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AU  C A P  F E R R E T

Une maison à tiroirs
ENTRE FORÊT ET VILLAGE OSTRÉICOLE, LA MAISON DE FAMILLE NOMBREUSE IMAGINÉE PAR LA DÉCORATRICE ANJA MERTENS

EST FACILE À VIVRE TOUTE L’ANNÉE. UN MODÈLE D’ÉLÉGANCE ET D’INGÉNIOSITÉ QUE SES HÔTES OUVRENT EN PETIT, EN MOYEN

OU EN GRAND SELON LE NOMBRE QU’ILS SONT ! P A R M O N I Q U E D U V E A U .  T E X T E C A R O L I N E M E S N I L .  P H O T O S H E N R I D E L O L M O .

D'inspiration asiatique, la cabane principale au toit

pagode rouge de Chine et au bardage noir se reflète dans

un long bassin de couleur sombre enroulé de terrasses

en bois et d’une longue rangée de bambous. Matelas

rayés noir et blanc réalisés sur mesure, Sunbrella.
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a décoration d’intérieur, Anja
Mertens en parlerait pendant des
heures ! Il faut dire qu’après
avoir dirigé pendant vingt ans
un bureau de style dans la mode
enfantine, Anja, désormais for-

mée aux Arts-Déco et à l’école du Louvre, en
a fait son métier il y a trois ans. Une bonne
idée quand on voit ce qu’elle a conçu ici ! De
cet endroit abrité entre la forêt domaniale et
le village de L’Herbe, elle a imaginé, avec l’ar-
chitecte, deux orientations : l’une, asiatique
(toit pagode, rouge chinois), l’autre ferret-
capienne rappelant les cabanes ostréicoles
de la presqu’île –bardage noir fusain, 100%
bois huisseries comprises (le tout monté en
atelier et apporté sur place). Dans le cahier
des charges des propriétaires, deux impéra-
tifs : faire entrer un maximum de lumière et
créer suffisamment d’espaces indépendants
pour leur famille recomposée et nombreuse
de cinq enfants. À la maison carrée aux deux
espaces principaux bien définis – pièces de
réception d’un côté et coin parental de
 l’autre –, trois cabanes, telle une espèce de
hameau familial, sont venues se greffer, dont
une avec dortoirs pour les petits et l’autre
abritant un salon d’été en dessous duquel
se cachent deux grandes chambres. L’en-
semble de la déco est d’inspiration nordique,
la marque de fabrique d’Anja... qui reven-
dique son origine belge ! �

L
Dans le salon tout blanc, page de gauche, la cheminée a été dessinée par la décoratrice comme un tableau aux proportions parfaites. Canapés en lin lavé

blanc, AM-PM ; tapis en laine, Caravane ; tables basses laquées, Rededition ; suspension « Bubble Lamp » de George Nelson, Home Autour du Monde. Ci-contre,

au bout du long bassin, le salon d’été, en transparence sur la piscine, abrite une cheminée Focus. Fauteuils « Butterfly AA » chinés chez L’Esprit du Cap.
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Esprit contemporain, ci-contre, dans la grande cuisine-salle à manger. Tapis et petit lampadaire

« Akari » de Noguchi, Sentou ; chaises « DSW » de Charles Eames et tabourets Alki. Suspensions

« Sonora » de Vico Magistretti. Ambiance ethnique sous la varangue, page de droite, avec un

kilim marocain. Plaid en laine d’inspiration Mondrian, Bensimon ; coussin rond, Serendipity.
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LE CARNET D’ADRESSES D’ANJA MERTENS 
POUR SA MAÎTRISE DU BOIS, SON EXPERTISE DES CHARPENTES, 
l’architecte Gilles Fabbro, 21, av. Blanzac, 33370 Yvrac.
POUR SON TALENT DE MENUISIER, Loïc Nivoit, 10, route du Port-d'Issan, 
33460 Cantenac, loic-nivoit.com 
POUR SON AMOUR DES ARBRES, Grégory Todesco, 7, impasse 
Charles-Baudelaire, 33950 Lège-Cap-Ferret.
POUR SON MOBILIER VINTAGE SANS CESSE RENOUVELÉ, 
Stéphane de l’Esprit du Cap au Cap-Ferret, espritducap.com
POUR SON CHOIX D’OBJETS «designés» par des Anglais, 
des Danois, des Belges, The Collection, 75003 Paris, thecollection.fr
LA DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR, Anja Mertens, 
tél. 0603257197, anjamertens.com

Douceur d’une chambre en lambris, page de gauche, peinte en blanc « Coton Grey », soubassement

bleu ciel « Belle-Ile-en-Mer », Flamant ; échelle et lit, AM-PM ; draps en lin, BHV. Ci-dessus, dans la

chambre des parents, mur bleu nuit « Abysse » et lit à baldaquin, le tout Flamant. À gauche, papier

peint « Peony », Farrow & Ball. Un store sur mesure, Selected, sépare la salle de bains de la chambre.


