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Tom eT sa femme aniTa onT Travaillé en éTroiTe collaboraTion avec 
les archiTecTes maria speak eT neil Wilson pour Transformer ceTTe 
demeure vicTorienne en maison de leurs rêves. le moT d’ordre 
du projeT ? ne faire aucun compromis sur la foncTionnaliTé. 
pourTanT, le résulTaT esT Très design, preuve que ces deux exigences 
peuvenT coexisTer en harmonie, même pour une grande famille 
urbaine. le couple a su insuffler une nouvelle âme à ceTTe vieille 
demeure, TouT en redonnanT vie à des pièces Trouvées dans des 
lieux inconTournables de londres, comme le musée v&a ou les 
aTeliers des maîTres Tailleurs de savile roW. au final, la maison 

rend hommage à la ville qui l’accueille.

—
tom et stella prenant la pose dans la cuisine. 
les panneaux en bois de mahogany ont été 
récupérés auprès du Victoria & Albert Museum 
à londres. l’îlot central de la cuisine a été 
dessiné par Anita et tom, fabriqué à partir de 
pièces issues de vieux laboratoires d’écoles.  
Au sol, carrelage emery & Cie.
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—
sur le bureau d’anita, installé au 
premier étage, lampe originale 
anglepoise restaurée par retrouvius. 
les rideaux ont été faits sur mesure 
par lucy bathurst chez nest design.

—
les grandes feuilles blanches 
annotées de mesures ont été 
dénichées chez les tailleurs 
de savile row, à londres.
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O n ne devinerait jamais ce qui se cache der-
rière cette petite porte rouge. En plein cœur 
de Londres, nichée dans une petite rue calme 
du quartier animé de Marylebone, cette 

demeure du xixe siècle a été convertie en une maison de 
famille des plus accueillantes. L’endroit, baigné de lumière, 
dégage une impression de paix et de sérénité – lorsque les 
quatre enfants ne sont pas là, bien évidemment. Autrefois, il 
y avait une bouche de métro juste à côté, mais tout le quartier 
a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf 
cette maison. Aujourd’hui encore, elle se dresse fièrement 
pour le plus grand bonheur de la famille Jones, qui y a posé 
ses valises il y a trois ans. Cette tribu moderne est composée 
de Stella, Ruben, Sebastian et Eddie, tous nés à deux ans 
d’écart, la plus jeune ayant 3 ans. Il va sans dire que la vie de 
famille n’est pas de tout repos, surtout qu’au planning déjà 
chargé s’ajoutent les compétitions de cricket des garçons le 
samedi, à Regent’s Park, et les cours de danse de Stella.
Tom, originaire de Sydney, et Anita, des Pays-Bas, se sont 
rencontrés en Australie avant de partager le même apparte-
ment à Londres. Peu après la naissance de leurs enfants, ils 
ont éprouvé le besoin d’échapper à la vie urbaine en trouvant 
refuge dans un cottage du Dorset, au cœur de la campagne 
anglaise. Difficile de retourner en ville après une telle expé-
rience, d’où la passion investie dans la restauration de cette 
maison. Par exemple, le plan de travail de l’îlot central de 
la cuisine a été créé avec des bureaux d’écolier récupérés et 
retravaillés par le cabinet d’architectes Retrouvius. La cuisine 
ouverte est reliée au jardin par un toboggan, qui donne lieu 
à des glissades effrénées. L’entrée est même le repaire de 
“la bête”, comment l’appellent les enfants, preuve vivante 
de leur état d’esprit sans chichis. Ce meuble sur mesure, 
assez impressionnant, situé juste à côté de la porte, est une 
véritable malle aux trésors, où les enfants piochent chaque 
matin les vêtements, bottes de pluie et affaires de sport pour 
la journée. Fabriqué en bois massif, il est aussi beau qu’utile. 
Au rez-de-chaussée, les quatre enfants sont souvent surpris 
en train de faire la course en trottinette autour de l’îlot central 
de la cuisine. Comme le rappelle Tom, “c’est un espace costaud, 
qui en a vu d’autres. Il peut en encaisser encore !” Un espace qui 
en a vu d’autres, certes, mais qui en a vu de belles, et où l’on 
voit aujourd’hui beaucoup de douceur et de chaleur.
—

TexTe : Vanessa Boz 
PhoTos : Louise Desrosiers - sTyLe : isis-CoLomBe ComBréas

—
sur la grande table à manger faite sur mesure par 
retrouvius avec du bois de mahogany, des bols signés 
anthropologie. les chaises empilables en bois ont  
été récupérées par retrouvius dans une cathédrale du sud 
de londres. la suspension lumineuse provient d’une école.
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—
dans la salle de jeux, niveau jardin, 
le canapé en laine grise est signé 
boConcept. Pendant que sebastien 
et eddie lisent, ruben s’amuse dans 
l’escalier suspendu en bois de chêne, 
créé par l’architecte neil Wilson. 

—
dans le petit salon, le vieux fauteuil 
en cuir rouge a connu des jours 
meilleurs, mais il fait encore 
le bonheur des enfants. Coussins 
colorés Habitat, John lewis et 
Anthropologie.
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—
le bureau de tom, qui travaille  
à domicile, est niché sous les toits.  
les appliques murales Art déco 
viennent de chez davey lighting,  
la baignoire de chez Albion bath Co. 
Au sol, un vieux tapis berbère 
marocain. 

—
Page de droite, le canapé fifties 
a été recouvert d’un tissu dashing 
tweeds. Au mur, peinture little 
Green, teinte “Marine blue 95”.


