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Construite en 1898 sur la rive droite de Saintes, tout près de l’abbaye des Dames, cette 
charmante maison de ville profite d’un cadre enchanteur. Laurent Saint-Pierre, ancien 
citadin et heureux propriétaire, ne pouvait rêver mieux pour vivre la vie tranquille à laquelle 
il aspirait depuis toujours.

TEXTE & PHOTOS | Manuela Longo - Riccardo de Vito

LES PERSIENNES

Entre Terre & Mer
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S ituée à mi-chemin entre Cognac et la mer, non 
loin du quartier historique de Saintes, la maison 
d’hôtes Les Persiennes et ses 2 000 m2 de terrain 
baignent dans une atmosphère inspirée par la 

nature et l’océan. Quand Laurent l’a acquise en 2004, 
elle était en bon état mais avait besoin d’un sacré coup de 
jeune. Avec un petit budget pour la rénover, il a alors fait 
le pari de se former au métier pour réaliser ses travaux lui-
même. Laurent est alors parti à la recherche d’un artisan 
local, un maçon indépendant, pour l’accompagner sur 
des chantiers afin de se familiariser avec les outils. Par la 
même occasion, il a eu l’opportunité de rencontrer d’autres 
artisans de différents corps de métier. « Cette expérience a 
été enrichissante. Elle m’a permis d’arriver par mes propres 
moyens, et avec peu de budget, à ce résultat », explique 
Laurent, peu fier du travail accompli. L’apprenti bricoleur 
commence par revoir l’agencement des pièces, décloisonne 
pour ouvrir les espaces, et crée une ouverture sur l’exté-
rieur dans la salle de séjour pour profiter du jardin toute 
l’année ! Toujours tout seul, Laurent s’est attaqué à la déco-
ration de son intérieur. En choisissant des couleurs sobres, 
naturelles et élégantes, il a souhaité offrir à sa maison un 
style personnel, accueillant et de goût.

La maison est bercée par une décoration 
en hommage à la nature et la mer
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LE SALON
Harmonie parfaite dans 

ce salon à l'atmosphère 

de vacances où flotte une 

impression de quiétude et 

où chaque détail compte. 

Les couleurs et le choix 

des objets incitent à la 

détente. Ce salon offre un 

espace convivial autour de 

la cheminée d’origine.

La maison est bercée par une décoration 
en hommage à la nature et la mer
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Pour personnaliser l’entrée  
de la cuisine, Laurent a opté  
pour une plaque « Réception »
en métal vieilli qu’il a  
directement intégrée à la porte.

Idée DÉCO



MAISONS  COSY    35



REPORTAGE

36    MAISONS  COSY

« Dans les différentes pièces s’harmonisent sereinement 
toutes mes passions et inspirations, de la photographie 
à l'art de la table, de la mer à la décoration », explique 
Laurent que l'on définit comme un fin observateur, surtout 
lorsqu’il est en voyage. La maison présente ainsi une atmos-
phère fraîche, dans un style estival tout au long de l’année, 
avec une prédominance d'éléments naturels comme le 
bois et la pierre, et des tonalités neutres, très délicates. 
En ce qui concerne la décoration, difficile de parler de 
"provenances" et d’époques étant donné que beaucoup de 
meubles viennent de brocantes et vide-greniers. Laurent, 
en effet, aime récupérer des vieux meubles et les repatiner 
qu’il habille ensuite d’éléments décoratifs de style français 
et shabby chic comme Athezza, Amadeus, Comptoir de 
Famille, Woods & Willow et Jardin d'Ulysse.

LA CUISINE
Dans un style résolument campagne chic,  

la cuisine de Laurent semble sortie tout droit d’un 

rêve. L’accumulation de détails décoratifs de style 

ancien comme la balance vintage, les pots et 

paniers en zinc ou encore les caissettes à œufs 

frais font la part belle à la multitude de bocaux  

en verre soigneusement ordonnée.
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LA SALLE À MANGER
Contrairement au salon 

où le bois flotté est à 

l’honneur, Laurent a opté 

pour le fer forgé comme 

matériau principal de 

sa salle à manger. Les 

éléments décoratifs en 

bois brut foncé sont 

délicatement disposés sur 

le buffet blanc rehaussé 

d’un immense miroir 

patiné. La salle à manger 

s’ouvre sur le vaste jardin 

exotique et fleuri, offrant 

une belle perspective sur 

les palmiers, oliviers et 

autres arbres fruitiers. 

Le fer forgé est le matériau
 mis à l'honneur dans la salle à manger
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Laurent a récupéré d'anciens 
encadrements de fenêtre afin de 
les transformer en un pêle-mêle 
original. Des ardoises ont été 
intégrées ainsi qu'un espace pour  
le tri du courrier. Ingénieux ! 

Idée DÉCO
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LE COIN DÉTENTE
Dans des camaïeux de 

beige et de marron, ce petit 

coin détente accolé à la 

salle à manger présente une 

décoration plus masculine 

aux accents cubains. Une 

envie de cigare ? 



LA CHAMBRE LA MÉRIDIENNE
Dans cette chambre à l’étage, 

Laurent a conservé de beaux 

éléments d’origine comme le 

parquet, le moellon sur les murs  

et la jolie cheminée aux détails 

marins.

REPORTAGE
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À la place du grand 
miroir d’origine, 
Laurent a habillé 
le trumeau de la 
cheminée à l’aide d’un 
simple cadre en bois 
brut agrémenté d’une 
étoile de mer et d’une 
branche de bois flotté.

Idée DÉCO
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LA CHAMBRE 
LES EMBRUNS
Poutres et pierres 

apparentes, linge de 

maison et voilages en fibres 

naturelles, ici les teintes 

sont claires et les objets 

choisis. Les boiseries 

font de cette chambre un 

véritable écrin de lumière.
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Habillée de couleurs 
naturelles, cette chambre est 
un véritable havre de paix
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Le pied de lampe 
en bois flotté
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Le porte-bougeoir  
en bois flotté

Idées créatives de Laurent

Étape 1
Lors d’une balade sur la plage, recueillez une ving-
taine de tous petits morceaux de bois flotté. Lavez-
les à l’eau claire puis faites-les bien sécher.

Étape 2
Dans une petite caisse en bois, disposez votre bois 
flotté en jouant avec les tailles.

Étape 3
Pour finir, disposez vos quatre bougeoirs transpa-
rents sur le nid de bois flotté.

Astuce
Pour un effet bord de mer assuré, versez du sable 
dans le fond de vos bougeoirs transparents. Vous 
pouvez également agrémenter votre nid de bois 
flotté de jolis coquillages.

Étape 1
Lors d’une balade sur la plage, ramassez 
une quinzaine de petits morceaux de 
bois flotté de tailles différentes. Lavez-les 
à l’eau claire puis faites-les bien sécher.

Étape 2
Prenez votre pied de lampe, propre, 
prêt à accueillir le bois flotté. Ajustez 
votre bois flotté comme un bouquet afin 
qu’il entoure et recouvre tout le pied de 
la lampe.

Étape 3
Maintenez les morceaux de bois flotté 
sur le pied de lampe en les attachant à 
l’aide de raphia.

Variante
Pour un effet shabby romantique, vous 
pouvez patiner au préalable votre bois 
flotté en blanc.

Le pied de lampe 
en bois flotté


