod », Habitat.

...
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Surplombant 
la baie de Propriano, 

la terrasse est à ciel ouvert 
sur les montagnes et la 

Méditerranée. Le bar sur 
mesure est équipé d’une 

cuisine extérieure. Chaises 
de bar « Costa », Fermob. 

Suspensions en métal 
« Cargo », Leroy Merlin. 

Suspensions en rotin, 
Weldom. Table « Tecka », 

Maisons du Monde. Chaises 
« Yard », Ému. Vaisselle, 
Casa Cubista. Serviettes, 

Épure (Propriano). Planche à 
découper, Nova Home 

Design. Pots, Kiriel 
Jardinerie Valgwen 

(Propriano). Salon de jardin, 
« Costa Rica », tapis 

« Labritja », le tout, Maisons 
du Monde. Table basse 

« Bellevie », Fermob. 
Tabourets en teck, 
Épure (Propriano).
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Organisée autour 
d’un îlot central 

fonctionnel, la 
cuisine mixe bois, 

marbre et pierre 
pour un effet 

à la fois moderne 
et naturel.C
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Écologiques et économiques, les cuisines 
en fi bres de bois séduiront les défenseurs 
de l’environnement. Dans cette catégorie, 
deux possibilités. Première option : des 
façades en aggloméré ou en OSB, protégées 
avec un vernis hydrofuge, découpées 
sur mesure dans une grande surface de 
bricolage, ou des collections prêtes à poser, 
comme les façades Askersund de Ikea, 
fabriquées à partir de fi bres de bois 
recyclées. Deuxième option : des façades 
en stratifi é ou en mélaminé, habillées 
d’un décor bois plus vrai que nature pour un 
prix accessible. Des surfaces résistantes, 
imperméables, proposées dans une multitude 
de décors et de fi nitions, lisses ou texturées, 
très faciles à entretenir. Le compromis idéal, 
à un rapport qualité/prix imbattable ! 
Enfi n, moyennant un budget conséquent mais 
un rendu plus noble, il est possible de choisir 
des portes en bois massif, habillées d’un 
placage coordonné. Souvent en chêne ou en 
noyer, pour les adeptes du bois foncé, ces 
revêtements délicats s’entretiennent au 
quotidien avec un coup de chiffon humide et 
plusieurs fois par an avec une huile pour bois.

CUISINESCUISINES LE TOTAL LOOK BOISLE TOTAL LOOK BOIS
CHIC, INTEMPOREL ET DURABLE, LE BOIS APPORTE AUX FAÇADES DE CUISINES DES 
MAISONS ESTIVALES UNE AMBIANCE AUTHENTIQUE ET CONVIVIALE. ALORS FIBRES, 
MÉLAMINÉ OU PLACAGE ? TOUR D’HORIZON DES OPTIONS. Par CŽline de Almeida

1

2 3

LE LE ++ A&D A&D

1. « Major », façades
en chêne massif et 
placage chêne teinte 
cognac, prix sur 
demande, Schmidt.
2. « Bossa », façades
en bois massif et placage 
noyer, environ 2 000 € 
l’armoire, Leicht.

3. « Sérénité »,
façades en chêne 
massif et placage
en chêne naturel 
blanchi, veinage 
apparent et aspect
brut unique,
prix sur demande,
Arthur Bonnet.©
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Bardées de murs lambrissés, 
les chambres épousent avec 
harmonie le fi l déco nature 
de la maison. Rideaux 
« Chenille », chevet « Goa » 
et plaid, le tout, Maisons 
du Monde. Suspensions 
« Lussiol Doramu », Leroy 
Merlin. Coussin, Épure 
(Propriano). Draps, Zôdio.
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Niché à l’abri 
des regards, 
un coin bureau 
intime et 
connecté, source 
d’inspiration.

Des salles de bains 
comme à l’hôtel. 
Meuble vasque, 
vasques, miroir 
et robinetterie, 
« Stone », Cocktail 
Scandinave. 
Carreaux aux 
murs, Marazzi. 
Revêtement de sol, 
galets japonais. 
Gobelets, chinés 
aux États-Unis.

SHOPPING LE BOISÉ S’AT TABLE 1. Plats sur pied « Le Piédestal », en chêne français traité à l’huile de 
pépin de raisin, Ø 23 cm, 82,90 € ; Ø 28 cm, 93,50 € ; Ø 33 cm, 105,50 €, Le Régal. 2. Cuillère en teck, L 30 cm, 16,90 €, Be Home aux Galeries 
Lafayette. 3. Séries d’assiettes en teck, de 10 à 29 € l’unité, Original Home chez Creare. 4. Duo de bols en forme de fruit « Riana », en acacia, 
15 x 12 cm et 16 x 16 cm, 29,90 €, Bloomingville. 5. Série de plateaux en acacia, 20 x 16 cm, 10,50 € ; 25 x 20 cm, 16,50 € ; 30 x 24 cm, 23,70 € ; 
35 x 28 cm, 28,60 €, design Alain Monnens pour Point-Virgule. Par Karine Villame
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À l’autre extrémité de 
la maison, un second auvent 

qui protège du vent et du 
soleil, accueille un salon 
d’extérieur où il fait bon  

se poser pour lire. Salon  

de jardin et table basse, 
Haans. Tapis « Gara », 

Maisons du Monde. Balancelle 
« Bosseda », AM.PM. 

Coussins, Maisons du Monde. 
Pichet, Zôdio. Verres, Arcoroc.

TOUS LES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF. CARNET D’ADRESSES PAGE 136
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