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1 Le défi fut ici d’offrir à une de mes clientes le salon
dont elle avait toujours rêvé : une retraite pratique et
luxueuse à partager entre amies : un espace dédié aux
femmes, tout en rondeur, un cocon de bois clairs et de
textures enchanteresses.

Votre maison est au centre de votre vie et mérite donc bien que vous lui consacriez
du temps et de l’énergie. Si les images présentées ici* sont le fruit de commandes
de grande envergure, les règles demeurent les mêmes qu’il s’agisse de la rénovation
d’un studio ou d’un château ! Il vous faudra dans tous les cas faire preuve de rigueur,
mais aussi de beaucoup d’imagination
et de rêve pour réussir votre projet,
même si, a priori, ceci vous semble
totalement antagoniste. Je crois que
nous sommes tous capables de créer et
de gérer notre propre réalisation, mais il
s’agit d’un véritable effort à fournir, un
travail à accomplir. Voici quelques “lois”
incontournables à respecter :
n premier lieu, ne vous précipitez pas dans
la décoration et assurez-vous qu’aucun
problème structurel de votre bâtiment
n’existe, vous consacrerez une part de votre
budget à “ce qui ne se voit pas” certes, mais
sachez que les problèmes existants auraient
probablement ressurgis un jour.
Vous devez ensuite glaner tout ce qui vous inspire
(tissus, matières, images, ambiances, lumières,
couleurs) et répertorier précieusement tous ces
éléments, vous les utiliserez en temps voulu.
Sachez que vous n’obtiendrez un résultat
esthétiquement satisfaisant qu’en prenant
en compte l’âge et le style du bâtiment. S’il
subsiste des éléments d’époque en bon état
(parquet, portes, boiseries, radiateurs…), vous
devez les conserver et les entourer d’éléments
contemporains. Le peintre Piet Mondrian a dit
“La loi la plus importante de la vie et de l’art
est celle de l’équilibre.” À présent, laissez
donc courir votre imagination tout en respectant
l’association des perspectives, des formes,
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franchit votre porte
(à commencer par
vous-même) doit
être touché. Accueil,
chaleur et bien-être
(y compris en ce
qui concerne notre
sens olfactif) sont
dans cette demeure
bordelaise les
maîtres-mots.
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textures et couleurs... Ne vous mettez aucune
limite dans un premier temps, place à la “folie”!
Lorsque le projet est conçu, établissez un
programme de travail ultra-précis, notamment
en ce qui concerne les délais. Vous devez
ensuite prendre le temps qu’il faut pour réaliser
un véritable casting concernant les entreprises,
communiquez le plus possible avec elles. Armezvous de contrats et soyez ensuite ponctuels dans
vos paiements (mais ne réglez qu’une prestation
lorsqu’elle est intégralement achevée !). Vous
devez être présent sur le chantier tous les jours et
impérativement garder votre sang-froid en cas de
problème. Valorisez et remerciez les équipes une
fois le projet (réussi) terminé, peut-être aurezvous droit à un meilleur service après-vente !

*Conception et création des images 3D

Karine Gautier-Bert, merci à Mr Dingreville.

2 La salle à manger est une
véritable scène où, lorsque
vous concevez, vous devez
vous sentir libre d’exprimer vos
fantasmes les plus fous, vous
devez être animé d’un sentiment
de légèreté. Ici une demande
très particulière concernait
Napoléon Bonaparte.

4 Dans une salle de jeu,
le plaisir doit toujours être
central. Air conditionné,
lumières tamisées mais aussi
techniques, des sièges issus
de votre propre vision du
confort... Il s’agit ici d’une
salle de billard pour château
viticole...

