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eateur

Dansle salo

DISCRETFONDATEUR DE LA MAISON D EDITION HOMONYME, SPECIALI5TE
DESPAP1ERS PEINTS ETOBJETS AU DÉCOR EN TROMPE-L’ŒIL�CHRISTOPHE
KOZIEL DÉVOILE SA DEMEURE PEU BANALE, UNE MAISON DE MlAÎTRE DE
1905 TQTALEMENTTRANSFORMÉE, PRÈS DE LILLE.
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Bois et marbre font
partie des matériaux
de prédilection
de Christophe Koziel.
«Ce sont d'ailleurs
des inspirations que
l’on retrouve dans mon
travail», conf ie-t-il.
Enfilade et centre
de table chinés; chaises
Panton, Vitrachez
Madeindesign.com;
lampeà poser
«Snoopy», Flos;
assiette bleue «Mondo»,
Degrenne.
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lillois Loïc Henrioqui
réalise le Yakisugi,une
technique de brûlage de
bois issue du Japon
médiéval.«Etça m’atel
lement plu quej’en ai fait
unpapierpeint!», sourit
Christophe.

Sur la table de salle a
manger et la porte du

-•séjour, c’est l’artiste

/
Eclectique, ce designerpassémaîtredansl’art

du trompe-l'œil l’est assurément. Tout sauf
showroom de son travail, son intérieur ne recèle

que quelquespièces de sacréation: deux-trois coussins, un tapis
vinyle sur le palier de l’étageet un morceau de plafond tapissé
de plaques victoriennes dans un vestibule. « Voir mon travail
chez moi ne m’intéresse pas,je suis quelqiïun qui fonctionne au
coup de cœur, à Vajfect... et surtoutj’aime mélanger les univers !»,
dévoile ce chineur devant l’éternel, qui révèle avoir dû marquer
le pas. «Compromis avec mon compagnon oblige!», taquine-t-il
en lui jetant un regard narquois.

T LE PARTI PRIsl Voilàquatreansquelecou
L _l ple s est mstalle dans cette
ancienne demeure de maître rénovée avec un goût sûr. « Chaque
achat fait désormais l’objet d’une longue négociation, vous
savez...», rit Christophe, même si les deux complices se com-

plètent parfaitement. «J’aimais davantage l’ancien et ses codes,
le fameux triptyque parquet/moulures/cheminée, tandis que
Rodrigue préférait le contemporain. » Après 6 mois de travaux,
la maison leur ressemble, avecdeux ambiances très différentes
mais qui composent une harmonie élégante et accueillante.

r LA TOUCHE PERSo! SiCh™ttPheaffeiné
L _l sur la brocante com
pulsive, il tient àce que la maison vive et y déplacepour cela des
élémentsenpermanence.«Leprincipal, c’estquerien nesoitfigé.»
Cela participe à l’esprit cabinet de curiosités qu’il affectionne
tant...tout comme lescierges essaimésdans toutes les pièces ou
encore ces sellettes d’église XVIIIe siècle accrochées dans le
salon. «J’ai lorgné dessuspendantplus de5 ans, chez unfleuriste à
Lille à quij’achetais mes bouquets lesamedi. Je lui ai toujours dit que
lorsqu’il les vendraitje serai là... J’y aiposé deux Lego® géants en
béton brut. Jouer sur la dualitéj’adore ça!», conclut le créateur. •
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Si Christophe aeu un
vrai coup decœur pour
cette maisoncentenaire,
il a fallu convaincreson
compagnon du poten
tiel de transformation.
Pari gagnant avec cette
extensionqui accueille
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Méticuleux dans son
travail comme dans sa
vie personnelle,
Christophe aftenuà ce
que son îlot central de
cuisine mesure exacte
ment la dimension du
puits de lumière qui le

. surplombe. Chaisede
bar«Baltik», Miliboo;
coussins «Marbre
Emperador», Koziel;
vase «Banana Bud»,
Jonathan Adler; cou
pelle verte«Mondo»,
Degrenne.
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Une salle de bains digne
d’une suite d’hôtel.
Deux radiateurs (un noir,
un blanc) en fonte
ancienne et un plafond
mis à nu façon rough
luxe rythment cette
pièce très contempo
raine. Robinetterie et
pouf «Volta»,
NV Gallery; plan vasque
en Kerrock®; baignoire
surpieds«Milano»,
Riluxa; lingedebain
Carré Blanc; savon et
diffuseur Apotheca.
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ORGANISER
L’ESPACE
AUTOUR D’UN
ÉLÉMENT
Grâce à une superficie
de 25 m2, l’architecte Isabelle
Roye-Vandeville a centralisé
les fonctions autour d’un
élément qui réunit double
vasque, miroir et cloison
de douche. Le podium permet
d’intégrerles évacuations
et structure les espaces:
à gauche, un dressing
implanté sur toute la longueur
du mur ; à droite, la baignoire
îlot et un WC isolé derrière
une porte en miroir fumé.
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Univers douillet dans la
chambre d’amis qui
offre une vue apaisante
sur le jardin verdoyant.
Console en chêne massif
«Eden», Tikamoon; pouf
en fausse fourrure
«lcon »,tapis peau de
mouton «One Couture»
et support à plantes
triple articulé en métal
noir«Wadiga», letout
La Redoute Intérieurs.
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