
Ouvert sur la grande 
terrasse, avec un sol en béton 

ciré, le salon a été imaginé 
par Margaux Latimier comme 

un jardin d’hiver. 
Panoramique « Voyage 

botanique couleur »,  
Ananbô. Canapé en velours ; 
coussins noir et blanc ; table 

d’appoint « Hubsch » ;  
en guise de tables  

basses, mélange de bouts  
de canapé en bois brut  

ou noirci ; lampe en papier.  
Le tout, AM.PM. Coussins 

ocre, Harmony.  
Fauteuil « Croisette », 

Honoré. Au premier  
plan, table ronde à double 

niveau, Bloomingville.  
Lampe en céramique,  

Maison Sarah Lavoine. 

Située à Garches, cette meulière élégante, chaleureuse et 
colorée, a subi une totale métamorphose sous la houlette de 
la décoratrice Margaux Latimier. Un joyeux univers qui s’appuie 
sur le sens des détails et le luxuriant jardin pour révéler, avec 
une grande subtilité, les bonheurs d’une vie de famille.
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ur les hauteurs de l’ouest parisien, 
Garches, avec ses arbres majestueux, 
est un écrin de verdure entourant 

des demeures paisibles, parfois sublimes, 
comme celle dite de « l’Ange volant » signée 
Gio Ponti près du golf de Saint-Cloud.  
Le maître italien avait sa vision de la maison 
contemporaine : claire et majestueuse, 
harmonieuse et accueillante. Bien des 
années plus tard, la décoratrice Margaux 
Latimier semble s’en être inspirée pour 
aménager sa propre maison. Au premier 
coup d’œil, « au coup de cœur et à l’instinct », 
se souvient-elle, David, son mari, Gaspard  

et George, ses fils, ont senti qu’il fallait 
s’installer ici, à la fois proche de la nature  
et de Paris. Avec une certaine reprise en 
main toutefois ! « J’aimais ce style propre  
aux maisons en meulière, le parquet ancien, 
les moulures, l’escalier massif », commente 
Margaux, « mais il fallait ajouter une touche 
contemporaine, fonctionnelle, d’où l’idée de 
créer de grandes portes vitrées façon atelier 
dans le salon et la bibliothèque. » L’absence 
de sophistication du lieu sautait aux yeux. 
« Je me suis concentrée sur les matériaux, la 
robinetterie et les éléments de mobilier. Mais 
la peinture était pour moi la clé de voûte de 

S

...

Plantée au milieu d’un 
luxuriant jardin, la terrasse en 

lattes d’ipé est idéalement 
orientée. Canapé et fauteuil 

outdoor, Bloomingville. 
Coussins « Coupole », en 
velours, Nobilis. Bout de 

canapé en bois brut, AM.PM. 
Table ronde, Ligne Roset. 
Verres à pied, Monoprix. 

Lanterne, Marset.  
Transats, Alice’s Garden.  

Pour les repas une longue 
table, Emu, est agrémentée  

de chaises, Pedrali.  
Le tout, chez Voltex. 

Entre la cuisine et  
le salon, un petit 

sas cosy a été 
aménagé. Palettes 
anciennes peintes 

(« Shaded White », 
Farrow & Ball). 

Matelas, Madam 
Stoltz chez Fleux. 

Coussins en 
velours, Caravane. 

Tabouret en bois, 
HK Living.  

Lampe, Marset. 
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ce chantier, l’identité de cette maison. J’y ai 
passé des heures, fidèle à Farrow & Ball, 
commençant par l’entrée et l’escalier puis, 
pièce par pièce, étage par étage, j’ai fait  
mes choix en fonction de l’orientation  
et de l’occupation de chaque espace. »  
Parfois les papiers peints ont pris le relais, 
telle cette ménagerie de chez Moooi  
pour Arte Collection et l’effet fresque dans 
le jardin d’hiver de chez Ananbô. Cette 

extension qui donne sur la terrasse, 
lumineuse, agréable, fonctionne comme  
la pièce de partage, où couler des jours 
heureux en lisière de la nature. Au fait,  
Guy Béart ne vivait pas très loin, sans 
aucune notion du temps, parlant aux arbres, 
entouré de ses dix chats. Il en reste une 
chanson, La Maison tranquille, qui 
commence ainsi : « Dans un jardin / Près  
des bruits de la ville/ Et pourtant loin… » n

...

Dans la salle à manger, 
couleurs chaudes et notes 
dorées mènent la danse. Table 
avec plateau en marbre de 
Carrare confectionnée sur 
mesure et chaises, chinées  
au Marché Paul Bert Serpette 
puis tapissées en velours 
« Coupole », Nobilis. Verres, 
Monoprix. Assiettes, La 
Redoute Intérieurs. Vase, 
Nordal chez The Cool Republic.
Suspension « Lederam 
Manta », Catellani & Smith. 

Conçue par l’architecte Éric 
Hamoniau, la cuisine, ouverte 

sur la salle à manger, est sobre 
et chic avec son sol en béton 

ciré et ses linéaires laqués qui 
se fondent dans le mur. 

Agencements en MDF laqués 
(« Inchyra Blue », Farrow 
& Ball). Plan de travail en 

Neolith Calacatta Gold. Four, 
Miele. Plaque de cuisson, 

Siemens. Hotte, Falmec. Vases 
colorés (à g.), Pols Potten et 

Home autour du Monde. 
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“ La peinture était la clé de voûte de ce chantier… j’y ai passé des
heures, commençant par l’entrée et l’escalier, puis étage par étage 

”

Avec son sol en marbre à motifs de cabochons et 
son bel escalier datant de la construction de la 

maison dans les années 1900, l’entrée en 
impose. Suspension « Vertigo », Petite Friture. 

Sol en marbre de Botticino avec cabochons  
en marbre noir Marquina. Escalier repeint 

(« Down Pipe  » et  « Pigeon »). Murs, portes et 
placards « Ash Grey ». Le tout, Farrow & Ball. 

Dans l’escalier, le pan  
de mur aux motifs 
excentriques dynamise 
le côté classique. Papier 
peint « Menagerie  
of Extinct Animals »,  
de Moooi pour Arte 
International. Peinture 
« French Gray »,  
Farrow & Ball. Série  
de suspensions 
confectionnées sur 
mesure avec fils, 
douilles et ampoules 
achetés chez l’Heure 
Industrielle. Applique, 
The Socialite Family. 

À l’étage, le bureau 
jouxte la bibliothèque 
réalisée sur mesure  
et laquée en « Pigeon », 
Farrow & Ball. 
Statuettes, chinées  
au Marché Paul Bert 
Serpette. Fauteuil 
« Adelaide », Bo 
Concept. Visage en 
pierre, Bloomingville 
chez The Cool Republic.
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Dans la chambre 
parentale, teintes 

délicates et lumière 
douce. Couvre-lit et 
draps, Zara Home. 

Coussins, Harmony. 
Revêtement mural 

« Madone »,  
coll. Chance, Élitis. 

Suspension, Foscarini. 
Les rideaux ont  

été confectionnés avec  
le tissu « Danae », 

Nobilis. Tapis,  
La Redoute Intérieurs.  

Perchée sous les 
toits, la salle de  
bains associe un  
sol en terrazzo  
et du carrelage 
artisanal vert d’eau 
(« Handmade Light 
Green », Dreamtile). 
Robinetterie de 
douche, Hansgrohe. 
Meuble et vasque,  
Ma Salle de Bain. 
Robinet, Avenarius.  
Miroir, Ikea.  
Spots, Philips. 

PRÈS DE PARIS

7978



Avec sa spacieuse 
terrasse en ipé, 
l’extension 
contemporaine de 
65 m2 en béton 
cellulaire, recouvert  
de ciment lissé,  
conçue par l’architecte 
DPLG Éric Hamoniau 
s’intègre habilement  
à la maison 1900. 
Réalisée en aluminium 
laqué en époxy 
anthracite, la baie 
vitrée permet de  
vivre dedans-dehors  
et de profiter du 
verdoyant jardin.
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