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TRÉSOR DU SUD
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT SOUS LE SOLEIL DE L’ALGARVE AU PORTUGAL.  

CETTE MAISON DE VACANCES À L’ARCHITECTURE INTEMPORELLE, DESSINÉE PAR LE STUDIO  
PIET BOON, NOUS TRANSPORTE À QUINTA DO LAGO POUR UN ÉTÉ SANS FIN. 

PAR AURÉLIE SCHOONJANS PHOTOS RICHARD POWERS

Paradisiaque
Cœur de la propriété, la piscine s’inscrit dans 
le prolongement des espaces intérieurs et 
extérieurs. Sa particularité ? Trois palmiers qui 
semblent sortir de l’eau, font écho à une rangée 
de colonnes architecturales. Le Studio Piet Boon 
a travaillé avec un paysagiste pour arriver à ce 
joli résultat. Pour se relaxer, des chaises longues 
“Gijs” (Studio Piet Boon) et, à droite, un fauteuil 
suspendu (Paola Lenti). 
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 Palette de teintes naturelles 
pour design intemporel 

Au sud du Portugal, Quinta do Lago est synonyme de propriétés 
de luxe, situées en plein milieu du terrain de golf, avec des finitions 
haut de gamme. Cette maison de vacances, dont l’architecture et 
la décoration intérieure ont été confiées au Studio hollandais Piet 
Boon, n’échappe pas au mythe. Les maisons particulières qu’ils 
ont dessinées à travers le monde sont connues pour leurs designs 
parfaitement équilibrés. « Pour chaque projet, réalisé entièrement 
sur mesure, nous recherchons l’équilibre parfait entre fonctionnalité, 
esthétique et individualité », intervient un membre du Studio Piet 
Boon. Bâti sur le terrain de golf, près de la plage, le bâtiment en 
forme de L entoure la magnifique piscine d’un côté. Une construction 

inspirée du style de la région combinée à la signature du studio 
d’architecture. Ses espaces lumineux se déclinant comme toujours 
dans une équation esthétique parfaite entre intérieur et extérieur, 
avec l’utilisation de pierres naturelles locales en fil conducteur.  
« Comme il s’agit d’une maison de vacances, nous avons accentué la 
sensation d’été en optant pour des rideaux transparents qui ondulent 
doucement lorsque le vent souffle, poursuit-il. Étant donné que dans 
une résidence secondaire on passe plus de temps à l’extérieur en 
attendant le même confort qu’à l’intérieur, nous avons créé une 
multitude d’endroit pour paresser, bronzer, cuisiner ou déjeuner. » 
Baignée de soleil tout au long de la journée, ce lieu de villégiature 

1. Chaleur minimale
Sous la suspension “Cavo” (Kevin Reilly 
Collection), la table de la salle à manger trouve 
son équilibre dans la cuisine ouverte. Devant 
l’îlot, deux tabourets de bar “Saar” (Studio  
Piet Boon). À gauche, la vitrine “Tjerk” (Studio 
Piet Boon). Sur la porte du fond, une poignée 
“One” de Piet Boon (Formani). Rideaux (Indivipro). 
2. Zone de confort
De style minimaliste, le salon invite à se 
prélasser sur le confortable canapé “Dieke” 
(Studio Piet Boon).  

1 2

joue la carte de l’intemporalité avec une palette de teintes neutres, relaxantes 
et apaisantes. La décoration s’inscrit dans le même registre d’épure que la 
construction, favorisant une unité de ton et de style. La propriétaire ayant un 
penchant pour le luxe, cela se reflète dans le choix de tissus élégants, la chaleur 
d’objets singuliers et les détails. Une approche sensorielle qui imprègne la maison 
d’une touche nettement féminine. Le mobilier sobre et confortable mêle le bois, 
la pierre et le lin. Cuisine, salon, chambres et salles de bains sont soigneusement 
placés près des ouvertures afin de faire communier intérieur et extérieur. Une 
invitation à profiter de la douceur du climat de l’Algarve toute l’année. n 

l pietboon.com
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Le blanc crée un voile de douceur, 
dans la chambre comme dans la salle de bains 

Magistrale
Immaculée, la chambre principale se 
veut minimaliste et épurée avec une tête 
de lit réalisée sur mesure. Draps de lit 
(First Luxury). 

Bulle de paix
Dans le prolongement de 
la chambre, la salle de 
bains dévoile une grande 
baignoire îlot (Boffi) avec 
un robinet sur pied (Vola) 
sous une toiture à lames 
qui laisse entrer la lumière 
naturelle. 
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Éden exotique 
 À l’ombre d’une pergola, le salon 
d’extérieur, avec une table basse 

“Annet” et des fauteuils “Gijs” (Studio 
Piet Boon), est l’endroit parfait pour se 

relaxer, près de la piscine. 

Coin de fraîcheur 
Abritée du soleil estival, la salle à 

manger extérieure joue l’épure avec 
sa grande table “Anne” entourées des 
chaises “Niek” (Studio Piet Boon) qui 

accueillent les repas à la fraîche sous la 
pergola en lames de bois. 
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Transats avec vue
Face à la piscine avec ses palmiers intégrés, les 
chaises longues “Gijs” (Studio Piet Boon) sous 
des parasols (Tuuci) sont propices à la détente. 

Une piscine de rêve, comme 
une oasis pour déconnecter


