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C’est dans cette maison victorienne que toute la famille 

a posé ses valises il y a maintenant deux ans. Ancienne de-

signer textile, aujourd’hui styliste déco pour des magazines 

comme ELLE Décoration, Sania s’en est donné à cœur joie 

pour aménager son nouveau cocon. Ses dernières trouvailles 

: un ancien portemanteau en bois et une photographie en noir 

et blanc d’un beau bébé jouffl u, dénichés dans un vide gre-

nier du quartier.

La maison regorge de petits bijoux accumulés au fi l des 

ans. Car Sania aime chiner pour trouver la perle rare et dé-

tourner les objets de leur fonction première. Elle affectionne 

tout particulièrement les objets graphiques et fonctionnels, 

comme cette grande et belle horloge qui trône dans la cuisine, 

dernier cadeau de Noël offert à Mark, son mari. 

Eclectic 
   Family

AU CŒUR DE CHISWICK, À L’OUEST DE 
LONDRES, DANS UNE AMBIANCE PETIT VILLAGE 
AVEC DE JOLIES MAISONS BORDANT LA TAMISE, 
VIVENT SANIA, MARK ET LEURS DEUX BAMBINS, 
LUKE ET LEILA. TOUT CE PETIT MONDE S’EST 
INVENTÉ UN UNIVERS TRÈS PERSONNEL, 
PONCTUÉ DE TRÉSORS DE FAMILLE ET 
D’OBJETS INSOLITES VENANT DES QUATRE 
COINS DU GLOBE. ICI, CHAQUE OBJET NOUS 
RACONTE UNE HISTOIRE…

A gauche, toute la famille réunie dans le coin cuisine, véritable 
pièce à vivre de la maison. Au mur, la monumentale horloge, avec 
laquelle Luke apprend à lire, date des années 60, son mécanisme 
a entièrement été refait a neuf.
A droite, de gauche à droite : dans la chambre de Leila, pâtisseries 
et mug en crochet, cadres chinés, poupée et chaussures en papier 
venant de Croatie. Sur la commode White Company, une cage à 
oiseaux rapportée d’un voyage en Tunisie. Sur le fauteuil blanc, un 
coussin très british (Jan Constantine), et d’autres, confectionnés 
par Sania. 
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Ici, on pratique aussi le mélange des genres. Les souvenirs 

de vacances côtoient les créations maison et les objets chinés 

au gré des envies : un sushi en plastique rapporté du Japon, 

des cloches à vache venant de Majorque ou une ancienne ra-

dio chinée aux puces, à New York. Dans le salon aux tons 

gris et blancs, on retrouve ce goût prononcé pour les objets 

éclectiques, à qui l’on offre une deuxième vie. Accrochés au 

mur, les chiffres qui servaient de scores aux jeux de cricket 

et une ancienne fenêtre d’usine reconvertie en gigantesque 

miroir ; une collection de clefs anciennes ou de céramiques 

près de la cheminée…

Une vraie caverne d’Ali Baba où toute la famille a mis son 

grain de sel, jusque dans les chambres des enfants, comme ces 

avions blancs, dans la chambre de Luke, réalisés par le père 

de Sania ; ou les teddy bears de Leila, qui appartenaient à sa 

grand-mère croate. Pour Luke, 4 ans, qui aime les dinosaures, 

les super héros et le dessin, sa maman a imaginé un cocon en 

bleu et blanc avec les plus belles oeuvres de son fi ston, le fa-

meux portemanteau Eames et une affi che de Juan Quinquin 

datant des années 60, trouvée à Cuba. Leila (1 an), quant à 

elle, peut improviser des chorégraphies et faire de doux rêves 

De haut en bas et de gauche à droite : sous les toits, on retrouve le fauteuil 
bleu à fl eurs revisité par Sania pour une série photo. Dans la chambre des 
parents, parquet foncé et ambiance cosy. Grande étoile, cheminée et ca-
dres chinés dans les brocantes et vide greniers. Le buffet a été remis au 
goût du jour par Sania avec du papier peint à fl eurs Cole and Son.
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dans sa chambre d’une blancheur immaculée, ponctuée de 

touches de couleurs ici et là. A côté, dans la chambre des pa-

rents, une chaise Eames tilleul fl irte avec un buffet à tiroirs 

en bois trouvé dans une boutique de cartes de vœux, et une 

lampe à pampilles réalisée par Sania pour une série photo. Au 

dernier étage, sous les toits, dans le bureau de Sania qui fait 

également offi ce de chambre d’amis, on s’émerveille devant 

un fauteuil bleu et blanc qu’elle a revisité de ses doigts de fée, 

et qui appartenait à sa grand-mère anglaise.

Pour l’organisation de l’espace, Sania a fait appel aux ta-

lents de son mari, qui a choisi de déplacer les murs pour créer 

une belle salle de bain familiale et agrandir la chambre de 

Luke. Plus récemment, l’espace cuisine a été étoffé afi n de 

bénéfi cier d’une véritable pièce à vivre spacieuse, conviviale, 

contemporaine et lumineuse, donnant sur un petit jardin 

fl euri. Un bonheur luxuriant où Sania s’amuse à marier les 

couleurs et les senteurs. On y découvre anémones blanches, 

bambou noir, lis, jasmin, tulipes, perce-neiges et herbes aro-

De haut en bas et de gauche à droite: dans la cuisine, Mark, Sania et les 
enfants savourent un brunch autour d’une table repeinte en gris foncé, 
rappelant le sol en ardoise qui court jusque sur le patio du jardin. Les 
chaises : Eames. Dans le salon au parquet clair, une chaise en bois des 
années 30 recouverte d’une peau de bête. Parmi les livres, quelques mas-
ques en bois rapportés de Tanzanie. Plaque Entrée et petit train jaune 
chinés. A droite, lampe en bois des années 60, et chaise provenant d’une 
usine en Allemagne. Au mur, un tableau de Dan Wilson, le frère de Mark 
(www.decreate.co.uk).
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matiques. Le week-end, quand elle ne profi te pas du jardin, 

toute la famille court observer les daims à Richmond Park ou 

se met au vert en savourant une balade au bord de la Tamise, 

dans les parcs du coin (Kew Gardens, Syon Park) et dans le 

jardin historique de Chiswick House, un pavillon palladien 

conçu par Lord Burlington au XVIIIe siècle. Les jours de pluie, 

Sania et les enfants fi lent à la cuisine pour préparer toutes 

sortes de douceurs ou arpentent la Tate Modern et le Musée 

d’histoire naturelle. L’été, ils aiment s’envoler vers leur mai-

son de vacances, située sur une magnifi que île, en Croatie.

De cet endroit magique, on referme la porte avec des en-

vies de bout du monde. •

Texte Elen Pouhaer / Photo Julia Bostock / 

Coordination Vanessa Boz

De haut en bas et de gauche à droite : détail du bureau de Sania, une paire de chaussures 
revisitée par ses soins. Dans la chambre des parents, sur les étagères, souvenirs d’Inde, 
votifs en argent, et collection de clés anciennes. A droite, dans la chambre de Leila, sur 
un lit blanc John Lewis, un plaid à fl eurs multicolores venant de Croatie, où l’arrière 
grand-mère de Leila et Luke vit toujours. A côté, une belle armoire victorienne qui appar-
tenait à la grand-mère de Mark et une petite robe que portait la maman de Sania quand 
elle était bébé. 
Dans la chambre de Luke, les étagères fourmillent de livres et jouets anciens, apparte-
nant à Sania ou chinés dans des vide-greniers. Sur un meuble en bois trouvé à Portobello 
Market, un camion vert en métal Conran Shop, et les avions blancs réalisés par le père 
de Sania.
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Luke feuillette un livre sur le lit en bois qui appartenait à son oncle lorsqu’il était enfant. Le plaid avec planètes et vaisseaux spatiaux a été réalisé par Sania. 
Dans le panier en osier, toute une collection de teddy bears faits main, neufs ou anciens.




