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Monde. Coussins, Élitis.

Table basse, Snowdrops

Copenhagen. Tabourets

noirs, AM.PM. Sur la

cheminée, lampe,

Norr 11, et vases en

poterie, Pomax.

Luminaire sur l'étagère,

Forestier. Lampadaire,

Sentou. Tapis, Beldy.

Rideaux, Harmony. Plaid

Alexandre Turpault.

Dans le salon, une
bibliothèque bleu nuit

soulignée d'un filet blanc

(réalisation sur mesure)

apporte du relief et

du caratère. Peinture,

« Hague Blue », Farrow

& Ball. Fauteuils

crapauds de famille,
retapissés avec un

imprimé zébré, Dedar.

Canapé, Maisons du



Date : Decembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 207503

Journaliste : CÉLINE HASSEN.

Page 2/10

 

BORACAYBEAUTE 6005097500505Tous droits réservés à l'éditeur

EN REGION PARISIENNE

Un appartement haussmannien s’est offert une cure
de jouvence grâce au regard moderne de la designer

d’intérieur Caroline Andréoni. Réorganisation de l’es
pace et décoration mixte signent un lieu de vie familial

confortable et fonctionnel.
REPORTAGE 

CÉLINE HASSEN. 
PHOTOS 

SOPHIE LLOYD.H ’  i
«



Date : Decembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 207503

Journaliste : CÉLINE HASSEN.

Page 3/10

 

BORACAYBEAUTE 6005097500505Tous droits réservés à l'éditeur

Dans la pièce à vivre,
l'esprit exotique du

papier peint panoramique

est renforcé par le

mobilier en bois brut, les
statuettes et les coussins

(Linen Fleury chez Akeol

Canapé, Maisons du

Monde. Suspension,

Gervasoni. Buffet,

Atmosphère d'ailleurs.

Plaid, Élitis. Pichet

*

Une suspension feuille

d’or ensoleille le noir et

blanc du papier peint

(Ananbô). Et bouscule
avec originalité le coin

repas, un brin japonisant.

Table, Red Edition.

Chaises, chinées. Rideaux,

Harmony. Miroirs, Maison

Sarah Lavoine. Vases,

101 Copenhagen.

Vaisselle, CFOC.
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 'TP’Wi.h.

C lémence et Stéphane souhaitaient un

appartement plus grand pour accueillir

leur famille. Mais le couple désirait rester

à Neuilly-sur-Seine, ville dont il apprécie

le calme et la douceur de vivre, surtout avec des

enfants en bas âge. Les voilà partis à la recherche
d’un nid d’amour avec des critères bien précis : un

appartement bourgeois à rénover, de beaux volumes,

un étage élevé. Un lieu de vie à leur image, créé

sur mesure, rien que pour eux. Une fois le bien idéal

déniché, le couple fait appel à l’agence de Caroline

Andréoni, séduit par le charme des réalisations

découvertes sur les réseaux sociaux. La designer

d’intérieur découvre alors un espace dans son jus,

cloisonné, mais avec un potentiel intéressant : un

parquet d’origine, de belles moulures, une cheminée

à trumeau, de jolis vitraux... et une superficie

de 117 m2 qui ne demandait qu’à être exploitée...

Rapidement, elle envisage la dépose du mur qui

sépare le salon de la salle à manger, et aussi celui
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Le chêne adoucit les lignes graphique§
et contemporaines de la cuisine
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1. Dans la cuisine, bois,
zelliges et carreaux

de ciment s'exposent

dans une version chic et

moderne. Suspensions,

DCW Éditions. Placards
en chêne massif teinté

et îlot, sur mesure.
Plans de travail en

Zimbabwe poli. Sol en
carreaux de ciment et

crédences en zelliges,

Mosaic del Sur. Chaises,

Cult Furniture.

2. Une porte en métal

et verre très graphique,
dessinée par l'agence

Caroline Andréoni,
atténue la longueur et

l'étroitesse du couloir.

Elle permet de séparer,
tout en laissant filtrer

la lumière. Peinture

« Pigeon », Farrow &

Ball. Suspension,

Bloomingville.

Tapis sur mesure, Beldy.



Date : Decembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 207503

Journaliste : CÉLINE HASSEN.

Page 7/10

 

BORACAYBEAUTE 6005097500505Tous droits réservés à l'éditeur

Dans la suite parentale,
l'arrivée d'eau de l’ancienne

cuisine a permis la création

d'une salle de douche,
masquée par une verrière

en métal perforé, dont la
couleur cuivrée s'harmonise

avec le ton des murs.
Meuble vasque et

robinetterie achetés dans

uneVènte privée. Appliques,

Sammode. Miroir, Meubles

Celio. Serviette, Harmony.

Carrelage, Leroy Merlin.

de l’entrée, également très cloisonnée... «La dépose
de l’entrée a pe r m is d’agencer u n lieu de passage

confortable, comme une pièce de vie à part entière.

Dès que l'on franchit la porte, on découvre ce

bel espace ouvert », explique Caroline Andréoni.
D’autres pièces ont été transformées : une ancienne

chambre est aménagée en cuisine. Celle d’autrefois,
située au tond de l’appartement (un classique dans les

haussmanniens ), accueille aujourd’hui une chambre

parentale aux allures de suite. De nombreux
aménagements ont été dessinés par l’agence

et réalisés sur mesure, pour optimiser les rangements

et l’espace. Dans le salon, une grande bibliothèque

encadre la cheminée et rythme l’espace. Un mur
paysager donne de la profondeur au coin repas...
«  Dans tous mes projets, on retrouve du papier peint
panoramique et de la couleur par touches avec

des teintes plutôt sobres », précise-t-elle. Pour le
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La chambre se décline

dans un duo beige rosé

et noir mat, rehaussé
par un papier peint

exotique [Pierre Frey),
Peinture « Dead

Salmon », Farrow &

Ball. Porte de douche,

Leroy Merlin. Petits

bancs-chevets,

Snowdrops Copenhagen.

Suspensions, Original

BTC. Linge de lit,

Couleur Chanvre.
Boutis et coussin

imprimé, Élitis.

66 J’aime mélanger différents univers tout en gardant

une unité, une cohérence esthétique  
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PÎÂgî«
S&vW tV.
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Dans la chambre

d'Eugénie, un lit
mezzanine sur mesure

optimise l'espace.
Des marches remplacent

l'échelle classique

et forment des casiers

pour ranger jouets,

livres et petit bazar.
Teintes douces et papier

peint fleuri prolongent

le code couleur de

l'appartement. Peinture

« Strong White », Farrow

& Ball. Papier peint

«Pilar », Papier Peint des

Années 70. Suspension,

Bloomingville. Chaise,

Cherner. Miroirs, chinés.

La salle de bains des

enfants mise sur le côté

pratique et fonctionnel,
comme à la piscine !

Le choix de la faïence

en soubassement,
agrémenté d'un joint

teinté, est rehaussé

d'un bleu lumineux.

Peinture, « Oval Room

Blue », Farrow & Ball.

Carreaux blancs,

Leroy Merlin. Miroirs,

Zara Home. Appliques,

Jieldé, Vasque et

robinetterie, achetées

dans une vente privée.

... mobilier, l’équipe de Caroline Andréoni a mixé

les styles, alliant mobilier brut et ancien, d’origine

asiaticjue, à des créations plus contemporaines.
L’éclectisme se retrouve aussi dans le choix des

matériaux où les éléments conçus sur mesure,

en bois de chêne massif teinté, s’associent
à une crédence blanche en zelliges et un sol

en carreaux de ciment qui délimite de façon raffinée

et astucieuse le coin repas... «J'aime mélanger

les différents univers tout en gardant une unité,

une cohérence esthétique », souligne Caroline.
Un mix and match réussi !  

CARNET D'ADRESSES PAGE 196

Rejoignez-nous sur

Instagram : @artdecorationfr

www.facebook.com/artetdeco


