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Cagnes-sur-Mer

La fée du meuble
Dans son atelier de Cagnes-sur-Mer, Sonia Salviati transforme les cuisines, commodes, armoires et autres buffets rustiques en mobilier tendance. Du travail de fée...
Transformation. Un mot qui résume
bien la vie professionnelle et le quotidien de Sonia Salviati. Il y a dix
ans, après quasiment trois décennies de secrétariat, cette Cagnoise
décide de tout changer. Fini les
horaires de bureau et un métier
obligé. La quarantaine entamée,
elle écoute la voix de son cœur
pour se lancer dans une nouvelle
carrière, entre art et artisanat, au
contact du matériau de son enfance, le bois. "J'ai grandi dans
l'atelier de mon grand-père, qui était
artiste. Il tournait le bois d'olivier",
raconte-t-elle. "J'ai connu une ambiance et une odeur qui m'ont marquée pour la vie".
Quand elle se lance, Sonia Salviati
mise d'abord sur la décoration murale. "J'ai suivi une formation de
peintre en décor, qui m'a permis
d'apprendre les techniques du
trompe-l'œil, du faux marbre, du
faux bois... Une prestation que je
propose toujours". Mais rapidement, elle s'intéresse aux meubles,
au point de se perfectionner, en

Dans l'air du temps, le relooking des
cuisines anciennes. Sonia Salviati intervient sur toutes les boiseries.

autodidacte, dans leur relooking.
Cette spécialité représente désormais la majeure partie de l'activité
de Jolihome, l'entreprise qu'elle a
judicieusement fait connaître via internet et les réseaux sociaux, mais
aussi grâce à ses contacts dans le
milieu de l'artisanat.
"Mes clients ont souvent des meubles de famille anciens, qui ont une
grande valeur sentimentale et dont
ils ne veulent pas se séparer. Le
problème, c'est qu'ils sont rustiques,
d'un aspect pesant qui ne correspond plus à l'intérieur dont ils ont
envie aujourd'hui. Mon rôle est de
les transformer". Certains veulent
revenir au bois naturel. D'autres
préfèrent une radicale modernisation. "Je me déplace d'abord chez
les gens pour juger de l'environnement du mobilier. Ils ont généralement leurs idées, mais je leur fais
différentes propositions de couleurs
et de finitions. Quand le devis est
accepté, j'emporte la pièce dans
mon atelier, y compris les grands
meubles dont j'assure le démontage".
Le bois est alors décapé par aérogommage, un procédé qui permet
d'ôter les peintures et les vernis
dans les moindres recoins, sans
altérer les planches. "Le meuble
apparaît tel qu'il était à l'issue de sa
construction", précise Sonia Salviati, qui, à ce stade, peut peindre la
matière, la vernir, la cirer, lui appliquer une patine afin de lui redonner
de l'âge ou la céruser pour faire
ressortir le veinage avec une teinte
claire.
Depuis quelques années, la métamorphose des cuisines marche fort.
"J'ai souvent été sollicitée pour
éclaircir les vieilles boiseries provençales et mieux les assortir aux
carrelages et aux plans de travail
existants". Mais en ce moment, c'est
à de véritables cures de jouvence
que l'artisane participe. "La ten-

dance est à la suppression des
faïences murales et de la pierre au
profit des résines, des bétons cirés
et des pierres de lave aux lignes
épurées. J'adapte les portes d'origine, je change leurs boutons, je
modifie les poutres en accord avec
cette orientation contemporaine".
Le prix du coup de baguette magique, opéré uniquement avec des
produits à l'eau, varie entre 2 000 et
3 000 euros. "C'est tout de même
moins cher qu'un changement complet des meubles. Et puis les gens
peuvent ainsi conserver la fonctionnalité de leur ancienne cuisine,
à laquelle ils sont habitués". Pour la

Un bahut, avant et après. La parole aux photos...
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transfiguration d'une armoire, d'un
buffet ou d'une table, la note varie
en fonction de la taille du meuble et
de l'ampleur de la tâche. "Il faut par
exemple compter entre 150 et 350
euros pour une commode à trois
tiroirs". A ce tarif, la pièce est livrée
à domicile, après une prodigieuse
transformation. Et Sonia Salviati
peut continuer à vivre son épanouissante reconversion.
Jean Prève
Jolihome - Sonia Salviati
81, chemin du Vallon des Vaux
06800 Cagnes-sur-Mer.
Tél. : 06 11 13 45 95.
www.jolihome.fr

Meuble peint et patine, l'œuvre de Sonia Salviati.
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