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TEINT
ÉCLATANT

réalisation Lisa Sicignano
photos  Romain Ricard

Dans un pied-de-nez aux codes bourgeois, 
Rebecca Benichou et Florence Jallet, de Batiik 
Studio, ont chahuté en douceur le classicisme
d’un appartement haussmannien, avec la 
complicité de la Galerie Maestria Collection. 
Résultat : ce pied-à-terre où cohabitent en 
parfaite harmonie minimalisme et fantaisie.



Comme sur un nuage
Invitation à la rêverie dans l’espace 
cuisine/salle à manger délimité au sol 
par un calepinage en pierre Paloma. 
Entre les suspensions nuages en verre 
soufflé de Jeremy Maxwell Wintrebert 
(JMW Studio) et les chaises “Cloud” en 
laine et noyer d’Emma Donnersberg 
(Galerie Gosserez), la table de Batiik 
Studio associe un plateau vert pastel et 
des pieds en laiton brossé. Assiettes 
“Wabi” (Jars Céramistes chez Merci), 

gobelet et carafe en verre bullé 
(La Romaine Editions). Au fond, face aux 
grands placards sculptés en merisier, 
plan de travail en marbre dans le même 
ton terracotta que les rideaux “Sol II” 
en lin (Kinnasand/Kvadrat). 
A gauche, totem “Composition Linéaire” 
en céramique de Jessica Boubetra 
(Galerie Yves Gastou). A droite, toile 
signée Atelier Wanc (Galerie Maestria 
Collection). Vase “Il fait froid” en grès et 
engobe de porcelaine d’Héloïse Piraud.





Effet volumateur
Vagues à l’âme chics dans la chambre. Tel un 
tableau abstrait et décentré, un panneau blanc  
en médium strié apporte du relief à la tête de lit 
habillée d’une bouclette ocre et d’un lin clair effet 
patchwork (Élitis). Appliques “Ostro” en marbre 
(Simone & Marcel). Sur le chevet “New Wave”  
en fibre de verre et résine de Lukas Cober (Galerie 
Gosserez), lampe “Jewel” en béton incrusté de 
fluorine et pierres de quartz de Kalou Dubus 
(Galerie Desprez Bréhéret). Coussins en crépon  
de lin et dessus-de-lit en laine (Maison de Vacances).




