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Une demeure dans la région lyonnaise,
des architectes d'intérieur basés à Paris,
et des réseaux sociaux qui font le lien, voici
une rénovation bien dans l'air du temps !

Signée Ro5ral Roulotte, elle offre à une maison
de famille'de la fin du XlXe siècle un passage
en douceur ctans- le
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[impres$ionnante satle à
mangelÉ, gardé so n f aste
d'antanq cheminée en marbre,
plafond à [a francaise lrlont
les poulres ont étÈ bt3nchies
pour apporter pius r1c tégèreté)
et sol en cJrreùLrx de crment
rmpeccabtes. Pour mettie qr
*aleur [errrs rnotits et coutzurs,
te parti pris décoratif esl sobre :

murs blancs et portcs nolres.

« Mâman », Setettil et le
mobitier d'inspiration - -
industrielle apportent
modernité. Miroir, de famllte.
Vase en méta[ et cache-pot.
panier tressé, Maisons du
Monde. Chaises, Tolix. Tabte.
Atetiers Montespan.
La Redoule lntérieurs.
Verrerie, chinée. VaEe.
Armoire,
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Le Isugpension du Canal àYil{eurbanRe.,
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'est en surfant sur les réseaux
sociaux que Caroline et Vincent,
propriétaires des lieux, déc<,ruvrent

le travail d'Alexandra et Nicolas Valla, les
deux architectes d'intérieur à la tête de Royal
Roulotte, alors in-st.allés dans Ia capiule.
Le couple, qui vit en région lyonnaise, prend
contact avec les décorateurs, noue des liens
à distance, pr-ris clemande conseil pour la
rénovation de sa maison. Magie de l'époque
Alexandra et Nicolas Valla rencontreront
Caroline et Vincent seulement à trois
reprises : une première fois pour visiter
la maison, puis pour présenter leur projet
et enfin pour découvrir le résr-rltat frnal.

" Pendarut le cbanTier, nous auons écbangé par
mail et télépbone, et cela a men-eilleusement
fonctionné", témoigne Caroline, qui s'est
néanmoins ent<>urée d'un maître d'<ruvre
pour le suivi des travaux. " lÿous louiotæ celte
maison d@uis îrois ans lorsq,æ sesproptütaires
nous ontfaitparT d.e leurintention deuendre.
Nous la connaissions pqr c(pur et noLLS

l'aimions déjà beaucoup. Nous sauions
exactemenl ce que noLs soLtbaitions modifier
nous noL$ sommes donc lancés dans cette
auenture auec Royal Roulotte dont notts
apprécions I'approcbe, qui marie ancien et
moderne, esprit bobème et sophisticatiotz. ,
Les éléments d'origine, qui fbnt tout le charme ...

§--§

Le cabinet Royat Routotte signe
une rÉnovation tout en subtilitÉ
dans cette maison de ta fin
du XlX"siècte, qui conserve
de beaux étéments d'origine
tels que ces marches en pierre
et ce sol en carreaux de ciment
Les arthitectes ont blanchi
les lambris pour apporter de la
ctarté à fentrée et à l'escatier.
Toutes les portes ont été peintes
en noir pour redonner du retief
à [architecture, Suspension,
Atetiers Montespan. Miroir,
Simone Sisters.
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Autrefois séparées par un
coutoir, ta cuisine ei ta salle à
manger ne lorment.plus qu'une
vaste pièce. Seul u,pan de
ctoison, noir;.délimite
dissràternent
tslll en

:æ:tj'r*€a'.

&:-. -r
§"

,l

. ,.Ir.,
r

\

fr-t
F- IFl
L]

-ria

I
a

i'

§

-§tÿz



PRES DE LYON

È/

Aux motifs uariés et colorés d,es cayrea,ux de cimenl,
les deux arcbitecles d'inlérieur

el une d,écoration sobre auec pourfi,l con

\(x;t l,

tie. (C\

ent des murs blancs
ucteur, le noir.

... de la maison - carreaux de ciment. cheminée
en marbre, escalier en pierre. lambris. hauteur
sous plafbnd -. sont éviclernment conservés.
Pour apporter du confort. toutes les huisseries
sont refaites. mais à f identique. Parents de
trois enfants. Caroline et \rincent ne souhaitent
pas modi-âer la distributi<tn existante.
À une exception près : la cuisine. séparée
de la sa1le à manger par un couioir. est trop
petite. Le couple demande aux architectes
d'intérieur de décloisonner les trois espaces
pour créer une vaste pièce à r,ivre oùr toute
la famille peut cuisiner, déjeuner, recevoir.
bouquiner et même travaiiler, en osrtose.

Rolzl Roulotte oppose aux motif's variés et
colorés des carreaux de ciment. des murs
blancs qui réfléchissent la lumière et une
décoration sobre avec. pour Ê1 conducteur le
noir. qui habille la cuisine. les portes. et ponctLle
l'espace par le biais d'un luminaire. d'une
assise. d'un accessoire ou d'un meuble foncé.
Les décorateurs, prescripteurs du mobilier.
proposent pour chaque objet piusieurs optiorrs.
de la plus exclusive à la ph-rs abordabie. Nlixant
les époques et ies stvles. l'ameublement
participe à Ia mise en valeur des incrovables
volumes. en même temps qu'il resitue.
sans heuû. ia maison dans notre époque. r

1. La marque de fabrique de
Royal Roulotte est de concilier
ancien et moderne. Le sot en
carreaux de ciment a déterminé
la patette chromatique et [e
sÿte dépouitté de [a décoration.

2. Avec ses confortables
canapés IBoConceptl, une
ribambe[te de beaux coussins
ICaravanel, un tapis chateureux
[Toulemonde Bochartl, cette
pièce est une invitation au
repos. Table, Cinna. Vaissetle,
Ard'time. Photophore, Kaotin.
Ptaid, Caravane.
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Dessinée pêr RoyaI Routotte,
la cuisine noire est réatisée
avec du mobitier Leroy Mertin.
Le plan de travail en chêne
de t'îlot fait écho à ta tabte de
[a sa{Le à manger, les boutons
doés au laiton de la cheminée
et [e Eot en béton cié, couteur
sabte, fait un subtil raccord
avec tes carreaux de ciment.
Une banquette en L, gârnie
de coussins tapissiers {Leroy
Mertinl, cÉe un espace cosy.
Hotte « 07640 », Novy. Tabte
ronde « Tulipe rr, chez lnside75.
Tabourets, Iotix. Tapis
sur mesure, Tapisco by Ctara
Laubiès. Coussins blanc et noir,
Maisons du Monde. Vaisseil.e,
Ard'time. Étagères métattiques,
La Redoute lntérieurs,
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Iÿous nous sommes lancés dans cette auenture a,uec Royal
Roulotte dont nous apprécions l'approcbe qui marie ancien

et moderne, esprit bobème et sopbisTication 99
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1. Dans [a chambre du coup[e, [e
parquet en bois a permis lusage
en tête de lit d'un papier peint
imprimé [<r Hummingbirds »,
Cole & Son, chez Au Fil
des Couteursl. Dans Iesprit
shabby chic, ses étégants motifs
d'oiseaux et de feuillages
au charme désuet s'accordent
parfaitement âvec [âme de
[a maison. Par souci d'unité,
[a gamme chromatique est [a
même que dans les pièces de vie.
Tête de tit, Maisons du Monde.

Chevet et linge de tit, AM.PM.
Coussins et ptaid, Caravane.

2. Dans [a sa[te de bains, Royal
Routotte a misé sur la continuité
et la cohérence en optant pour
un sol en... carreaux de ciment !

Si te modète [« Kakinoki », Petit
Pan, chez Carociml reprend
à peu près tes mêmes couteurs
que ceux d'origine, et présente
aussi des motifs géométriques,
son graphisme, joyeux et frais,
est ptus contemporain.

Le meubte de toilette rose a été
choisi pour son accord parfait.
lI s'agit d'un bahut IMaisons
du Mondel qui a été détourné
pour recevoir deux vasques
lMasattedebainl. Carrelage
métro, Leroy Merlin. Miroir,
Bouchara. Apptique, Fteux.
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