Inspiration 

En habits de fête
Une palette de couleurs chaleureuses
relevée d’éclats lumineux, dans un
intérieur cosy où cohabitent trésors
de brocante, pièces d’antiquités et
textiles douillets : pour les fêtes, il
règne dans la maison de Deborah
cette ambiance magique dont les
Anglais ont le secret.

La cheminée du salon se pare de guirlandes festives et scintille sous la flamme
des photophores. Étoile en bois et pommes de pin apportent la note rustique.

Le grand jour venu,
couronnes et paquets
cadeaux débordent
de la Fiat 500 vintage
de Deborah.

inattendus, des recoins étonnants, et abrite également la
boutique de Deborah, spécialisée dans les arts de la tables
et la déco d'intérieur. « C’est une maison intéressante parce

qu’elle comporte des parties de style cottage, et d’autres
beaucoup plus « bourgeoises », avec de hauts plafonds et de
grandes fenêtres en façade », explique Déborah. L’ensemble
a fait l’objet de travaux importants au fil des années, tant pour
la structure et le confort que pour la décoration. Les talents
de la maîtresse de maison en la matière s’expriment dans
chaque pièce où couleurs, textures et motifs se combinent

…

dans une élégante harmonie.

Douce ambiance de magie dans le salon. Les murs lambrissés
contribuent à l’atmosphère chaleureuse de la pièce éclairée en toute
intimité par la flamme des bougies.

D

ans la famille de Deborah, comme dans toutes
les familles anglaises, on s’affaire aux préparatifs des fêtes de fin d’année dès la mi-novembre.
« C’est un moment magnifique, le village s’anime,

tout prend des allures féériques ! »

Maman de deux enfants, Deborah attache une grande importance à l’ambiance qu’elle crée pour cette période dans
sa maison. Cette dernière constitue il est vrai un magnifique
écrin puisque la vieille bâtisse de style Tudor, un ancien relais
de poste auquel ont été ajoutées des extensions à l’époque
Texte et stylisme : Ali Heath – Photos : Emma Lewis/Narratives
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georgienne, offre une architecture remarquable, des espaces

Parmi les jolis emballages, un livre très décoratif traité par la technique de l’origami.
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Sur la table de fête, la belle vaisselle, collection Winter Frolic, inspirée du style
Delft, et les couverts Villandry, le tout de la marque Juliska.
La cuisine est aménagée dans la partie de style cottage de la maison et offre
une ambiance champêtre très conviviale.
Une chaude couleur prune sert de toile de fond au décor créé par Deborah, associant objets de famille, trésors de chine et
objets contemporains, le tout dans une mise en scène parfaitement cosy et raffinée.

Touche de féérie avec la lumière diffusée par un regroupement
de photophores en verre décoré.

Les verts, les rouges,
les couleurs brique
et les violets sont
traditionnellement à
l’honneur dans la palette
des fêtes de fin d’année.
Les verts, les rouges, les couleurs brique et les violets sont traditionnellement à l’honneur dans la palette des fêtes de fin
d’année. Des tonalités profondes qui côtoient ici les teintes
nuancées des fleurs séchées ou du linge ancien. « J’aime

introduire de la fantaisie dans ma déco, j’y vois ma touche personnelle et j’aime les univers à la fois raffinés et authentiques. Il
me semble que les objets ne s’intègrent bien dans une maison
que si on les aime. Ce n’est qu’à cette condition qu’on peut
créer un décor véritablement chaleureux. Comme je suis une
incorrigible collectionneuse, je ne résiste pas au charme d’un
beau tissu ancien ou d'un objet et une fois chez moi, il s’en
dégage une véritable valeur émotionnelle, même s’il s’agit de
Pour une mise en scène très originale, des santons réalisés au tricot.
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choses très simples », confie Déborah.

…

Dans un coin du salon, un bouquet de branchages se pare, en guise de boules,
de petits paquets cadeaux décorés aux couleurs traditionnelles de Noël.

L’intérieur d’une vieille armoire en bois a été peint d’une belle teinte vert pomme
pour accueillir les collections de porcelaine de Deborah.
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Deborah apporte un soin tout particulier à l’emballage des cadeaux,
richement orné de satin, de perles et de jolis papiers.

Taies d'oreiller anciennes agrémentées de fines garnitures de
passementerie de la collection de Déborah.

L'élégante salle de bains principale conçue par Deborah est un lieu intime
habillé de teintes chaudes et où s’exposent quelques précieuses trouvailles. De
jolis objets chinés ajoutent une touche glamour.

La chambre du couple est aménagée dans la partie « bourgeoise » de la maison.
Hauts plafonds, cheminée ornée, meubles anciens et textiles vintage, murs et sols
habillés de gris lui confèrent une atmosphère de raffinement et de sérénité.

Une affaire de famille
La veille du grand jour, Déborah se hâte de terminer la préparation des paquets destinés à ses clients pour aller s’occuper
de sa propre maison. Dans sa petite voiture s’entassent couronnes et cadeaux pour sa famille et ses invités. Chez elle, les
enfants ont commencé depuis plusieurs jours déjà à décorer le sapin, elle-même à disposé guirlandes, photophores
et chandeliers. « Le jour de Noël, nous ouvrons en grand les

portes de rez-de-chaussée pour mieux profiter du spectacle
de la cheminée. Toute la famille participe à habiller la table
de fête, nous sortons nos plus beaux trésors de chine, la jolie
La chambre d’Emily, la fille de Déborah, marie les teintes douces et les textiles
colorés pour un univers tout en sérénité.
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vaisselle et l’argenterie. », Pour une journée placée sous le
signe de la convivialité et de la magie. 
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Idées créatives

La chambre du couple offre des teintes
profondes et nuancées mariant les motifs.
Au-dessus de lit un joli décor de fer forgé
qui habille le mur à lui seul.

De jolies bottes accrochées à la
cheminée accueilleront les cadeaux
apportés par le Père Noël.

Un rond de serviette d’esprit
très nature qui apporte une
note champêtre et rustique
supplémentaire à la table.

Dans le chambre du fils de Deborah, la pente
du plafond se pare d’un papier peint carte du
monde. Pour faire de beaux rêves d’aventure.

Pour une mise en scène très originale, des santons réalisés au tricot.

Une couronne de fruits secs célèbre Noël dans un esprit authentique.
Reportez-vous à la rubrique Idées créatives
p. ??? pour stimuler votre inspiration !
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