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Pour son appariement parisien du 1er arrondissement,
la stvliste de mode Marie de Andreis a eu une idée lumineuse

marier des murs tout blancs

à une série de portraits de femmes vibrants d emotion.
Des noces graphiques et poétiques!

Stylisme VIRGINIE DUBOSCQ Photos DIDIER DELMAS
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A GAUCHE. "Je voulais un univers très neutre que je puisse accessoiriser

au gré de mes envies", explique Marie de Andreis. Elle a choisi pour ce faire de peindre

tous les murs en blanc. Console de Mathieu Matégot, chinée. Tableau de Simon Hantai.

Statue, chinée. Dans la niche et sur la console, des céramiques de Vallauris.

A DROITE. Chaises, tabouret et table d'Eero Saarinen pour Knoll, chinés.

Coupe à fruits "Goutte" de Gijs Bakker, Royal VKB. Céramiques de Vallauris (les plus grandes)

et chinée à Cadaqués (la plus petite). Plat rapporté de Tanger. Tapis en laine, Codimat.

Suspension, chinée. Buffet d'angle laissé par les précédents propriétaires.

Applique, chinée. Lampe blanche rapportée d'Italie. Au fond : tables blanches récupérées

d'une scénographie de vitrine Monoprix, coussins Ikea, stores Heytens.
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J’ADORE LES ÉCLAIRAGES INDIRECTS,C’EST CE QUI CRÉE L’INTIMITÉ

Un salon graphique, tout en blanc ponctué

de touches noires. Canapés gansés, Maison Sarah Lavoine.

Coussins, Ikea. Table basse d'Isamu Noguchi,

chinée aux puces de Saint-Ouen. Tapis en chanvre, Codimat.

Fauteuil en osier, chiné. De part et d'autre,
deux lampadaires en métal noir "Miller" de Niclas Hoflin

pour Rubn. À droite de la cheminée, console de M&M réalisée
dans les années 90 pour le café Étienne Marcel et surmontée

de la lampe "Nesso" de Giancarlo Mattioli pour Artemide.

Sur la cheminée, miroir italien des années 50, chiné.

Cercle lumineux, Le Deun. Le grand dessin à gauche

de la cheminée est signé Pietro Ruffo. Toutes les photos sont

de Paolo Roversi. Lampe chinée aux puces de Saint-Ouen.

Lampadaire en laiton de Tommaso Barbi, chiné.

...".
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£6 GRÛCE AUX MURS BLANCS,LES ACCESSOIRES
DEVIENNENT ESSENTIELS  
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À GAUCHE. Dans l'entrée, tout est chiné, des chaises à l'esprit Mackintosh,

dénichées en Angleterre, aux suspensions et appliques, trouvées chez Selency, en passant par le claustra

rapporté de République tchèque, la table basse, la lampe et le tapis. Stores, Heytens.

A DROITE. Les photos-portraits qui ornent les murs de la chambre parentale sont tous signés Paolo Roversi.

Taies d'oreiller taupe et tête de lit, AMPM. Plaid et taies d'oreiller grises, Society Limonta. Dessus-de-lit rapporté d'Inde.
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A V

Une salle de bains en marbre pas comme les autres : elle intègre aussi un dressing et un bureau.

Robinetterie, Stella. Lampe, chinée. Nu vu de dos de Willy Ronis. Photos, chinées.

JE SUIS PRETE A TOUT
POUR CONSERVER

LES VOUUMES ET LA LUMIÈRE !
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À GAUCHE L'entrée semi-ouverte permet d'agrandir l'espace tout en conservant

l'intimité des pièces à vivre. Christelle a passé le parquet au brou de noix pour lui redonner son lustre.

Piano, Euterpe, recouvert de sculptures de Lyndie Dourthe et d'une lampe "Cindy", Kartell.

Photo de Peter Beard. Au mur, au premier plan à droite, nus académiques non signés.

Petite console, chinée. Papier peint, Moooi chez Au fil des couleurs. Peintures, Farrow & Ball.

À DROITE La verrière apporte de la lumière au couloir. Papier peint, Moooi chez Au fil des couleurs.

Livre de Helmut Newton. Suspension chinoise du XIXe siècle, chinée. MRS?


