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Créer
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Cap sur la

Oser
Les aliments
fermentés,
boosteurs
de vitalité

M50édecine douce
remèdes naturels
et (vraiment) efficaces !

MON ENVIE

UNE COUPE DE CHEVEUX
FACILE À COIFFER

TENDANCE CACTUS

DU PIQUANT
DANS MA DÉCO

BEL : 2,80 € - CH : 4,90 CHF - CAN : 6,25 CAD - A : 5 € - D : 5,50 € - ESP : 3,20 € - GR : 3,20 € - ITA : 3,20 € - LUX : 2,80 € - PORT.CONT. : 3,20 € - DOM Avion : 5,50 € ; Bateau : 2,80 € - Maroc : 32 DH - Tunisie : 4,5 TND - Zone CFA Avion : 4 000 XAF ; Bateau : 2 500 XAF - Zone CFP Avion : 1 700 XPF ; Bateau : 550 XPF.
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Le bleu

COMME FIL
CONDUCTEUR
LA PETITE

histoire
DU LIEU

UN APPARTEMENT HAUT EN COULEUR Il aura suffi de quatre mois à l’illustratrice
Anne-Sophie Gerin et son époux pour repenser de fond en comble cet appartement, resté
dans son « jus » depuis presque sept décennies. Situé au coeur du vieux Lyon, il ne comptait pas moins de huit pièces auxquelles s’ajoutaient recoins et alcôves. Avec l’aide de l’architecte Fabien Orecchioni, ses volumes ont été restructurés. Plus aéré et recentré autour
d’une belle pièce à vivre, il renaît dans un savoureux mélange des genres et une gamme
de coloris frais et légers. Le résultat est à l’image de ses propriétaires, créatif et joyeux.
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PHOTOS ET STYLISME ANNE-CATHERINE SCOFFONI

A Lyon, une famille a su insuffler gaieté et joie de vivre à
un espace inchangé depuis les années 50. PAR FANNY DALBERA

Bohème heureuse
Dans le salon-salle à manger se croisent
les influences et se mêlent les souvenirs.
Les suspensions de papier aux motifs floraux apportent une touche d’exotisme
bohème, associées à diverses pièces vintage chinées. Les chaises (Alinéa) et la
table de famille ont été repeintes dans des
couleurs douces pour plus d’originalité.
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Un bureau tout léger

Un salon cosy

Au-dessus de la table, qui sert
de bureau d’appoint et a trouvé
place dans le salon, on peut entrevoir le talent d’illustratrice
d’Anne-Sophie Gerin, la propriétaire. Sur une étagère peinte en
noir, trois de ses portraits dessinés sont sobrement exposés. On y
retrouve son sens de l’élégance,
le plaisir des jeux de couleurs et
une discrète inspiration fifties.

Le canapé jaune (Made.com)
sert de trait d’union entre le
salon, la salle à manger et
la cuisine, à peine cachée derrière une cloison de verre
type atelier. Confort et plaisir
de vivre en famille priment
ici, où l’ancien et le moderne
se côtoient joyeusement. Les
fleurs, omniprésentes, dia loguent dans les vases et sur le
tableau signé Pierre Bonetto.

Un air de famille
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LES MIROIRS SOLEIL RAYONNENT
1. Etincelant. En métal. Ø 80 cm. Soleil tiges dorées, Atylia, 159 €.
2. Radieux. En métal et verre. Ø 45 cm. Tati, 15,99 €. 3. Précieux.
En métal patiné. Ø 90,5 cm. Chaty Vallauris A.M., Rien à Cirer, 480 €.
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La bonne
palette
Archipel
(coll. Sarah
Lavoine pour
Ressource)

Palpitant
(Dulux
Valentine)
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Ivory
(Little
Greene)

Bleu
Abaya
(Seigneurie)

Le sens du détail
Chaque meuble raconte une histoire.
Sur le buffet (Blanc d’Ivoire), les boîtes
et les sculptures témoignent des voya
ges du couple, et les chapeaux évoquent
les vacances d’été passées. On retrouve
ces mises en scène insolites un peu par
tout. Elles font le charme des lieux.
VOIR CARNET D’ADRESSES
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A tire d’aile
Un papier peint délicat aux
motifs romantiques d’oiseaux
(Hummingbirds, Cole & Son)
est posé sur un pan de mur
dans la chambre de la déli
cieuse petite Joséphine. Un
classicisme modernisé par le
ton gris perle du mobilier.

Regard décalé
Le lit en métal, qui appar
tenait à la grandmère d’Anne
Sophie, a été installé dans
la cham bre de son fils. Il fait
face à un meuble de métier
repeint en noir et dont les ni
ches sont habillées de rose
fluo. Un duo très actuel, qui ré
veille la déco à l’esprit rétro.

Tapis
classiques
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1. Baroque. En acrylique.
120 x 180 cm. Esprit Home
chez Un Amour de Tapis,
289 €. 2. Bleuté. En coton,
polyamide et polyester.
150 x 230 cm. Alinéa, 199 €.
3. Oriental. En laine. 170
x 240 cm. Made.com, 319 €.
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Un air de famille

TABOURETS
RÉGLABLES
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1. Sobre. En bois et métal.
H 50 cm. Industry, Maisons du
Monde, 69,99 €. 2.Original.
En métal. H 50 cm. Industriel,
Tikamoon, 99 €. 3. Arqué. En
acier et bois. H 66 cm. Wawa,
Kave Home, 85 €. 4. Patiné.
A dossier, en métal. H 80 cm.
Epox, Miliboo, 159,52 €.

Esprit d’ouverture
La cuisine est le coeur de cet appartement lyonnais. Contiguë au salon, elle
n’est séparée de celui-ci que par des
vitrages montés sur une fine structure
en bois. Elle fait ainsi le plein de lumière et permet au couple, parents de
trois jeunes enfants, de toujours garder un oeil sur leurs petits. Une possibilité qu’ils apprécient au quotidien.
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