
SWEET  
CHRISTMAS

À moins d’une heure de Paris, après avoir traversé l’Oise,  
c’est dans un village au milieu des champs blancs de givre 
que Clare reçoit sa famille pour fêter Noël dans sa maison 

d’hôtes, « La Maison et l’Atelier ».
Texte : Clare Howarth

 Photos : Alexandra Meurant

En Picardie
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composition
Sur le meuble de la 
cuisine, nature morte 
composée de litchis, 
de grenades, d’une 
branche de fusain fleurie 
ramassée dans la forêt, 
sur fond de verts anglais 
et russe mélangés (Emery 
& Cie). Toiles d’Erin Lawlor.

ambiancE
Table et fauteuils  
en rotin vintage pour 
le coin lecture, éclairé  
par une étoile de  
papier (Tom Dixon).  
Le bouquet est formé  
de branches de sapin  
et de baies du jardin.  
Sur la table, des sablés 
étoiles pistache-safran 
maison, à grignoter  
sans modération.
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 es lumières festives étincellent dans  
ce village typiquement picard qui surplombe  
les forêts enchantées de Chantilly et de Senlis. 
En arrivant à l’ancienne demeure en briques et 
en pierre, on découvre le jardin d’hiver : de jolies 
graminées plumées côtoient des écorces colorées 
et des fleurs séchées. Tout est recouvert d’un 
manteau de glace ruisselant à la moindre brise.

Cette année, la forêt, la nature et ses couleurs  
de solstice d’hiver sont entrées dans la maison 
pour enchanter les fêtes de Noël. De retour  
de promenade dans les bois embrumés, Tara et 
Inna ont trouvé de jolis feuillages qui orneront 
les murs : de vives clochettes de fusain en fleur 
enfouies dans les sous-bois, les traditionnelles 
branches de houx, du lierre et du pin. Elles ont 
réussi à dénicher les trésors cachés des forêts qui 
apporteront la touche finale au décor. Elles ont 
même cueilli le gui, sous lequel toute la famille 
s’embrassera à Nouvel An ! Pendant ce temps, 
Clare a préparé le goûter de Noël.  • • •

Touches de couleur
Ci-contre, les alliums et 
les pétales d’hortensias 
séchés ont été 
délicatement peints en 
corail, à la bombe, pour  
un effet des plus subtils.

L’heure du goûter
Le cake à l’orange de 
Clare trône sur la table 
en bois brut, dans un 
décor épuré et naturel. 
À l’arrière-plan, détails 
végétaux aux tons corail.

brillante idée
Le sapin, animé par  
de petits animaux (Ikea), 
est composé de caisses 
de vin, de plantes grasses 
appelées « colliers  
de perles » et de cierges 
blancs. À sa cime,  
une étoile en polystyrène, 
peinte en fluo pour 
accrocher le regard !

L

—

Dans ce décor aux allures de 
« récup’ » et à haute conscience 

écologique, tout a été cueilli, 
récupéré ou alors transformé… 

—
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Inspirée par l’élégante palette des toiles de son 
amie Erin Lawlor, qui trônent dans les lieux, 
Clare a choisi sa gamme de couleurs. Sa cuisine 
a été repeinte en vert sapin pour réchauffer 
l’hiver. Cette année, elle a eu envie de raviver 
l’esprit de Noël d’antan en allant cueillir les 
cadeaux de la nature pour les disposer dans son 
intérieur. Branches de sapin, eucalyptus et baies 
roses plantent le décor. Une touche de peinture 
acidulée sur quelques feuilles et fleurs séchées 
met en valeur leurs teintes de rouge, d’orange et 
de corail sur le fond vert forêt et bleu profond.

Dans ce décor aux allures de « récup’ », tout  
a été cueilli, récupéré ou transformé pour éviter 
la surconsommation de fin d’année. Le sapin  
a été fabriqué avec des caisses de vin ornées  
de plantes vertes et de bougies : c’est la magie  
de Noël ! Dans la lumière de l’après-midi d’hiver, 
qui rappelle les origines nordiques de Clare  
et de Myriam, il est temps de prendre un goûter 
aux couleurs du décor : gâteau à l’orange, cake 
aux amandes, jus de cranberries, sablés étoiles 
pistache-safran... Les mousses et les feuilles de 
la forêt s’invitent à la fête. Les serviettes en lin 
brodé sont ornées de mini-bouquets de pin et 
de baies rouges, faits à la main. L’immanquable 
senteur de Noël émane des gâteaux givrés de 
sucre comme un souffle de neige et des oranges 
piquées de clous de girofle. Dans cette douce 
chaleur festive, au son des rires et des chants, 
à la lueur des bougies traditionnelles des pays 
nordiques, Princesse Tara a revêtu son habit de 
fête. Elle fait tournoyer sa jupe près du sapin, 
elle s’impatiente ! L’instant gourmand est arrivé, 
les filles se régalent des sablés étoilés et du jus de 
cranberries glacé, pendant que Myriam chante, 
que le thé fume et que la nuit tombe…   

gourmand
Quatre quarts à l’orange 
réalisé dans un moule 
alsacien et décoré 
d’oranges confites dans 
du jus de cranberries.

finitions
Un mini-bouquet  
de branches de sapin  
et de baies rouges 
décore les serviettes 
anciennes en lin brodé.

—

Dans l’entrée, les trésors cachés  
de la forêt, teintés de rouge, corail et 
orange fluo, apportent de la vie dans 

un espace à géométrie variable.... 

—
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ÉCLAT D’HIVER
Un mélange de cuivre étincelant, de vieux rose tendance et de 
vert champêtre, pour habiller nos tables avec style. PAR Eva Batlogg 

Dégradé
Assiette en grès émaillé 
craquelé, Ø26,5 cm, 
17,10 €, Nkuku  
sur latresorerie.fr

Épuré
Pichet en grès,  
intérieur émaillé, H21,5 cm, 
19,99 €, H&M Home

Piédestal
Présentoir à gâteaux  
en verre, Ø29 cm,  
12,69 €, Secret de Gourmet 
chez La Redoute

Pureté
Couverts en inox  
brossé bronze,  
à partir de 11 € la pièce, 
Cutipol sur latresorerie.fr

Tradi
Bol « Paris » en grès 
bicolore, Ø13 cm, 13,15 € 
l’unité, Manufacture de 
Digoin sur latresorerie.fr

Dans la forêt
Bougie arbre de Noël, 
Ø10,5 x H12,5 cm, 13,40 €, 
Broste Copenhagen

Suspendu
Décor « Christmax mix »  
en papier, Ø9 x H10 cm,  
4,90 €, Broste Copenhagen

Quatuor
Bougeoir en laiton, 
H15,5 cm, 15,99 €,  
La Redoute Intérieurs
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