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PRÈS DE ROUEN

Dans la maison d’Alexandra, créatrice du site 
Lignedebrocante.com, les objets d’hier se mêlent 
aux meubles iconiques du design ou de style 
industriel… dans une ambiance colorée et conviviale. 

chaleureuse
Une contemporaine

RepoRtage NATHALIE SOUBIRAN. photos SOPHIE LLOYD.
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Lorsqu’elle est sortie 

de terre, cette grande 

maison d’architecte aux 

toits arrondis, bardée 

de lames noires, 

 a vraiment fait parler 

d’elle dans le village ! 

Aujourd’hui, elle en  

fait rêver plus d’un. 

Fleuri et arboré, son 

jardin est doté de deux 

terrasses en bois d’ipé 

et d’une grande piscine. 

Fauteuils en métal, Ikea. 

Fauteuils « Scoubidou », 

La Chaise Longue.
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uparavant, Alexandra et Nicolas habitaient 

dans une vieille maison en pierres, aux 

pièces exiguës, avec moulures et boiseries… 

Ils rêvaient d’une nouvelle maison dans le même style, 

avec en prime une belle vue sur la campagne ! 

Jusqu’au jour où Alexandra apprend que la maison 

d’une amie est en vente. « Construite en 2009, cette 

maison contemporaine à ossature bois, dessinée par 

l’architecte DPLG Emmanuel Lavallée, n’avait 

vraiment rien à voir avec notre projet immobilier, mais 

elle m’a toujours beaucoup plu, avec ses formes 

arrondies très originales, son bardage noir, ses grands 

espaces décloisonnés… aussi j’ai décidé de la faire 

visiter à mon mari qui, lui aussi, est tombé sous le 

charme », se rappelle Alexandra. L’affaire est alors  

vite conclue ! À cette époque, Alexandra décide  

de changer de vie et de créer son site de brocante  

A

...
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1. Dans son écrin couleur 

aubergine, ce petit salon  

de 10 m2 est le lieu 

privilégié pour s’isoler loin 

des activités de la maison. 

Peinture, Mercadier.  

Chaise et table basse, 

Lignedebrocante.com 

Photo, YellowKorner. Tapis, 

AM-PM. Bureau, chiné. 

Tableau de Matura. 

Sculpture, coll. personnelle. 

2. Situé en contrebas de 

l’espace salle à manger,  

le séjour cathédrale 

bénéficie d’un beau 

volume et d’une agréable 

lumière naturelle grâce 

aux portes-fenêtres et  

aux baies coulissantes 

(K-Line). Un grand canapé 

d’angle attend les lecteurs 

qui n’ont qu’à piocher dans  

la bibliothèque adjacente 

réalisée sur mesure.  

Le tableau contemporain 

de l’artiste Matura joue 

l’accord parfait avec le 

fond oranger du mur de la 

bibliothèque. Canapé, 

Habitat. Luminaire 

« Arco », design Achille & 

Pier Giacomo Castiglioni, 

Flos. Table basse, chinée. 

Commode de famille, 

repeinte.
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Autour de la cheminée  

à double face, canapé, fauteuils, 

coussins, tapis moelleux et 

peau de mouton se conjuguent 

pour permettre de profiter 

confortablement du spectacle 

du feu. Les styles et les 

époques se mêlent dans  

une belle harmonie. Une série 

de dames-jeannes retrouve  

une nouvelle vie, détournée  

en vases. Lampadaire  

« Arco », design Achille & Pier 

Giacomo Castiglioni, Flos. 

Rocking-chair d’enfant, Ercol. 

Cheminée, Stûv. Radiateur, 

Acova. Table basse, chinée. 

Tableau de Matura. 



139



PRÈS DE ROUEN

140

Je chine tous les week-ends dans les brocantes,
les ventes aux enchères… C’est une véritable passion !“

”
Au cœur de la maison, la salle  

à manger affiche fièrement  

un style industriel avec son 

buffet en métal provenant d’un 

ancien garage, encadré par deux 

sellettes en métal riveté, le tout 

chiné par Alexandra. Table en 

métal et bois, Gazebo. Chaises 

« Navy Chair », en aluminium, 

Emeco. Suspensions « Light L », 

en bambou, Forestier. Dessin, 

coll. personnelle.  
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... en ligne. Chiner, pour elle, est un véritable style de 

vie : « Je chine tous les week-ends dans les brocantes, 

les ventes aux enchères, les salles de vente et aussi  

le soir sur Internet. C’est une véritable passion !  

Je cherche toutes sortes d’objets, des curiosités, des 

meubles vintage de toutes les époques… bref, tout  

ce qui me donne envie et que j’aimerais avoir dans  

ma maison. D’ailleurs, avant de les vendre, les objets 

transitent toujours quelque temps dans mon 

intérieur », nous confie-t-elle. Et ça tombe très bien, 

car passer de 100 m2 à 160 m2 est une occasion pour 

vider ses entrepôts des trouvailles accumulées au fil 

du temps. Lors de l’emménagement, la bâtisse est  

en parfait état, sans travaux à prévoir, juste de la déco 

pour personnaliser les lieux. Sur deux niveaux, la 

maison offre au rez-de-chaussée une grande pièce  

à vivre avec une cuisine ouverte, une salle à manger  

et quelques marches plus bas, deux salons ...

Côté cuisine, un îlot multifonction à tiroirs 

intégrés se dissimule derrière une petite 

cloison. On y prend là les repas sur le 

pouce. Tabourets de bar « Bertoia », design 

Harry Bertoia, Knoll. Cuisine, Ikea. 

Peinture « Heat 24 », Little Greene. 

Suspension industrielle, chinée.
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communicants. À l’étage, l’espace intime regroupe une 

chambre d’amis et une suite parentale avec salle de 

bains. Tous les sols ont été revêtus de béton ciré gris. 

Aussi le couple a choisi des couleurs denses comme 

l’aubergine, le chocolat, le noir… pour créer une 

ambiance cosy et délimiter visuellement  

les espaces. Originaux, les plafonds de la cuisine et  

de la salle à manger ont été peints, entre les poutres 

blanches, dans une couleur orange, formant un  

beau duo avec les murs chocolat. À l’étage, la suite 

parentale aux murs noirs et papier peint à motifs 

floraux prend des airs de boudoir. Partout dans la 

maison, les objets de différentes époques et styles  

se mélangent, au gré des trouvailles, et les pièces 

design côtoient les meubles de famille qu’Alexandra  

a repeints. Un mix & match parfaitement maîtrisé ! .

...
1. À l’étage, une grande 
suite parentale a été 
aménagée et décorée dans 
un esprit boudoir. Un mur 
peint en noir fait office de 
tête de lit, en écho au 
papier peint à motifs 
floraux, lui-même sur fond 
noir. Une banquette en cuir 
et un fauteuil en velours 
prune s’invitent avec 
élégance dans ce décor 
chaleureux. Linge de lit, 
Habitat. Coussins, Leligne. 
Suspensions, Leroy Merlin. 

Papier peint « Albemarle 
St Charcoal », Little 
Greene. Peinture, 
Mercadier.

2. Dans la suite parentale, 
la salle de bains se niche 
sous la toiture arrondie. 
Les carreaux bruns et 
beiges forment des bandes 
graphiques créant une 
ambiance moderne et 
dynamique. Carrelage, 
robinetterie et vasque,  
le tout chez Leroy Merlin.

Loin du total look, le mélange des styles, des couleurs
et des époques donne à cette maison son originalité.
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près de rOUeN

Rejoignez-nous sur

www.facebook.com/artetdeco

Carnet d’adresses page 220

Cuisine et salle à 

manger se prolongent 

en extérieur par une 

terrasse. Le mobilier 

et la vieille horloge 

(chinée) en métal 

reprennent les codes 

de l’esprit décoratif 

industriel.  

table et chaises 

« Luxembourg », 

Fermob. Cloches de 

maraîcher en verre, 

Lignedebrocante.com


