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Succombez à l’appel du Sud et laissez-vous aller au charme des mas

de caractère, à l’ombre des figuiers, où chantent les cigales...

Par NELLY SCOTT

C et été, rendez-vous dans une demeure secrète, blottie

au pied des collines provençales, entre Côte d’Azur et

Lubéron, où les vieilles pierres prennent le soleil. Ici,

les tons neutres s’inspirent de la nature environnante :

menthe fraîche, basilic odorant, roches délavées et oliviers argentés.

Bois brut ou peint au lavis, zinc, fer forgé ou métal émaillé, coton

épais ou lin... les matériaux nobles donnent au mobilier et à la déco¬

ration un caractère authentique, un véritable accent du Sud.

1. Revêtu d’une toile pur lin, ce
canapé beige se distingue par ses 8

coussins volontés en boutis. Maisons

du Monde, Canapé 1.100 € environ,

banquette 249 € environ.

2. Avec de gros coussins 100% coton,

bleu délavé, le mobilier en métal se

fait confortable. Comptoir de Famille,

collection Maison d'Flôtes, coussins,

à partir de 17 € environ.
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Au couleur du mistral

Les tons clairs et lumineux réveillent les intérieurs encore

engourdis par un printemps maussade. Au sol comme sur

les murs, on mise sur le blanc, le gris pâle et le beige. De

larges tapis viennent réchauffer le carrelage en grès ou en
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faience, mieux encore, la tomette. La peinture l’emporte

sur le papier peint, plus douce, plus nette. Quand aux ou¬

vertures, les baies vitrées ont la faveur des demeures avec

ou sans jardin, qui privilégient le soleil et les beaux panora¬

mas. Le mobilier est d’ailleurs nomade, passant indifférem¬

ment de l’intérieur à l’extérieur, comme pour mieux suivre

la chaleur du soleil, ou s’en cacher.

Ode au fer forgé

Particulièrement à la mode au tournant du dernier siècle, le

fer forgé évoque depuis la tendance Art déco qui accom¬

pagne les grands travaux haussmanniens et la construction

du métropolitain à Paris. Le plus souvent vert, mais aussi

parfois noir ou gris anthracite, le fer forgé est dès lors uti¬

lisé en portail, en rambarde, en objet de décoration et bien

sûr pour le mobilier de jardin. La petite table ronde avec

ses 2 chaises pliantes sont devenues le symbole de l’apéritif

dans le Midi, entre 2 parties de pétanque. On retrouve aussi

le fer sur les banquettes et les étagères murales si chères aux

ambiances provençales.

3. Particularité discrète mais remarquable de ce mobilier, 
de

vraies sculptures florales sont ciselées à la main au ciseau à bois,

Interior's, collection Château et Dépendances.

4. Le linge d’office à l’ancienne 
rappelle celui des maisons de

famille dans le Sud et donne à la cuisine un air de vacances,

Comptoir de Famille, collection Table d'Hôtes, set de 3 torchons

30 € environ, galette 17 € environ.

François Louchet
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