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À l’attention de :

Myriam et Thibault La selve

Adresse :

44 Rue Condorcet - Bordeaux

Votre interlocuteur dédié :

Marion Jabouina

Tel. +33 6 51 97 50 23 

Email. marion@maisondanglade.com
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Voyager sans rencontrer 
l’autre, ce n’est pas voyager, 
c’est se déplacer.
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Rencontre pour la décoration d’une pièce à 

vivre comprenant un salon de 20m2 et une 

salle à manger de 14m2 au cœur d’une échoppe 

bordelaise du 15ème siècle. 

Bâtisse entièrement rénovée, disposant d’une 

architecture atypique et d’un intérieur singulier. 

L’entrée principale de la bâtisse se fait par une 

magnifique porte bleue, le hall d’entrée est étroit 

et doté de hauts plafonds. Face à la porte, un 

escalier en colimaçon mène aux deux chambres, 

à la salle de bain et à la suite parentale. Cette 

dernière dispose de baies vitrées industrielles 

et est ouverte sur la nature. La suite bénéficie 

également d’une magnifique terrasse. Quelques 

marches plus bas, le rez de chaussée offre une 

cuisine moderne, ouverte sur le salon.

Dans la véranda, la salle à manger est entièrement 

ouverte sur le jardinet par de grande baies vitrées 

industrielles et dispose d’une belle hauteur sous 

plafond de plus de 4 mètres. Les fenêtres des 

chambres d’enfants et d’amis de l’étage s’ouvrent 

sur la salle à manger comme une invitation à se 

balader à travers les différents espaces de vie.

Un intérieur atypique de par la multitude de 

matières et matériaux utilisés et par les différents 

niveaux.

L’ensemble de la bâtisse jouit de murs en pierres 

de taille bordelaises. Dans le salon on retrouve 

des poutres apparentes d’origines, dans la salle à 

manger des sols bruts en béton ciré, dans le salon 

un carrelage d’origine en damier 

aux teintes brique et sable, dans 

les chambres du plancher en chêne 

patiné.

Aujourd’hui les propriétaires 

souhaitent donner à ce lieu, un style 

et une identité plus personnelle 

dans la décoration et le confort de 

chaque espace de vie.

Un espace bureau pour sa 

propriétaire qui travaille la plupart 

du temps en home-office sur la 

grande table de la salle à manger 

sera à imaginer. 

L’optimisation et l’aménagement du salon seront 

abordés afin de rendre l’espace plus fonctionnel 

et plus confortable.

Avec pour exigence de créer un espace 

minimaliste invitant au voyage et au partage lors 

des réceptions d’amis et de famille.

Pour cela Maison Danglade a imaginé un 

aménagement et une décoration minimaliste 

laissant libre expression a cette magnifique 

bâtisse bordelaise.

Des espaces aux ambiances neutres dans des 

textures riches et des finitions artisanales.

C’est ainsi que le style Ethno Chic s’invitera avec 

sobriété et naturel dans l’échoppe de cette jolie 

famille.

Edito
ECHOPPE DE FAMILLE
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Maison Danglade à l’instar de ses propriétaires 

passionnés de voyage, d’art et d’artisanat a choisi 

le style Ethno Chic pour valoriser cette bâtisse 

atypique du 15éme siècle.

Un style mixant les codes de la décoration 

ethnique, profondément ancré dans l’ère du 

temps.

Une invitation au  voyage reprenant les influences, 

les cultures et les inspirations des intérieurs du 

monde entier.

Tribal, bohème, indienne, berbère, exotique, un 

mélange unique qui rend cette décoration aussi 

singulière qu’extraordinaire.

Un courant créatif sortant des codes classiques à 

travers des espaces invitant au dépaysement.

La réussite de ce courant réside dans le choix 

des matériaux que l’on veut bruts, pour donner 

l’illusion d’une pièce unique, sculptée dans la 

nature. Des couleurs naturelles et des ambiances 

authentiques.

Le Style Ethno Chic
Pour l’aménagement et la décoration de ces deux 

espaces Maison Danglade a fait le choix d’une 

harmonie chromatique autour du Terra cotta en 

s’inspirant du carrelage damier brique et sable 

d’origine du salon. 

Un dégradé de couleurs chaudes allant du rouge 

des grands Canyons jusqu’aux couleurs sable des 

dunes d’Essaouira.

Le mobilier sélectionné met en avant l’utilisation 

des matériaux bruts à travers différentes essences 

de bois en privilégiant les essences françaises 

telles que le chêne et l’acacia. 

Le métal omniprésent dans la structure de la 

bâtisse sera reprit dans le mobilier afin d’apporter 

le raffinement nécessaire à l’ensemble.

Côté décoration, elle se veut sobre mais sublimée 

par l’acquisition de pépites provenant des 

différents pays découverts par les propriétaires 

et des objets chinés au grés des rencontres.
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Moodboard
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Croquis
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Projections virtuelles  
Maison Danglade
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Le salon a été imaginé selon la volonté de ses 

propriétaires, en tant qu’espace aéré, confortable 

et fonctionnel pouvant recevoir plusieurs convives. 

Une sélection unique dans le choix du mobilier 

tant au niveau du style que des formes.

Maison Danglade a fait le choix de deux fauteuils 

scandinaves années 50 aux finitions magnifiques.

Autre clin d’œil aux fifties, le meuble «pieds 

compas» accueille le tourne disque et les vinyles 

du propriétaire musicien. 

Le banc en bois placé au coin du feu sera parfait 

pour leur petit garçon pour favoriser les instants 

lecture.

Le choix des canapés en tant que pièces maitresse 

de cet espace met en avant des piétements bas 

aux lignes épurées et permet d’allier légèreté et 

esthétisme dans un espace dont la hauteur sous 

plafond reste basse.

Les éléments décoratifs aux motifs géométriques 

et graphiques présents sur le tapis et les coussins 

témoignent des pays parcourus et des traditions 

locales. Les paniers tressés, les miroirs en osier, le 

lin, le coton sont autant de matières rappelant le 

voyage.

Enfin, pour l’éclairage, Maison Danglade a choisie 

des éclairages indirects réalisés à l’aide de 

deux lampes monumentales du designer italien 

Martinelli Luce Pipistrello, elle mêmes renforcées 

par d’autres points d’éclairage (exemples : lampes 

industrielles dirigeables). 

Dans l’espace salle à manger, Maison Danglade a 

créé un espace de vie unique. Un lieu de balade et 

d’évasion dans une rue de Bangkok, sublimé par la 

verticalité et l’originalité de la pièce.

Comme dans le salon les matières brutes et naturels 

sont à l’honneur comme le bois, le métal, la brique, 

l’osier, la laine et le coton.

Dans cette espace un mur s’habille de peinture à 

la chaux couleur terra cotta lui donnant toute la 

chaleur des Ryad de Fès.

Au sol, le choix des tomettes couleur brique s’est 

imposé comme une référence aux patios intérieurs 

de Barcelone.

L’aménagement d’une grande bibliothèque 

industrielle en bois et métal donnera  le 

tempérament nécessaire à l’espace et offrira aux 

propriétaires un bel espace bureau ouvert sur 

l’extérieur. Le grand tableau disposé sur le dernier 

mur habillera magnifiquement la pièce.

L’ensemble est sublimé par une sélection de 

mobilier industriel composé de bois et de métal, et 

éclairé par d’exotiques et gigantesques luminaires 

en osiers tressés.

Côté décoration, les objets d’ici et d’ailleurs et les 

motifs graphiques amèneront toute leur originalité 

a cet espace unique.

Enfin l’éclairage dans la salle à manger est souligné 

par l’accumulation de luminaires centraux et de 

lampes industrielles positionnés sur les points 

stratégiques de la pièce.
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Maison Danglade préconise quelques recommandations afin de donner l’identité de l’échoppe de famille 

dès le hall d’entrée :

- Garder le bleu d’origine de la porte d’entrée

- Repeindre le hall à l’aide d’une peinture à la chaux blanche en laissant aux poutres leur couleur bois 

d’origine.

- Décorer le mur blanc d’une farandole de plateaux en rotin

- Remplacer le sol de l’entrée et des marches menant au rez de chaussée par des carreaux de ciment 

ancien.

- Remplacer le luminaire par un luminaire au style ethnique.

L’astuce  
Maison Danglade



MAISON DANGLADE
23, RUE VAUBAN 33000 BORDEAUX
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