Esther devant sa maison.
À droite : le salon. Les canapés nous
ont été offerts par une amie : « Elle les
avait achetés chez Harrods il y a fort
longtemps et cela fait déjà des années
que nous les avons. J’ai fait faire de
nouvelles housses que je lave tous les
mois ! » Les accessoires rendent
l’espace coloré. Le tapis a été trouvé
sur Internet et les coussins ont été
brodés par une ami.
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SOYEZ LA BIENVENUE
LA FAMILLE NOMBREUSE D’ESTHER A CONSTRUIT
SON NID DANS CETTE MAISON DÉBORDANTE
DE COULEUR ET DE GAIETÉ.
Décoration : ESTHER VAN DE PAAL Photographie : CAROLINE COEHORST
Texte : MONIQUE VAN DER PAUW // COCOFEATURES.COM

Abonnez-vous sur www.simple-things.fr

67

Dans le séjour, un mélange
éclectique s’offre au regard.
La blancheur du décor qui
sied si bien à la Méditerranée
est soulignée par de joyeuses
touches
jaune
soleil.
C’est
l’heure
du
brunch ! La table
a été achetée chez Ikea et les
chaises bleues ont été trouvées
dans les rues de New York. La
lampe est une œuvre du père
d’Esther qu’il lui a offerte pour
son dix-huitième anniversaire.

68

L’âme des maisons

Une cuisine à petit budget (Ikea) a été aménagée dans l’ancien abri de jardin mitoyen
à la maison principale. Juste à droite de la porte, les enfants ont leur propre plan de
travail pour aider leur mère à préparer les repas.

P

endant quelques années, Esther et sa famille
ont loué la maison voisine de celle où ils
vivent actuellement. Esther : « C’était une
maison agréable, mais lorsque Casper, notre
quatrième enfant, est né, elle est devenue
vraiment trop petite. Nous avons eu de la
chance : à ce moment-là, notre voisine, une vieille dame, est
partie vivre en maison de retraite et nous a demandé si nous
étions intéressés pour acheter sa maison. Bien sûr que nous
l’étions ! Nous aimions beaucoup l’espace et les bonnes
proportions de ces maisons construites dans les années 1950,
au début du mouvement culturel du modernisme. À la place
des petites fenêtres qui caractérisaient les maisons construites
auparavant, nous en avons des grandes qui permettent ainsi
de laisser passer beaucoup de lumière. Non seulement la
maison nous plaisait, mais le quartier également : on ressent
l’atmosphère d’un petit village, nos enfants peuvent jouer en
sécurité dans la rue, et pourtant nous ne sommes qu’à dix
minutes à vélo du centre-ville. »
Des éléments d’origine

La vieille dame avait été la première propriétaire de la
maison. Comme de nombreuses personnes, elle l’avait
également modernisée dans les années 1970. Elle avait enlevé
Abonnez-vous sur www.simple-things.fr
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« Je fais tout moi-même. J’adore coudre, tricoter, décorer et, bien sûr, faire du
travail manuel avec mes enfants. » Esther garde tout ce dont elle a besoin pour ses
loisirs dans un meuble de vintage de Joe Colombo, qu’elle a acheté sur eBay.

des éléments, tels que des armoires encastrées et la cheminée,
remplacé l’élégant escalier par un plus moderne et le vieux
parquet du rez-de-chaussée par du carrelage. Elle avait
cependant gardé certains éléments d’origine, comme les
solides cadres de fenêtre en acier et des détails charmants,
tels qu’une petite table encastrée sous les escaliers, pour y
poser le téléphone. Le plan de la maison n’avait pas changé
non plus : l’entrée, la cuisine et le salon au rez-de-chaussée
et trois chambres (deux grandes et une petite) ainsi qu’une
salle de bains assez petite au premier étage.
La maison est en bon état (bien qu’il faille mettre à jour tout
le circuit électrique et faire des travaux d’isolation) et les
proportions sont parfaites pour une famille peu nombreuse
mais, avec leur famille de six, Esther et Tamar ont décidé de
l’agrandir en construisant un second étage. Esther étant
architecte, c’est elle-même qui a réalisé les plans.
Six mois plus tard

Avec le second étage qu’ils ont construit récemment, ils ont
gagné une superficie de 60 m². On y trouve la chambre des
parents, avec sa salle de bains, une chambre d’amis, une
petite salle de bains pour les invités et une petite pièce qui
sert de dressing. Le premier étage est à présent réservé
aux enfants. Les deux grandes chambres sont séparées par
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Sara et Ava dorment dans la même
chambre. Le lit d’Ava a été acheté
en Angleterre. « Trois enfants ont
déjà dormi dedans et ce sera
bientôt au tour de Casper. »
Le meuble de rangement avec les
portes vitrées a été trouvé dans la
rue, le tapis provient d’eBay.

Des chaussons pour tous les
enfants de la marque Collégien.
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Table trouvée dans la rue.
La petite chaise à bascule
vient d’About Stek
(www.aboutstek.nl).

Le petit Casper dort
dans un lit Stokke.
Le meuble a été trouvé dans
la rue. Le dessin a été fait
par Ink & Wit
(www.inkandwit.com).

une nouvelle buanderie, avec une fenêtre, qu’Esther a créée
en empiétant de quelques mètres sur les chambres. La
troisième chambre, plus petite, a conservé sa fonction
première. « Mais il n’y a que des invités qui y dorment de temps
en temps, précise Esther. Nos enfants dorment ensemble, les
garçons dans une chambre, les filles dans une autre. Ils ne s’en
plaignent pas ! . » Au rez-de-chaussée, Esther a séparé la
vieille cuisine et le salon. Elle a fait de l’ancienne cuisine son
bureau. La cuisine a été déplacée dans l’abri de jardin qui est
mitoyen à la maison principale.
Blanc éclatant, tons naturels et couleurs vives

Plâtrer tous les murs et peindre l’intérieur ont été les
dernières étapes de ce chantier important. Esther a choisi
des murs blancs et des meubles en bois : « Quand on a quatre
enfants et beaucoup de jouets dans la maison, il y a déjà pas
mal de couleurs ! Une base blanche crée une atmosphère plus
calme. » Les sols de couleurs tout aussi tranquilles et
naturelles complètent les murs blancs : du béton dans le
salon, des lattes de plancher peintes en vert dans la cuisine
et un parquet bleu-gris dans les chambres. « Très simple,
vraiment », conclut Esther. On retrouve néanmoins des
couleurs vives dans toute la maison, surtout dans des
accessoires qui peuvent changer selon la saison, comme les
coussins et les tapis ou les œuvres d’art (des enfants), mais
également dans certains meubles tels que les chaises bleues
dans le salon. On retrouve un fil rouge dans cette palette
de couleurs à travers les tons du bois naturel qui apporte
une merveilleuse sensation de chaleur à cet intérieur.
Abonnez-vous sur www.simple-things.fr
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Pim et Casper dorment également dans la
même chambre. Le lit avec son cadre en
cuivre est une trouvaille d’un marché aux
puces en France. Le papier peint est de
Jim Flora (voir www.babycchinokids.
com). Les maisons en bois viennent de
Ferm Living. La lampe jaune a été achetée
dans un magasin de bricolage.

La tente est de Fabric Play
House. Tapis tricoté main.

Ces photos de famille trônent
sur un meuble dans
l’ancienne cuisine qu’Esther
a transformée en son bureau.
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À PROPOS DE WWW.BABYCCINOKIDS.COM
Avec deux amies, Esther a fondé et développé
www.babyccinokids.com, un concept intelligent :
« Faire son shopping sur Internet est une option pratique
pour les parents débordés. Mais trouver ces merveilleuses
boutiques indépendantes ou ces nouvelles marques
n’est pas si facile. Chez Babyccino Kids, nous avons fait
les recherches pour vous. Nous avons sélectionné les
meilleures boutiques pour enfant dans le monde et les
avons réparties en différentes catégories correspondant à
vos besoins. Donc, que vous cherchiez le cadeau idéal, de
beaux draps, un jouet original ou des vêtements élégants
pour votre bébé ou votre enfant, vous le trouverez sur notre
site de shopping en ligne. »
Suivez Esther sur www.instagram.com/estherbabyccino/

La plus petite chambre sert de salle de jeux
et de chambre d’amis. Le lit vient d’Ikea et les
coussins ont été cousus par Esther (sauf celui
avec les triangles, qu’elle a acheté chez Hema).

Tapis marocain et table en planches avec
des tréteaux qu’Isabelle a sciés. Isabelle a
juste enlevé le papier peint aux murs et les a
laissés bruts. Le reste des éléments déco
vient des « Petites Emplettes » (tabourets,
poufs, couvertures, coussins).
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La salle de bains des enfants. Le lavabo a été installé à hauteur d’enfant. Le
carrelage au sol vient de Castelo. Le robinet Tara noir est de Dornbracht.

Trouvailles vintage

Si vous demandez à Esther où elle a trouvé ses meubles, neuf
fois sur dix, elle répondra : « Dans les rues. » Les rues
d’Amsterdam, mais également de Londres et de New York,
villes dans lesquelles elle a vécu pendant plusieurs années,
lui ont fourni ces belles trouvailles vintage qui décorent sa
maison. « Je ne sors pas spécialement pour en chercher, mais je
les repère. J’ai la chance d’avoir la capacité de faire abstraction
de l’état de ruine de l’objet et de voir les possibilités qu’il
renferme ! » Elle aime les meubles qui ont une histoire, leur
propre histoire. « Même quand vous ne connaissez pas leur
passé, ils racontent une histoire : où ils ont été trouvés,
comment ils sont entrés dans notre maison, comment nous les
avons nettoyés ou réparés et comment nous nous les sommes
appropriés. Par exemple : nous avons trouvé une affiche de
Star Wars dans New York, abandonnée dans la rue par un
magasin de jouets. Tamar l’a ramassée et maintenant, elle est
dans la chambre de Pim ! » La maison recèle aussi de
trouvailles de marchés aux puces. Parmi elles, des trésors
comme le lit de Pim avec son cadre en cuivre, découvert
dans un vide-grenier en France, où la famille passe toutes
ses vacances d’été. Les histoires les plus précieuses nous
sont cependant racontées par des objets de famille, comme
un bureau qui appartenait au grand-père d’Esther et qui a
trouvé une seconde vie dans sa chambre.
Un grand salon, une grande table... Esther a la “folie des
grandeurs” en ce qui concerne l’aménagement de sa maison.
« Je n’aime pas les petits recoins. Mais nous avons vraiment
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Petite salle de bains pour les invités. Le lavabo en émail a été acheté
dans un magasin de bricolage.

besoin d’une grande table : nous sommes une famille de six qui
aime inviter du monde ! Pour moi, c’est important que nous
nous sentions à l’aise dans cette maison. Et je crois que c’est le
cas, notamment grâce au désordre bon enfant qui y règne : des
piles de livres, des jouets éparpillés un peu partout, et même
des marques de crayon ainsi que des taches de chocolat sur le
canapé ! Cela ne me dérange pas, je suis peut-être désordonnée,
mais nous vivons dans cette maison ! Je sais qu’à la fin de la
journée les jouets seront de nouveau rangés à leur place et qu’à
la fin du mois les housses en tissu du canapé finiront dans la
machine à laver. »
Profiter de la maison familiale

Les enfants adorent jouer dans le salon, avec son chauffage
par le sol si confortable : « Ils sont toujours allongés par
terre. » En été, ils passent leurs journées dans le grand
jardin, à jouer avec leurs amis du quartier, pendant
qu’Esther et Tamar cueillent les ingrédients pour le
déjeuner ou le dîner dans leur jardin potager. « Je fais tout
moi-même, même la cuisine. C’est vraiment amusant de
manger ce que vous avez fait pousser dans votre jardin, de faire
vos propres confitures... » Que ce soit en été ou en hiver,
Esther aime sa maison assez récente en toute saison.
« En été, nous profitons de notre jardin, que nous considérons
comme une pièce de la maison, et en hiver, nous nous
rassemblons confortablement autour du poêle dans le salon.
Je ne suis jamais contre l’idée de déménager, mais je pense que
nous allons rester ici un petit moment ! »
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BOUGIE VANILLE I À PARTIR DE 25 €
« L’élégance florale de l’orchidée vanille
cède peu à peu la place à l’intensité de la
gousse. Les épices prennent le pas, s’allient
au santal et à l’élémi, pour révéler une vanille
Bourbon aux accents suaves et boisés. »
Parfait. www.diptyqueparis.fr

LAMPE LIGHTHOUSE CUIVRE I 98 €
Home sweet home… Cette
lampe à poser en forme de
maison, réalisée en fer, avec une
finition cuivre, a tout pour plaire !
www.etoileandcompany.com

INSPIRANTE
DÉCO

POCHETTE MURALE TRIANGLES I 35 €
Ludique, graphique et colorée, cette
pochette murale en coton, à accrocher
au mur, s’avère parfaite pour ranger toutes
les petites choses du quotidien qui traînent
dans tous les coins. www.mimilou-shop.fr

On s’inspire de la chaleureuse atmosphère de cette maison
et de sa déco joyeuse avec cette sélection plurielle pour
reproduire – presque – la même chose chez nous.
Par LAURINE ABRIEU

ÉTAGÈRE STUDIO I À PARTIR
DE 88 €
Adorable. C’est le premier mot qui nous vient
à l’esprit à la vue de ces maisonnettes
décoratives à poser ou à fixer au mur. Idéales
en guise de tables de chevet ou d’écrins pour
y exposer nos pièces déco préférées.
www.fermliving.com

TAPIS BERBÈRE I PRIX SUR DEMANDE
Lamia Boua et Wilfrid Thoumazeau
arpentent les montagnes
marocaines pour dénicher
d’authentiques tapis berbères, des
pièces uniques, anciennes et précieuses.
De sublimes créations élaborées dans le
respect des traditions, des objets d’art
exceptionnels, qu’ils mettent à notre
portée. www.secret-berbere.com

Abonnez-vous sur www.simple-things.fr

COUSSIN GOOD VIBES ONLY I 49,90 €
Douillet et positif à souhait, ce coussin rond
donne le ton à l’ambiance de la maison !
Un objet déco attachant que l’on se plaît à adopter
pour la simplicité de ses lignes relevées par un
joyeux message cuivré. www.fleux.com
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