COCON FAMILIER

Les couleurs des puits de lumière
apparaissent dans le bassin
réfléchissant qui longe la maison.

La façade en verre de la maison,
exposée au sud, absorbe la brise de
l’océan et offre une vue dégagée. Les
puits de lumière colorés vont du rouge
vermillon au jaune foncé et apportent
une touche de couleur à la maison.

COULEURS ET FORMES SINUEUSES
La moitié arrondie de la maison constitue
un abri et offre une intimité pour ses
occupants, tandis que le revêtement
en bardeaux de cèdre se fond avec la
palette de matériaux architecturaux du
quartier historique.

CONÇUE PAR L’ARCHITECTE NINA EDWARDS ANKER DE NEA STUDIO ET SITUÉE
À LONG ISLAND, DANS L’ETAT DE NEW YORK, CETTE DEMEURE CHALEUREUSE ET
ACCUEILLANTE, AUX FORMES INNOVANTES ET HARMONIEUSES, S’INSPIRE DU
CONCEPT DE COCON, DU MOT ANGLAIS COCOON, QUI EXPRIME LA FAMILIARITÉ ET
LA SÉCURITÉ DE MANIÈRE INTROSPECTIONNELLE.
Texte Mireille Hanna Photos Caylon Hackwith
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COCON FAMILIER

Le bassin de nage, avec son design
inhabituel à l’allure d’une rivière,

Créatives. Un seul mot pour décrire

invite à encore plus de détente au

les formes géométriques adoptées

cœur de la nature.

pour les meubles d’extérieur.

140 H A R M O N I E S

H A R M O N I E S 141

COCON FAMILIER

En été, les portes coulissantes
peuvent être ouvertes pour
permettre à la brise de traverser
la maison, tandis qu’en hiver, la
façade en verre recueille la chaleur
du soleil du sud, maintenant ainsi la
maison au chaud.

Le séjour se distingue
et douces et le style

Un mur blanc incurvé enveloppe un
côté du salon, de la salle à manger et
de la cuisine, et est perforé avec des

accueillant de ses

ouvertures pour une cheminée et un

meubles minimalistes.

espace de rangement pour les bûches.

par les teintes claires
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COCON FAMILIER

Dans la cuisine blanche, un comptoir
gris fournit un élément de contraste,
qui complète également le canapé
gris dans le salon.
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Au bout du couloir, se trouve
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COCON FAMILIER

La mezzanine, transformée en une
troisième chambre, bénéficie d’un
éclairage naturel magnifique et est
ornée de poutres en bois incurvées,
qui marquent les lignes arrondies et
harmonieuses de la structure.

La baignoire encastrée est aussi
accessible depuis la salle de bains
par quelques marches.
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Ressemblant à un charmant bâtiment curviligne, cette maison certifiée LEED à Long Island, à New York, est réalisée par Nina Edwards Anker
de Nea Studio. Sa structure externe est tapissée de bardeaux de cèdre afin de s’intégrer harmonieusement à l’architecture historique du
quartier. La façade la plus extérieure, visible du voisinage, est charpentée de manière à garantir l’intimité des occupants, grâce à des points
d’éclairage limités, tandis que la face sud, donnant sur le jardin, est composée de baies vitrées et de puits de lumière. Le choix de ces puits,
dans des tons passant du magenta au jaune profond, transmet une lumière chaude à l’intérieur de la demeure, ce qui la rend confortable,
tout en donnant une touche pop à l’environnement résolument minimaliste. La zone principale, composée d’une cuisine, d’une salle à
manger et d’un salon, s’avère être vaste et extrêmement lumineuse, agrémentée d’éléments de design tels que la cheminée encastrée dans
le mur incurvé. La chambre des maîtres est éclairée abondamment et naturellement, grâce aux parois en verre qui donnent sur la piscine.
On y trouve une magnifique baignoire, également accessible depuis la salle de bains attenante, enrichie à son tour par une grande douche à
l’italienne et une vanité spacieuse, idéale pour rassembler tous les objets sans altérer l’harmonie de la pièce.
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