
Un peu de Grèce au Luxembourg
Rêver, rénover

La « creative director » Gerta nous reçoit chaleureusement chez elle, sur les
hauteurs de Luxembourg ville, à quelques encablures du quartier Cloche
d’Or et en dépit du temps maussade, c’est un peu de la chaleur grecque qui
nous enveloppe le temps d’un reportage déco…

La jeune femme brune, physique
méditerranéen tout en élégance
nous accueille dans un intérieur
qui lui ressemble: du blanc, du
grège, du bleu et quelques poin-
tes plus appuyées de brun ou
noir.

De locataire à propriétaire
« C’est en 2013 que nous avons
aménagé dans cette maison ty-
pique des années 70, et nous
nous y sommes tout de suite très
bien sentis. Nous avons proposé
à notre propriétaire de la ra-
cheter quelques trois ans plus
tard et fort heureusement, il a ac-
cepté » confie.t-elle dans un sou-
rire.

L’appel du jardin
Depuis lors, la maison s’est
quelques peu transformée mais
tout en douceur : « Nous avons
commencé par repeindre tous
les murs en blanc pour plus de
clarté au quotidien et avons en-
trepris de planter quelques nou-
velles essences dans le jardin
que j’affectionne énormément
car il a la particularité d’être bien
plat et d’accès aisé de la cuisine
ou du living : hortensias, pots en
terre disposés ici et là, tout ceci

confère un peu de grâce supplé-
mentaire aux lieux. »

Des projets
« Dans la maison, j’aimerais
bientôt agrandir les accès sur la
cuisine et le salon pour une im-
pression d’espace plus évidente.
Remplacer la cuisine aussi et ré-
nover la salle de bain du pre-
mier étage. Nous aimerions éga-
lement équiper le salon de ran-
gements et luminaires supplé-
mentaires. Mais… patience !
Quoi qu’il en soit, tout le monde
s’épanouit ici et c’est le princi-
pal : mari, enfants et le chien ont
plaisir à se retrouver et chacun
jouit d’un espace de tranquillité à
soi. »

Un coin pour les affaires
« Cette maison est parfaite pour
nous. J’ai même eu la possibilité
d’aménager au rez-de-chaus-
sée, une pièce dédiée à notre
société, CGA conseil que je diri-
ge en collaboration avec mon
associée. Idéalement placé, le
bureau permet des entrées/sor-
ties faciles. Il nous arrive même
d’y convier des clients. Ra-
rement mais le fait est que le fait
de pouvoir rendre compte de

nos influences, de leur permettre
de découvrir des matériaux et
cette approche « physique » est
parfois très positive. Notre style
est résolument « éclectique clas-
sique », empreint d’influences
british mais aussi méditerra-
néennes. Pour ma part, je mixe
des meubles hérités de mes pa-
rents et des coups de cœur ac-
quis tout au long de ma vie. Le
résultat me semble très équili-
bré et facile à vivre. Ici donc on
peut toucher, caresser, s’asseoir,
tester, une vraie maison à vitre ! »
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Je mixe des meubles
hérités de mes parents &
des coups de cœur acquis
tout au long de ma vie.
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