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Farniente
à l'italienne
La dolce vita s'apprécie
près dè Florence,
en plein coeur de la
Toscane, derrière les
murs de pierre des
dépendances d'une
ancienne abbaye datant
du début du xvie siècle.
Un cadre enchanteur
et bucolique pour se
retrouver en famille,
entre amis ou a deux...
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Dans la salle a manger conviviale,
une idée originale ois
grosses lanternes en fer forge
sont suspendues au-dessus de
la longue table en bois brut

Sur une petite porte donnant sur Les portes en bois chinées
le jardin, un motif en fleur de lys se sont patinees avec les annees,
permet l'aération et évoque le ce qui cree des effets
blason de la ville de Florence de matiere et de couleur.

Ici, les murs d'origine ont été restaurés
dans les règles de l'art. Dès l'entrée dè la

maison, le charme envoûtant des demeures

toscanes s'impose avec la pierre omniprésente.
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SPECIAL CHAMBRES D'HÔTtS

Dans la salle a manger, la table
casse a ete réalisée avec des
pots en terre cuite et une
plaque de verre Petits coussins
jaune et orange (Missoni),
bougie (Acqua di Parma)

Ci-contre Dans la salle à manger, la table est dressée et attend les convives.
Ci-dessus Dans le salon - ancienne cuisine -, a l'étage, l'âtre de l'immense cheminée ouverte est
encadre de deux sculptures de chérubin, chinées en France Ils semblent soutenir le manteau...
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Aune trentaine de kilometres de Flo
rence, en Toscane, la Villa la Badia a

ete construite dans la tradition des maisons
rurales florentines pierres, terres cuites et
bardeaux de bois sont au rendez-vous I e
rez-de-chaussée abritait les animaux et les
récoltes, le premier etage servait d habitation,
et dans la tour au dernier etage, se trouvait un
colombier En 2007, lorsque Mario dell'Oro
et son épouse Pilai en firent l'acquisition, la
bâtisse était alors dans un triste etat Leur
but a ete de lui redonner sa splendeur dans
le respect de l'héritage architectural tout en y
ajoutant le confort moderne En suivant les
conseils d'architectes spécialises dans les an-
ciennes fermes de la region, Pilar, au terme de
quatre annees de recherches dans toute I Italie
a fini par retrouver les materiaux nécessaires

a la restauration de la Villa la Badia portes
anciennes, tuiles, bardeaux, pierres sculptées
et ferronnene lui ont redonne son eclat Puis,
la maîtresse des lieux s'est investie dans la
decoration tout en cherchant a faire de cette
maison un lieu de vacances, pratique et convi-
vial, pour reunir la famille et les amis Des
effluves de lavande et de romarin se respirent
pres de la maison Tout autour, la campagne
vallonnée s'étend a perte de vue avec le vi
gnoble du Chianti C'est un endroit magni-
fique, relaxant pour savourer, entre toutes les
visites des alentours, les douceurs florentines

Quatre panneaux anciens en
bois polychrome sont

accroches au dessus d une
console Veronese du xvi" siecle
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Le palier du premier
etage fait salon il est
amenage comme ut}
piece a vivre L esc
s'envole vers I
colombier devenu
bureau d ou l'on profite

vue magnifique
campagne

La grande piece a vivre appartenant au
régisseur de I abbaye au xvi" siecle est
devenue la chambre parentale La cheminée
d'origine est en pepenn sculpte

O VOIR CARNET D'ADRESSES P. 44

LES BONNES IDEES A REPRENDRE
Dans le respect de l'architecture de l'époque, des éléments contemporains apportent

un certain confort tout en s'adaptant avec élégance à l'âge de la bâtisse.

RÉCUP'. Les placards ae la
cuisine encastres dans le mur
sont fermes par des portes en
bois patine de recup

À L'ITALIENNE. Dans la salle
de bams une douche a I italienne
avec vitre est éclairée par une
bougie posée dans une niche

BOIS BRUT. Le plateau de la
table de la salle a manger a
ete réalise dans un bois ancien
laisse naturel Effet garanti

DÉTOURNÉE. Dans la salle de
bains une échelle a ete
transformée en porte-serviettes
Elle rappelle la teinte des poutres
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