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Déco bord de mer

Toiture en tôle ondulée et façade en bois laqué blanc, la maison 
a été construite pour s’inscrire dans la verdure et affronter les
embruns. Parallèle à la mer, la piscine est bordée d’une plage 
en ciment. Sur la terrasse, lits de repos et œuf suspendu 
en Plexi de chez Weylandts, natte en plastique Country Road.

Cap Bâtie sur la côte ouest de

l’Afrique du Sud, cette maison

de vacances domine le somp-

tueux paysage d’une réserve

naturelle. On y vit dedans-

dehors en toute liberté ! 

sur la plage !
Reportage et texte LAURENCE DOUGIER. Photos NICOLAS MATHÉUS.
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Partout dans la maison un jeu d’ouvertures
façon persiennes pour apprivoiser le soleil.
Dans le salon, fauteuils en bois et rotin Chair
Crazy, tables basses et canapé Weylandts,
tapis Tirmah Interiors, coussins à motifs 
gris, Skinny Laminx, miroir Pezula Interiors. 

une heure de la
ville du Cap, la baie
de Grotto préserve
f a r o u c h e m e n t 
son authenticité.
Les maisons y sont

conçues à l’image des cabanes
de pêcheurs locaux, dans la
plus grande simplicité. Créé
par Robert McClelland, pro-
ducteur photo installé au Cap,
et décoré par sa femme Gina,
ce refuge pour l’été a été ima-

giné sur deux niveaux en donnant la part belle aux terrasses
orientées plein ouest, face à la mer. La maison s’articule autour
d’une grande pièce à vivre qui réunit cuisine, salle à manger et
salon. D’une blancheur immaculée, la décoration minimaliste
laisse la nature et le bleu marin pénétrer largement les espaces
intérieurs. Offertes à la lumière, du levant au couchant, les six
chambres avec leur salle de bains sont aménagées avec des 
éléments chinés ou dénichés par Gina dans les plus belles 
boutiques du Cap. Celles perchées à l’étage, sous le toit pentu,
disposent de leur propre terrasse et permettent de recevoir
famille et amis sans contrainte. Dans le prolongement de la
pièce commune, une immense terrasse en pin douglas s’étire
jusqu’à la piscine bordée d’une plage en ciment couleur sable.
Coussins, lits de repos et matelas sont installés tout autour de ce
lieu de détente. La pool house, ombragée par un taud en
branches d’eucalyptus, jouxte la cuisine où l’on grignote à toute
heure sur le pouce. « Nous adorons depuis toujours cet endroit loin
de tout, cette sensation de bout du monde que l’on a ici dès l’entrée
de la réserve », confie Robert. Avec son accès direct à la plage, ses
ouvertures sur une nature ultrapréservée et son allure chic, la
maison laisse rêveur... Baignades, bains de soleil, surf, pêche,
lecture, tout se déroule simplement, sans briser la fragile alchimie
entre paysage et habitat, pour des vacances au grand large. •
Pour louer la maison, le temps d’un week-end ou à la semaine,

contact : www.perfecthideaways.com

À
5



Rien que du blanc pour la cuisine conçue par Robert McClelland 
et réalisée par LogoHomes avec plan de travail et éléments en MDF
laqué. Plaque de cuisson Smeg. Suspensions, tabourets en bois
d’Oregon et pièces d’art africain fixées au mur, le tout Weylandts.

7



Agréablement ombragé, le bar extérieur accueille les déjeuners d’été.
Vaisselle et serviettes, Country Road. Chaises hautes en bois Boardmans. 
À droite, avec vue sur l’océan, la salle à manger mêle aussi les blancs.
Table Deck&Deck Furniture et chaises Beach House Interiors à Hermanus,
lustre à pampilles Eagle Lighting et plancher en lattes de pin lasuré.
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Ouverte sur la nature, la chambre de Robert et Gina joue 
la carte sobre et élégante. Lit à baldaquin réalisé en bois de
récupération, draps La Redoute et coussins Skinny Laminx. 
Tapis en paille Moroccan Warehouse. Fauteuil en rotin, Loft Living.
Baignoire On Tap. Panier à linge et paréos, Country Road.
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