
Un an de travaux a été nécessaire pour 
cette maison à ossature bois d’épicéa et 

bardage en douglas, de 240m². Cinq pièces 
ont été aménagées, dont 3 chambres. Une 
ambiance verdoyante et raffinée où l’inté-

rieur et l’extérieur ne font qu’un.
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En harmoniE    
avec la forêt…
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Construire en bois pour préserver l’harmonie avec 
la nature. C’est ainsi que Morgan et Grégory ont 

imaginé leur vaste maison en ossature bois d’épicéa, 
bâtie dans la forêt à proximité de leur écurie. Des 
plans dessinés selon les principes du ‘feng shui’, 
un an de travaux et aujourd’hui, le plaisir de vivre 

dans un cocon constitué de matériaux naturels. Une 
découverte au cœur de l’Ile-de-France…



La pièce est volontairement épurée : murs blancs, mobilier 
aux nuances naturelles. Mais elle comporte des éléments 
forts, tels que le babyfoot, la selle  Américaine ou les fauteuils 
verts pomme qui dynamisent la décoration ainsi qu’un poêle 
Focus qui donne envie de faire de belles veillées autour du feu. 
Le rêve américain avec le glamour de la déco française.

Dans cette maison emplie d’espace, 
l’escalier suspendu en bois naturel se 
dessine tout en légèreté pour accéder à 
l’étage. Sa conception, en quart tournant, 
est idéale pour un gain de place.

Chacune des 3 chambres possède sa propre salle 
de bain. Ici, les murs et le sol sont revêtus d’un 
carrelage grès cérame imitation parquet. 

Originale et raffi-
née, la tête de lit à 

été aménagée avec 
des lames de bois. 

Une cuisine ludique, blanche et épurée, façon ‘apple’, à été dessinée afin d’apporter à l’ensemble de la pièce, modernité et convivialité. 

Si le rez-de-chaussée possède un plancher chauffant,  
l’étage où se trouvent 2 autres grandes chambres avec 

dressing est chauffé grâce à des radiateurs basse-température.
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«P
réserver la forêt ». C’est ainsi que 
Grégory explique sa volonté de 
construire en bois. « Nous n’avions 
pas envie d’une maison en parpaing 
dans cet environnement. Lorsqu’on se 

promène en pleine forêt, il est plus agréable de voir 
une maison en bois. L’idée était de s’intégrer à notre 
environnement, au maximum », précise-t-il. « Travail-
lant dans le BTP, j’avais aussi envie de matériaux 
plus naturels ! ». Dans cette maison contemporaine 
de 240 mètres carré, bâtie en 2012 sur un terrain  
verdoyant de 3000 mètres carré, le bien-être est 
une évidence. « Nous avons veillé à respecter les 
principes du ‘feng shui’ : la cuisine est orientée à l’Est 
pour profiter  du soleil au réveil, les trois chambres 
sont au nord, pour assurer le calme, et le poêle à 
bois est au centre du salon. Il est le cœur énergétique 
de la maison. Le patio marque le côté zen, avec la 
présence de l’eau dès l’entrée. » Si la charpente en 
épicéa est visible dans la pièce à vivre ultra lumi-
neuse, la décoration intérieure mise sur la modernité : 

murs blancs, parquet et mobilier dominés par des 
nuances neutres. Le babyfoot offre une jolie touche 
ludique, dans une même tonalité naturelle. Quant 
aux nombreuses baies vitrées, elles offrent une vue 
dégagée sur la terrasse en pierre et le jardin. Le 
souci environnemental est bien présent : « J’ai choisi 
un plancher chauffant avec pompe à chaleur, un 
chauffe-eau thermodynamique, des peintures sans 
solvant, des isolants naturels. Nous avons aussi une 
micro-station d’épuration qui traite les eaux usées et 
les rejette dans la nature ». Un puits a été foré dans le 
terrain : l’eau de pluie recueillie alimente les toilettes, 
le lave-linge ainsi que l’abreuvoir automatique. Car le 
couple vit dans l’amour des chevaux : « Nous avons 
une sellerie et une écurie avec deux chevaux, dans la 
propriété. Et nous allons démarrer la construction d’un 
centre équestre western près de chez nous : il sera 
aussi en bois ! », explique Grégory. Dans cet écrin 
contemporain réchauffé par le bardage en douglas, 
le bois a visiblement joué son rôle : maintenir le lien 
avec la nature, garant de la tranquillité. 



La pièce à vivre et la cuisine occupent 100m² au 
rez-de-chaussée et est baignée de lumière grâce à 
toutes ces grandes ouvertures. Une maison basée 

sur le bio-climatisme avec la présence, dans son 
centre, de ce magnifique patio où lumière et bruit 

de l’eau nous invitent à une ‘zen attitude’. 
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“Nous avons veillé  

à respecter les principes  
du «feng shui»

”



Face à la maison, les écuries où les chevaux 
créent un univers à part mais où le bois reste 
dominant. Ambiance Far West et joli clin d’œil 
avec ce panneau «Saloon» qui nous invite au 
voyage ! 

Le propriétaire souhaitait rester en totale harmonie avec l’environnement 
en associant le bois et la pierre. Il a donc imaginé de recouvrir le tubage 
du poêle, initialement en aluminium, ainsi que le pilier à l’entrée de la 
maison avec de petits éléments de pierre accolés. Une esthétique garan-
tie, mais attention toutefois au poids de la pierre.
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Cette maison, bâtie sur un terrain de 3000m², est entourée de 
verdure. énéficie d’une belle terrasse en pierres naturelles et 

présente un jeu de volumes intéressant, pour une architecture 
tout en légèreté. Le propriétaire a dessiné les plans, accom-
pagné par sa sœur architecte.  A proximité de la maison, on 

observe les boxes des chevaux : les propriétaires, passionnés 
d’équitation western, en possèdent deux sur leur propriété. 


