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C’EST UN CHANTIER PEU COMMUN QUI ATTENDAIT 
NINOU ÉTIENNE AU DERNIER ÉTAGE D’UN IMMEUBLE 
SITUÉ EN FACE DU JARDIN PUBLIC : UN APPARTEMENT 
UNIQUEMENT DESTINÉ À RECEVOIR DES AMIS. 
PEU DE CONTRAINTES D’OPTIMISATION D’ESPACE, 
MAIS UN PROJET AXÉ SUR LE CONFORT. ALORS, 
POUR RÉPONDRE À CE BRIEF « PARTICULIER ET 
RAFRAÎCHISSANT », LE LIEU A ÉTÉ ENVISAGÉ COMME 
UN BOUTIQUE-HÔTEL AVEC UNE DÉCORATION 
5 ÉTOILES. ON VOUS LAISSE LES CLÉS ?

_ENTREZ SANS FRAPPER

Room service 
au Jardin Public

« Il fallait que ça claque »

I
ci, vous n’avez plus qu’à poser vos valises. Pour 
transformer cet appartement bourgeois en lieu 
de réception, Ninou Étienne a dû entièrement 
repenser la distribution des pièces : « Nous avons 
tout remis à plat et tout changé, du parquet au 

cloisonnement. » Le lieu se compose aujourd’hui 

d’une pièce à vivre, d’une cuisine ouverte sur-me-
sure et de deux grandes chambres conçues comme 
des suites avec chacune sa salle d’eau privative, 
dans un ensemble accueillant et chaleureux. Ninou 
Étienne s’est attelée à la rénovation et au choix des 
matériaux en travaillant main dans la main avec le 
propriétaire pour la décoration et le mobilier. « Il 
voulait vraiment la qualité et le confort avant tout, 

sans pièces étriquées. Il 
fallait que ça claque ! » 
Entre cuir, bois et laiton, 
l’ambiance est volontai-
rement masculine avec 
une touche britannique. 
Une autre particularité de 
cet endroit : « c’est très 
rare que je travaille avec 
un homme seul », révèle-
t-elle. « Le propriétaire 
habite à Londres, où j’ai 
moi-même vécu quelques 
années. On s’est très bien 
entendus. » 

b Une pièce 

de vie pleine de 

caractère.

c Des chaises 

chinées 

pour plus 

d’authenticité.
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Un intérieur 
aux couleurs 
chaleureuses
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Un bijou de cuisine

Il s’agit peut-être de la pièce la moins convention-
nelle et la plus emblématique de cet appartement 
consacré à des amis de passage. « La cuisine est 
très importante au niveau décoratif avec son agen-
cement », explique Ninou Étienne. « Elle n’a pas 
été envisagée comme une cuisine familiale, ce qui 
nous a permis de travailler un linéaire bas et de dé-
gager la partie haute avec des luminaires et la pierre 
apparente. Nous avons choisi de ne pas intégrer de 
rangements en hauteur qui auraient pu casser les 
lignes. Il ne fallait pas qu’elle soit intrusive ni trop 
épurée façon laboratoire. J’aime particulièrement 
cette pièce que je trouve très harmonieuse. » Pour 
que cette cuisine reste fonctionnelle malgré tout, 
le meilleur de l’électroménager a été choisi. Vous 
pensiez qu’il n’y avait pas de hotte ? Perdu : elle 
est intégrée dans la plaque, avec un système de 
recyclage. Avec un plus déco, la verrière en métal 
et verre armé dessinée par Ninou Étienne.

C’est avec la même subtilité que la disposition de 
la pièce à vivre a été pensée. L’espace salle à man-
ger est déplacé à l’arrière-plan ; ainsi les deux fau-
teuils chinés - et superbes - se trouvent à proximité 
de la cuisine « pour prendre l’apéritif et préparer 
un en-cas en même temps. » Ce sont peut-être des 
détails pour vous, mais Ninou Étienne et son client 
les ont particulièrement soignés. Jusqu’aux inter-
rupteurs, tous sur variateurs pour créer différentes 
ambiances lumineuses. 

Fly me to the room

Pour rester dans l’esprit hôtel, les deux chambres 
sont identiques à quelques détails près. Les codes 
de l’hôtellerie sont d’ailleurs parfaitement respec-
tés, à l’image des portants au design filiforme pour 
suspendre quelques vêtements de manière tem-
poraire, ou des bouts de lits qui ne demandent 
qu’à accueillir une valise. Et forcément, la literie 
est « top qualité » avec des draps en soie. « Il n’y 

b Du linge de 

lit sobre pour 

plaire au plus 

grand nombre

c La cuisine, 

pièce maîtresse 

de l’appartement

>>>
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b Du laiton 

pour réhausser 

les tons neutres 

de la salle de 

bain
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ZOOM SUR… 

FUSION D
Rappelez-vous : dès le tout premier numéro de Déco IN Bordeaux, nous vous pré-
sentions la maison de Ninou Étienne, directrice de l’agence Fusion D, entièrement 

rénovée et décorée par ses soins. Aujourd’hui, l’architecte d’intérieur met toujours sa créativité au service 
de projets bordelais avec une touche toute personnelle. Projets que l’on vous invite chaleureusement à 
découvrir sur son site fusiond.fr, surtout si vous souhaitez faire appel à ses services.

Reportage photo : Pierre Carreau ©photos-immobilier.com

« Il n’y a pas de commode ni d’armoire. Nous avons 
privilégié l’espace et le confort. » Des maîtres mots 
qui se ressentent aussi dans les salles d’eau, à la 
fois très sobres, masculines et très luxe. Comme les 
chambres, elles ont toutes deux été décorées de la 
même manière : grandes douches à l’italienne, ro-
binetterie en laiton, miroirs en cuir Gubi « comme 
des cadres », vasques Agape Novecento XL, murs 
en mosaïque nid d’abeille et sols carreaux de ci-
ment. « J’aime garder un fil conducteur lorsque 

j’ai plusieurs salles de bain à traiter. J’aime l’idée 
qu’elles soient de la même famille ». 

Et Ninou Étienne de conclure la visite : « On peut 
aimer ou non la décoration, mais on ne peut pas 
passer à côté du côté confortable et chaleureux 
de cet appartement ». Quant à nous, on ne peut 
qu’envier les amis de ce propriétaire aussi soucieux 
du bien-être de ses hôtes. l 
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