Nos découvertes

La beauté épurée du lin blanc
crée une scène poétique et
émouvante. Les tissus sont
utilisés de manière originale,
tels des draps élégamment
suspendus aux portes.

Retour aux sources
Barbara a hérité de la maison de ses grands-parents, qui date de 1860.
Après avoir parcouru le monde pendant plus de 20 ans en tant que guide,
notamment en Afrique où elle s’occupait des safaris, elle a décidé de
rentrer dans sa terre natale et d’ouvrir le Bed & Breakfast Cucutì.

N

ous sommes dans la région de
Valtidone, aux alentours de
Piacenza, au nord de l’Italie,
sur des collines ombragées par
des vignes qui ont vu grandir Barbara. À
son retour d’Afrique, après avoir décidé de
donner une nouvelle vie à la maison de ses
grands-parents, elle trouve une structure
complètement abandonnée : les mauvaises
herbes et l’humidité ont envahi chaque
recoin de la maison. Elle nous raconte son
histoire avec passion : « Je n’avais pas l’intention d’habiter dans cette maison, mon
souhait était de retourner en Afrique ;
mais un élan d’enthousiasme m’a poussée
à vouloir la remettre sur pieds et la rénover.
C’est ainsi que j’ai commencé les travaux,
sans un véritable projet, sans architecte, en
faisant confiance aux maçons du coin, en
leur présentant des croquis (je crois bien
les avoir rendu fous), en proposant de nouvelles idées chaque jour. La façade a été

entièrement refaite, mais surtout, toutes
les structures en béton construites entre
1960 et 1970, utilisées pour les vendanges,
ont été démolies ; elles constituaient une
hérésie paysagère ! L’unique structure que
j’ai conservée, et entièrement rénovée car
elle était trop usée par le temps, est une
ancienne cave remplie de grands bassins
en béton armé, utilisés pour la fermentation des raisins. Je l’ai transformée en un
jardin d’hiver où je sers généralement le
petit déjeuner aux hôtes ».
Le toit a été refait en bois, comme autrefois, un beau parquet avive l’atmosphère
et une cheminée nous offre sa chaleur. Les
grandes baies vitrées filtrent la lumière des
journées d’hiver et laissent entrer la brise
du printemps.
Barbara raconte avec entrain les détails
de la rénovation, en laissant transparaître
l’amour de sa famille mais aussi le désir
d’adapter la demeure à son propre style :

« J’ai conservé les vieilles poutres et les
nombreux clous qu’a certainement plantés
mon arrière-grand-père Ercole, pour y suspendre la charcuterie. Je définis mon style
par le mot “récup’ ”, j’aime ramener à la vie
de vieux meubles abandonnés, j’adore la
patine du temps, qui transmet chaleur et
accueil. C’est moi qui ai restauré la plupart
des meubles. J’ai trouvé tous les lustres
dans des marchés aux puces, alors que
les assiettes, les couverts en argent et les
draps appartenaient au trousseau de ma
grand-mère Concetta. La grande table de
la cuisine était dressée telle la table d’un
roi pour les grandes occasions et j’y tiens
énormément ».
Dans le jardin, de nombreux arbres et
fleurs servent de maison à des oiseaux
sauvages, des hiboux, des chouettes, des
renards et des blaireaux, depuis de longues années… bref, la vie de cette maison
a repris son cours !
Texte

Silvia Tosoni
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l’Esprit déco de Barbara

Les assiettes blanches et roses
AVEC LEUR DÉCORATION FLEURIE
génèrent une atmosphère atemporelle.

Les fleurs blanches

SONT UNE ALTERNATIVE ÉLÉGANTE
aux traditionnelles roses.

Le centre de table est composé de
cinq lisianthus blancs qui apportent
de la verticalité au dressage. Un
gâteau fort appétissant et d’autres
douceurs préparées par Barbara
personnalisent sa table, d’une
manière qui saura séduire ses hôtes.
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Les verres en cristal d’époque

SONT UN HÉRITAGE FAMILIAL À CHÉRIR
qui renforcent l’élégance de la table.
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Les objets vintage
Chez Barbara, on trouve différents types d’objets : ceux acquis dans
des vide-greniers, les souvenirs de famille, transmis par sa grand-mère
Concetta qui en prenait grand soin pour les léguer à sa descendance,
et les objets de campagne, sauvés d’un destin cruel puis restaurés.
Ces objets peuvent être intégrés à différents styles. Dans le
cas présent, la thématique générale est la campagne, avec une
influence très chic et shabby chic, que Barbara a su introduire
en associant des fleurs et des touches féminines.
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Le chariot blanc
est utilisé pour
le petit déjeuner et
le buffet des desserts,
mais le reste du temps, il
présente les plus belles
pièces de la collection
de porcelaine de
Barbara.

Le salon avec ses panneaux
en bois blancs et ses fauteuils
beiges créent une atmosphère
romantique et poétique, surtout
grâce à la cheminée ancienne et
originale, finement restaurée.

Un moment de pause et de
contemplation romantique,
grâce au champagne servi
dans les verres en cristal
qui reposent élégamment
sur le plateau en argent :
un grand classique dont
on ne se lasse pas.
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Le meuble ancien
repeint en blanc est
surmonté d’un miroir
baroque doré qui
illumine toute la pièce.

Voici une autre cheminée, qui a été murée
pour des raisons structurelles mais dont
le cadre a été conservé, pour rappeler
l’héritage de la famille de Barbara.
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Un centre de table spontané
et élégant s’étend le long
de la table, posé sur un tissu
blanc qui fait partie du
trousseau de sa grand-mère
Concetta. Un autre délice
préparé par Barbara est
délicatement présenté
sur le plat à gâteau.

Une autre
cheminée
d’origine a été
restaurée et se trouve
dans la salle à manger.
À l’époque, dans les
maisons de campagne,
le foyer était d’une
importance capitale et
occupait plusieurs
espaces.
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La lumière naturelle filtre
à travers les fenêtres et
illumine le buffet en bois
sombre de la famille, qui
a été restauré et redoré.

La soupe
La tradition paysanne et familiale se retrouve dans de petits
gestes. Cette soupe est une recette de famille typique de la région.
Elle se compose d’ingrédients peu coûteux et pleins de saveurs,
essentiellement des pois chiches et des légumes, et elle réchauffe
les habitants de cette maison depuis plusieurs générations.
Pour la servir, une soupière en porcelaine est le récipient idéal, accompagnée
d’une louche en étain, ou en argent pour une touche plus sophistiquée.
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Dans la cuisine de Barbara
se trouvent de nombreux objets
destinés à servir le petit déjeuner,
tels que les plats sur pied en
porcelaine et leur délicate cloche.
Les céramiques qui protègent la
cuisine ont été choisies pour donner
une touche country chic et raffinée.

Plusieurs détails d’origine sont encore
visibles dans la maison, comme
certaines poutres que la chaux laisse
entrevoir intentionnellement. Les
objets de sa grand-mère sont eux
aussi laissés à vue, non sans fierté.
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La table en bois brut,
autrefois utilisée pour la
production viticole de
la ferme, est une pièce
unique, d’autant plus mise
en valeur par l’élégance
des fauteuils adjacents.

Un magnifique Golden Retriever
réclame sa place sur le divan.
Giotto est le chien de Barbara, un rien
tumultueux mais tellement tendre !
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Les livres sur la table basse
nous parlent de la beauté de
Florence. Les briques aux murs
sont d’origine et renforcent
le caractère érudit de ce coin
consacré à la lecture.

Les fleurs
sont
omniprésentes dans
la maison. Barbara
adore utiliser les fleurs
dans sa décoration et
a souhaité manifester
sa joie à l’arrivée du
printemps, avec
des tulipes, des
iris, etc.
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Les luminaires donnent du caractère
à la maison : nous retrouvons les
magnifiques lustres en cristal
au plafond ou des appliques
d’époque restaurées avec brio.
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Un sac en cuir rouge
repose élégamment
sur le meuble gris,
surplombé d’un
magnifique miroir
baroque. Un meuble
d’une rare beauté,
qui rend la pièce
encore plus grande.

Grâce aux panneaux
des murs, la chambre
à coucher devient
intime et accueillante.
La structure du lit
fait de chaque instant
un rituel sacré.

Ici, les tissus se font plus discrets et naturels, nous
trouvons principalement du lin brut et naturel. Pour
Barbara, la chambre à coucher doit être épurée et
apaisante, par rapport au reste de la maison.

Une autre
cheminée en
chaux se trouve
dans cette pièce et
rend l’ensemble très
romantique. Le lit à
baldaquin, que Barbara a
entrelacé à la structure
du lit, apporte de la
poésie à la chambre
à coucher.

La structure du lit est
imposante, mais est
équilibrée par le baldaquin
réalisé avec des tiges en
fer battu : la richesse de
l’ensemble devient simple
et modeste. Le grand
coffre ancien trouve sa
place au pied du lit.
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La salle de bains a elle aussi
conservé sa structure d’origine
avec son grand lavabo en pierre,
mais l’empreinte de Barbara
ne passe pas inaperçu : le choix
des tissus et les détails féminins
et romantiques la trahissent !
La palette de couleurs du B&B Cucutì est
sobre et naturelle : elle se compose du blanc,
du gris, du beige et du rose pâle. Barbara a
fait en sorte que les couleurs communiquent
entre elles et qu’aucune ne domine l’autre.
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notes de style

LES TISSUS

Barbara utilise souvent le trousseau de sa
grand-mère. Un autre élément récurrent est
le lin, utilisé avec une grande originalité,
qui crée souvent un effet drapé.

LA CHARRETTE

Élément paysan par excellence, le
chariot en bois, jouet d’enfant ou outil
de jardin, sert aussi de table, de portevase ou de décoration en intérieur !

LA CHARCUTERIE

La charcuterie est la base de l’apéritif à
l’italienne, ou d’une entrée servie comme il
se doit ! Barbara propose un saucisson local
et artisanal, comme au bon vieux temps.

LE CHANDELIER

Qu’il soit en étain ou en argent, il fera un
superbe centre de table si vous misez sur
un dressage élégant. Si la table est très
longue, placez-en un à chaque extrémité.

LA CHEMINÉE

Elle le centre du foyer pour des générations,
mais elle n’a rien perdu de son attrait de
nos jours. Elle attire le regard, donne de la
perspective à une pièce et fournit un cadre
naturel pour tous les bibelots d’importance !

FLEURS DANS LEUR VASE

Dans un vase en verre ou un seau
en étain, les fleurs apportent
une touche de fraîcheur.
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« À travers les objets de la maison, je
souhaitais illustrer l’esprit et la force de ma
famille. J’ai ajouté ma touche personnelle à
toute la maison grâce à des croquis et des
projets personnels, mais tous mes choix se
sont basés sur la splendeur d’origine de cet
endroit, qui restera toujours profondément
imprimée dans ma mémoire ».

VINS ET CHAMPAGNES

Quoi de plus chaleureux qu’un seau à
champagne et deux coupes dans un
intérieur ? Voici le moment de célébrer
les instants fugaces de chaque jour !

LA CAFETIÈRE

Voici un objet intemporel et incontournable
si vous souhaitez donner à votre décoration
une touche champêtre et familiale.

LA VIEILLE VALISE

Voici un objet qui ne laisse personne
de marbre, surtout s’il a appartenu à
la famille. Nous aimerions connaître
toutes les histoires qu’il renferme !
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