Leur premier chantier dans la maison: un carnotzet aménagé dans une cave, avec un budget minimaliste mais… un nombre phénoménal d’heures de travail. Sacha Bittel

«COMMENT ON A CRÉÉ LA
MAISON DE NOS RÊVES»
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e jeune couple de 33 ans a été conquis par
une demeure isolée, dépourvue de murs et
cloisons intérieurs, avec un radier et une
dalle de béton pour tout équipement. Une sorte de
grand loft de pierre, chapeauté d’une haute charpente, où tout était à créer, imaginer, construire et
agencer. Justine est peintre et Stéphane plâtrierpeintre, tous deux titulaires d’une maîtrise fédérale
et patrons de leur petite entreprise. Ils mènent tout
de front, le job, la maison, agrandissant dans la foulée leur petite famille.

TRANSFORMATION Justine et Stéphane

Michelet ont réhabilité, pendant une année,
une coquille de pierres nues, abandonnée
dans les vignes de Conthey. Pari gagné pour
ce couple créatif et courageux.

UN PROJET DE VIE
Leur projet s’est construit sur un feu croisé d’idées
partagées, longuement discutées, qui s’étoffent et se
concrétisent naturellement. «C’est essentiel d’être
d’accord sur tout», sourit Stéphane. «Si chacun veut
imposer son propre style, des concessions s’imposent. Or dans une maison patchwork, l’harmonie a
du mal à s’exprimer.» Outre leur imagination fertile
et leur connivence, ces jeunes parents font preuve
de compétences techniques pointues et d’un courage sans limites. Ils réalisent pleinement leurs rêves en implantant un jacuzzi dans une «cage en
verre» posée dans le grand espace de vie commune
du rez-de-chaussée. «Un luxe pour nous qui travaillons sur des chantiers par tous les temps.» Un
sauna trouve aussi sa place dans la salle de bains parentale. Ils imaginent un escalier audacieux et une
mezzanine de verre, communiquant la luminosité
du premier étage au rez-de-chaussée. Partis de rien,
ils ont reconstruit une maison sur trois étages, avec
chauffage au sol et pompe à chaleur, où il fait bon vivre, avec des chambres fantaisistes pour les enfants
et un arbre cabane dans le jardin. «Ce n’est pas une
maison bricolage, nous avons beaucoup appris et affiné des savoir-faire en cours de chantier.» Le
conseil de Stéphane: «Pour réaliser vos rêves, cherchez des bons plans, des matériaux de récup, des
modèles d’exposition, mais privilégiez toujours la
qualité. Et puis surtout, terminez tout ce que vous
entreprenez sous peine de ne jamais y arriver.»
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LIEU DE VIE PANORAMIQUE

Justine et Stéphane ont réinventé les espaces du
rez-de-chaussée. C’est le cœur de la maison. Avec
un îlot de cuisine, une imposante table de métal
et de verre faisant face au jacuzzi réfugié dans sa
loge, un vaste salon disposé autour d’un poêle accumulateur à bois. Un escalier improbable à l’entrée de la maison, ouvre l’accès à l’étage, où se
trouve notamment le bureau de Stéphane.
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AU CLAIR DE LA LUNE

Les chambres des filles, créées selon une thématique, sont facilement transformables pour évoluer avec l’enfant. La lune profile le berceau, façonné avec des planches de vieux mélèze. Elle
imprime sa rondeur sur un mur avec un léger relief en plâtre couvert d’un crépi à la chaux. Sa silhouette découpe encore la porte du dressing du
bébé.
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DÉCOR AU NATUREL

Pour une petite fille qui aime les animaux, il y a
de quoi rêver les yeux grands ouverts avec les éléphants, girafes, cerf, chamois, pingouin, écureuil, poule… gravés sur les murs. Une technique pro et propre, parfaitement maîtrisée par ses
parents. L’entrée du dressing est encadrée de
troncs de bouleaux. Sous le velux, le Cervin se
devine sur un mur faussement délabré. Un
trompe-l’œil réussi.
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PUBLICITÉ
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Pour un jardin
aux petits soins

04

ALLIANCE PIERRE
ET ROUILLE

La porte vitrée permettant
d’accéder du jardin à la cuisine est une vraie trouvaille.
Haute de 2 m 70, elle ouvre
sur un vieil escalier de pierre,
sécurisé par une rampe
rouillée (des fers à béton soudés par le maître de maison).
Depuis l’intérieur de la maison, cette même porte vitrée
compense l’absence de fenêtres complémentaires (faute
d’autorisation) dans la pièce
de vie commune.
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D’EAU ET DE BIEN-ÊTRE

Au rez inférieur, le couple a élaboré une salle d’eau plus imposante
que prévu avec un sauna. Stéphane a modelé le lavabo de béton en
forme d’ammonite. A noter que seuls les éléments des WC et de la
douche sont visibles, les systèmes d’arrivée d’eau notamment ont
été dûment encastrés dans la pierre. Un travail de Romain!

«Pour que
l’ensemble de la
rénovation soit
harmonieux, il faut
absolument être au
clair et s’engager en
commun dans le
projet.»
Stéphane Michelet
Photos Sacha Bittel
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