
Après plusieurs années parisiennes, Mélanie Trinkwell 
et son mari sont revenus dans leur ville natale pour 
retrouver un environnement naturel. La décoratrice 
a rénové leur maison des années 1970, en bordure 
de forêt, avec son style haut en motifs et couleurs ! 
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Le couple a eu un coup de cœur pour 
ces beaux volumes marqués par des demi-
niveaux formant des estrades. Côté salle 
à manger, tapis peau de bête, Pols Potten. 
Table et chaises tapissées de tissu Pierre 
Frey, chinées. Chaise tissu fl euri, Héritage 
Studio. Vase ours, rapporté de Finlande. 
Suspension, Atelier Areti. Rideaux sur 
mesure en tissu Nobilis. Lampadaire, 
fait maison. Côté salon, panoramique 

sur panneaux « Sunset Clouds », 
Les Dominotiers. Canapé et fauteuil, Ikea. 
Table basse, House Doctor. Lampe au pied 
rouge, La Brocante des Morues (à Metz). 
Coussins, VanillaFly, Le Monde Sauvage 
et Héritage Studio. Édredon, Harmony. 
Lampadaire, Bolia. Tapis et Lampe, 
HK Living. Fourrure, Fab Design. Lune, 
Les Petits Bohèmes. Arrosoir et coupe, 
H&M Home. Vase, Casa. Radiateur, Campa. 

95



Reliant la cuisine et la 
pièce à vivre, l’entrée est 
visuellement ouverte par 
une baie vitrée (à gauche) 
sur le coin cheminée et le 

jardin situés en contrebas. 
Peintures « Pink Ground » 

(plafond), et « Slipper 
Satin » (murs), Farrow 

& Ball. Assiette murale, 
Ligne Blanche. Chaise, 

chinée. Tapis tigre, 
Ferm Living Kids. 
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our Mélanie Trinkwell, la maison 
est le dernier endroit d’expression 
libre où l’on peut s’affranchir des 

diktats du moment. « Je vois un lien entre 
la décoration et mon premier métier de 
sage-femme », explique la créatrice de Mwell 
Studio, reconvertie en architecte d’intérieur 
il y a une douzaine d’années, après des 
formations à la décoration à l’École Boulle 
et à la couleur à Londres. « C’est un peu 
de la maïeutique ! Dans les workshops déco 
que j’organise, j’essaie d’apprendre aux 
participants à aller chercher ce qui les anime 
intimement afi n d’avoir un intérieur qui 
leur ressemble et non un copier-coller de 
Pinterest. » Chez elle, la singularité s’affi che 
tant dans les volumes typiques des années 
1970 que dans la décoration, en accord avec

sa personnalité et l’environnement. Palette 
colorée et décors végétaux font écho aux 
paysages, champs et forêt qui entourent la 
maison. « Nous avons vécu plusieurs années à 
Paris et souhaitions revenir dans notre région 
natale afi n de vivre avec notre fi ls dans un 
cadre plus serein et proche de la nature. Nous 
sommes des amoureux de la montagne. C’est 
une grande chance de pouvoir randonner 
facilement le week-end », confi e Mélanie. Elle 
n’a pas cherché à enlever ou à dissimuler les 
éléments rustiques d’origine comme la pierre 
de Bourgogne autour de la cheminée ou les 
poutres en bois. « Cela apporte beaucoup de 
chaleur, j’aime ce côté montagnard, précise-
t-elle. En revanche, afi n d’éclaircir la pièce 
de vie, j’ai remplacé les tomettes par un 
parquet en chêne blanchi. » Ici la nature est 

En écho à la forêt voisine, 
la décoration de la salle 
à manger, en camaïeu de 
vert et de brun, fait entrer 
la nature à l’intérieur. 
Papier peint « Fern 
Gallery », Sanderson. 
Enfi lade, chez Emmaüs. 
Lampadaire fait maison 
avec une base Ikea. 
Guéridon, autoédition, 
collaboration Mwell Studio 
x Héritage Studio. 
Bougeoirs sur le guéridon, 
HK Living. Suspension, 
Atelier Areti. Appliques, 
Zangra. Vase ours rapporté 
de Finlande. Vases sur 
l’enfi lade, H&M Home. 
Miroir, chiné. 

P
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La cuisine d’origine a été 
conservée et entièrement 

relookée. Le mobilier 
acajou a été peint en noir 
mat (Zolpan) et le sol en 
tomettes recouvert d’un 

linoléum impression 
terrazzo (Gerfl or). 

Papier peint « Brooklyn 
Tins 01 », Merci x NLXL by 
Arte. Crédence et plan de 
travail en granit. Peinture 

« Bancha », Farrow & Ball. 
Table, La Redoute. 

Suspensions, Ay 
Illuminate. Tableau lapin, 
Ibride. Assiettes murales, 
applique, pichet et coupe 

verts, chinés. Étagères 
dorées, House Doctor. 

Verre doré, Miss Étoile. 
Théière, Merci. 

Pichet crème et or, 
Anthropologie. Râpe 

dorée, Bloomingville. 
Planches à découper, 

Monoprix. Bouteille et 
verre, Ferm Living. 

Papier peint en trompe-l’œil, tableau mystérieux, 
la cuisine au vert profond semble être un refuge enchanté.
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Dans la salle de bains, le carrelage d’origine a été 
repeint en noir et les murs recouverts d’une crédence 
dorée (Ikea) et d’un papier peint (Leroy Merlin). Lavabo, 
d’origine. Suspension, Merci. Miroir, Decoclico Factory, 
La Redoute. Patère lapin, Howne. Pot et fl acon, chinés.

le fi l conducteur de la décoration. Au papier 
peint façon herbier de la salle à manger 
répond la moquette « Mille fl eurs » du coin 
cheminée ou le motif végétal de William 
Morris dans la chambre. Verts et bruns 
composent une palette boisée rehaussée 
de touches d’or et de jaune. La peau de bête 
sous la table de repas, telle un tapis d’herbe, 
s’accorde aux différents murs verts, de la 
cuisine à la chambre en passant par le salon. 
« Cette teinte a des vertus ressourçantes. 
Dans notre chambre, elle apporte un côté 
enveloppant comme une cabane cocon », 
souligne Mélanie. L’essentiel du mobilier 
a été déniché dans des brocantes au fi l des 
années. La décoratrice trouve également 
beaucoup de meubles sur Le Bon Coin ou 
chez Emmaüs. « Je ne chine pas des pièces 
d’une époque en particulier. Je fonctionne 
au coup de cœur. J’adore par exemple 
la grande lampe des années 1970 au pied 
rouge, dans le salon. Je pense que si les objets 
sont choisis avec passion, ils s’harmonisent 
forcément. » Chez Mélanie, le mix and match 
est réussi et joyeux ! ■

Amoureux de la montagne 
et grands randonneurs, 
Mélanie et son mari ont 

peint leur chambre en vert 
alpin (teinte sur mesure) 
et accroché des gravures 

anciennes de cimes 
enneigées. Armoire, 

chinée, tapissée de papier 
peint « Pimpernel », 

Morris & Co chez 
Sanderson. Appliques et 
lampe noire, Made. Tête 

de lit et chevet suspendu, 
AM.PM. Suspension, 

Madam Stoltz. Linge de lit, 
Lab. Coussins, Camomile 

London. Édredon, 
Caravane. Tapis, 

Fab Design. Banc, Ikea. 
Lampe en laiton, tabouret 

et chaise, chinés.

...
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Dans l’entrée, Mélanie a installé
un coin bureau où travailler et
poser ses affaires en arrivant.
Table, La Redoute Intérieurs 
x Petite Friture. Chaise vintage, 
design Marcel Breuer. Lampe, 
Bloomingville. Miroir, Ikea. 
Bougeoirs, HK Living. Tableaux 

d’Hilde Mork. Vide-poches 
main, Le Monde Sauvage. 
Suspension, chinée. Parquet, 
Quick-Step. Peintures « Pink 
Ground » (plafond), « Slipper 
Satin » (murs), « Railings » 
(porte), Farrow & Ball. Applique, 
Zangra (dans le refl et). 
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