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Au sol, les carreaux de bejmat suivent la courbe 
des murs peints en “Skimming Stone” de Farrow 
& Ball. Applique “Concentric 10 Alabaster” 
d’Allied Maker (Triode). Banc “Kobo” 
d’Ishinomaki Laboratory.
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D’ 
Antoine 
Simonin

À une vingtaine de minutes de route  
de Lisbonne, perché en haut d’une colline,  
se dresse un moulin atypique transformé  
en maison de vacances. Son style minimal  
rend hommage à son passé agricole qui  
a guidé le fondateur de Studio Asaï pour  
repenser ce mirador des temps modernes. 

L’éloge  
de la courbe

TEXTE : KARINE MONIÉ 
PHOTOS : KAREL BALAS
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Autour de la table “Pinus” dessinée par Studio Asaï, une banquette 
recouverte de tissu Bruder Marta Mantero et une suite de chaises “CH47”  
de Carl Hansen. Suspension “Miles” de Lambert & Fils et appliques “Ada 
Alabaster” d’Allied Maker (Triode). Vase de Cécile Mastelen.

Quelques minutes après avoir quitté  
la capitale portugaise, le moulin de 
Malveira Da Serra se laisse déjà aper-
cevoir. Au sommet d’une colline et face 
à l’océan Atlantique, il offre un pano-
rama superbe à perte de vue. Dominant 
la plage de Guincho appréciée des sur-
feurs, cet ancien moulin à vent a été 
entièrement repensé par l’architecte 
d’intérieur Antoine Simonin. 
Après avoir parcouru le monde, le 
propriétaire – cofondateur de la 
marque Le Labo, et avec lequel 
Antoine a déjà travaillé – a posé ses 

valises à Lisbonne, mais c’est dans ce 
site privilégié qu’il souhaitait pouvoir 
passer ses week-ends. Un lieu qui 
invite à la sérénité, où les effets déco-
ratifs se font rares au bénéfice d’une 
esthétique minimaliste. 
Comme point de départ, Antoine 
Simonin s’est attaché à la tour centrale 
de l’ancien moulin, unique élément 
ayant été conservé. “La maison s’étend 
tel un éventail, suivant l’empreinte du 
cylindre et dessinant des sillons.” Le pro-
jet, sur lequel Antoine a travaillé avec 
l’architecte local Gonçalo Bonniz, est 

un retour aux sources complété par 
une vision contemporaine. “Il s’agit à 
l’origine d’un bâtiment agricole et 
humble, qui avait une réelle fonction.” 
L’espace d’environ 230 m2 dévoile une 
salle de jeux et un salon qui s’apparente 
à un mirador avec sa grande fenêtre 
ouverte sur trois côtés. Au rez-de-
chaussée, se découvrent le séjour, doté 
d’une immense baie vitrée donnant sur 
la terrasse, et la salle à manger légère-
ment en contrebas, avec sa cheminée 
et la cuisine en forme d’alcôve entière-
ment bardée en bois. Cinq chambres, 

Un lieu qui invite à la sérénité, où les effets décoratifs 
se font rares au bénéfice d’une esthétique minimaliste. 
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Au salon, canapé “Marechiaro” d’Arflex, fauteuil “CH25” de Carl Hansen et 
tabourets “AML” de Frama. Table basse basse conçue par Studio Asaï. 
Coussins et table d’appoint de Flores Textile Studio.
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Dans la salle de bains, les murs courbes sont habillés de bejmat émaillé. 
Appliques “Hoist” de Rich Brilliant Willing (Triode)  
et boîte en bois d’Ishinomaki Laboratory. Robinetterie Fantini.
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la piscine à débordement et la grande 
pergola ainsi qu’un jardin complètent 
l’ensemble. 
“Tout devait épouser les courbes du mou-
lin : les matériaux, les agencements, les 
murs”, confie Antoine Simonin qui a 
dû faire preuve d’astuce. Des bejmats 
et des zelliges non émaillés couvrent 
le sol tandis que le bardage en bois 
permet de suivre les formes arrondies 
sur la périphérie des murs. La terre 
cuite et le métal s’ajoutent à la palette 
très restreinte qui épouse l’esprit des 
lieux. “Nous avons travaillé sur la mono-

chromie, notamment en hommage au 
travail d’Álvaro Siza”, dit Antoine 
Simonin. “La seule touche colorée, c’est 
le vert kaki de la moquette de deux 
chambres et de la salle à manger qui 
évoque la végétation à laquelle on fait 
face.” Plusieurs meubles, comme la 
table basse, la console et la table de  
la salle à manger ont été dessinés par 
Studio Asaï et fabriqués au Portugal 
avec des matériaux locaux comme le 
pin maritime et la pierre d’Estremoz. 
Des chaises de Carl Hansen, un 
canapé d’Arflex, des tabourets hauts 

de la marque japonaise Ishinomaki 
Laboratory et des luminaires d’Allied 
Maker, entre autres, ponctuent le reste 
des espaces. “Il y a ici une forme d’essen-
tialité un peu californienne avec le rapport 
à l’océan, au surf et aux missions espa-
gnoles très minimalistes, tout en courbes, 
de la petite ville de Carmel”, décrit 
Antoine Simonin. À la fois modeste et 
réalisée avec une grande précision, 
cette maison-mirador est discrète-
ment époustouflante.
—
STUDIOASAI.COM

“Nous avons travaillé sur la monochromie, 
notamment en hommage au travail d’Álvaro Siza.”
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Lavabo “Frieze Two Lined”, en Livingtec®, 
création Marcante-Testa pour Ex-t, à partir  
de 1 899 €, ex-t.com

Table “Chene”, en chêne massif, création  
Atelier de Troupe, à partir de 6 450 € env., 
atelierdetroupe.com

Plaid, en lin, 80 € env., zarahome.com
Vase “W-0920”, en céramique blanche et 
pigments naturels, création Jojo Corväiá pour 
Atelier Ecru, 3 900 €, weareatelierecru.com

Bougeoirs “Collect”, en laiton patiné,  
création Space Copenhagen pour &tradition,  
à partir de 120 €, andtradition.com

Suspension “Ambrosia 210”, création Ciszak 
Dalmas pour Marset, 1 480 € env., marset.com

Cendrier “Sirio”, en marbre Alpi vert, création 
Studio Joris Poggioli, 3 800 €, jorispoggioli.com

Tapis “Apolonio”, en laine vierge et coton, création 
Agnes Studio, prix sur demande, agnesstudio.co

Miroir “Chisel”, en sycomore sculpté,  
création Studio Anansi, prix sur demande, 
studioanansi.net

Coussins “Empreintes & Matières”, en chanvre 
vintage, création Isabelle Yamamoto, à partir  
de 365 €, isabelleyamamoto.com

Chaise “ARV”, en chêne et corde, création 
Studio David Thulstrup pour Brdr. Krüger, 
1 250 €, brdr-kruger.com

Carrelage “Lume”, en grès cérame émaillé, 
6 × 24 × 1 cm, 65 € env. le m², marazzi.fr
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Dans l’esprit  
d’Antoine Simonin, 
notre sélection  
de pièces 
décoratives.


