
1. Estampe japonaise représentant 
une fleur  jaune, chinée et encadrée.  

2. Dans la salle à manger: lit de repos 
chiné et retapissé avec du tissu à motifs 

mexicains d’Andrew Martin, coussins 
sur-mesure (tissu ‘Driftwood Stripe’ de 

Ralph Lauren), liseuse ‘Strand Lamp’ de 
Clancy&Moore, petit balais japonais, 

coupelles en céramique de  
Marie-Laure Gobat-Bouchat.
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NATURE  
& POÉSIE 
Dans un quartier construit au début du XXe siècle, 
dans le petit village de Peseux, en Suisse, visite 
de la Villa Elena. Isabelle, décoratrice d’intérieur 
et adepte du Slow, y a créé un univers à l’image 
de son blog, C’est du Beau, où se mêlent poésie, 
douceur et nature. 
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Quand Isabelle et son compagnon se sont installés 
dans un appartement au rez-de-chaussée de la Villa 
Elena, la maison avait subi des restaurations mal-

heureuses. Malgré tout, Isabelle s’est sentie chez elle dès 
la première visite. Elle a camouflé ce qui pouvait l’être, pre-
nant le parti de faire oublier les imperfections de l’endroit 
en y apportant sa patte. 
Premier parti-pris d’Isabelle: faire entrer la nature dans la 
maison. Grâce aux matières, d’abord, choisies avec soin: 
bois massif, acier, lin, coton, laine et végétaux. Par une pro-
fusion de plantes ensuite, ainsi qu’un lumineux jardin d’hiver 
qui offre une vue magnifique sur l’extérieur et sur un majes-
tueux cèdre bleu. De là, une grande porte-fenêtre voûtée 
donne accès au séjour, puis à la salle à manger ouverte, en 
enfilade. L’appartement est construit de manière classique, 
avec un corridor central qui dessert les différentes pièces. 
“Quand l’espace n’est pas parfait, il faut redoubler de 
créativité dans la déco!” s’exclame Isabelle. Elle a ain-
si repeint en blanc des lambris inadéquats, et mis de 
la couleur sur les murs. Si le style est éclectique, les 

tons choisis permettent aux objets de se répondre. Les  
couleurs sont utilisées par petites touches et sans mélanges,  
Isabelle les utilise pour donner une identité claire à chaque 
espace. Il y a de la poésie dans l’air et sur les murs; les 
objets du décor – kimonos, estampes japonaises, assiettes 
– racontent des histoires. La cuisine, agencée par de précé-
dents occupants, a été redécorée par Isabelle. L’ambiance 
se décline dans un camaïeu de gris et blanc. Des meubles 
et des objets en bois brut viennent réchauffer l’atmosphère. 
La vaisselle est omniprésente sur toutes les étagères, où 
se côtoient créations d’artistes, trouvailles de brocantes et 
trésors de marchés aux puces.
Quand on l’interroge sur ce qui l’inspire, Isabelle répond: 
“Je suis très sensible aux matières, c’est la première chose 
que j’observe. Et je recherche des objets qui se répondent. 
Décorer, c’est un peu comme faire de la poésie. Je n’ai pas 
de limites, je suis curieuse et je vadrouille un peu partout, 
un objet conduit à un autre, puis à un autre. Et surtout, je 
prends mon temps!” ■
u cestdubeau.ch

1. Dans le salon baigné de lumière trône le sofa ‘Kimono’ de Frigerlo distribué par C’est du Beau, le service de décoration d’intérieur d’Isabelle. Coussins 
confectionnés sur mesure (tissu à motifs mexicains d’Andrew Martin), petit coussin Kilim blanc chiné sur Etsy, tapis AM.PM., chaise et fauteuil Eames vintage 
chinés, plateau marocain rapporté d’un voyage, table d’appoint en céramique AM.PM. Au mur, des estampes japonaises chinées à Lyon et encadrées.  
2. Partout dans la maison, des matières ainsi que des couleurs douces et naturelles créent une atmosphère cocoon et emplie de poésie.
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L'agencement de cuisine, déjà existant 
avant l’arrivée d’Isabelle, n’était pas à 
son goût.  Elle l’a camouflé au mieux 

avec divers objets chinés dans des tons 
bleu-gris-blanc. L'îlot central et le tapis  
viennent de chez Ikea. Les nombreuses 

plantes mettent de la vie et le bois 
réchauffe l'atmosphère.

Les vitrages du jardin d’hiver sont d’origine. 
La table campagnarde a été chinée et restaurée 
par Isabelle. Elle est entourée de chaises Windsor 
chinées, de tabourets Tolix, et repose sur un tapis 
en fibre naturelle AM.PM.
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Les suspensions murales en perles 
de bois et franges de laine sont des 
créations personnelles d'Isabelle.  
Le vase est une création d'Ella 
Jongerius pour Ikea, et l'armoire en 
bois naturel est de Team 7.

Dans la chambre à coucher: coussins 
confectionnés sur mesure (tissu 

‘Driftwood Stripe’ de Ralph Lauren), 
Kimono vintage chiné sur Etsy, 

suspension Forestier.
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Dans le jardin d'hiver: 
salon d’extérieur AM.PM., 
suspension en bambou 
achetée chez Globus (magasin 
suisse), coussin sur-mesure 
confectionné avec un fouta 
teint par Isabelle en indigo. 
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