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UNE MAISON DANS LES ARBRES EN FRANCE

Le week-end, Axelle, Eddy et leurs enfants, se 

retrouvent dans cette cabane construite par Eddy

QUI : Axelle, Eddy et leurs enfants Laury (13 ans) et Amaury (7 ans) 

OÙ : dans la région parisienne 

QUOI : du lundi au vendredi, la famille rénove une ancienne ferme de 350 m². "Elle était inhabitée depuis 

25 ans alors il y a de gros travaux à faire", explique Axelle. Le weekend, la petite famille s'installe dans la 

cabane de 33 m² qu'Eddy a construite dans les arbres sur le terrain. "C'était un rêve d'enfant pour Eddy, 

mais toute la famille l'adore. Nous la louons souvent et les loyers nous aident à rénover la ferme, mais 

nous venons souvent ici. Cette cabane nous rapproche." 
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"C'est difficile de quitter la cabane. Tous les dimanches nous disons aux 
enfants "Demain, il y a école, il faut vous préparer alors nous partirons 

après le déjeuner", mais à 18h nous y sommes toujours."

Axelle

"Nous avons aménagé la cuisine pour pouvoir y stocker de la nourriture pour une semaine. Les cuisines 

IKEA sont faciles à planifier et à installer. J'en ai monté plus de cent dans le coin ! Elles sont également 

simples à actualiser : il suffit de changer les portes et vous avez une nouvelle cuisine. Du coup, le choix 

initial de couleur ou de style est moins difficile à faire. Nous avons choisi des éléments à portes pour 

donner une impression de netteté à cette pièce ouverte et la cuisine est en forme de L pour bien exploiter 

l'espace et ouvrir la cuisine sur la salle à manger et le salon." 

"Les weekends ici sont comme des vacances. Nous avons décoré la maison 
pour qu'elle se fonde dans son environnement. Elle est très reposante. 

Quand les arbres bougent, on se rappelle où on est."

Axelle
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"Nous voulons que les locataires de la Cabane perchée de Chambonnière aient l'impression de se 

trouver dans une cachette, à l'écart du monde. Le style de la déco est contemporain et chaleureux, avec 

beaucoup de textiles qui rappellent la nature environnante pour un effet nid douillet. Les textiles sont 

faciles à nettoyer et à remplacer si on veut changer. Les meubles sont tous solides, beaux et peu coûteux." 

Axelle 

"Les chambres sont petites et donc meublées en conséquence. Dans la chambre des enfants, nous avons 

mis des appliques au mur par manque de place au sol et dans notre chambre, le linge de maison, les livres 

et autres affaires sont rangés dans des boites sous le lit." Axelle 

Découvrez la cabane dans les arbres d'Axelle et d'Eddy dans cette 

vidéo //www.youtube.com/embed/D2N1_xEsH5g 
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COMMENT J'AI CONSTRUIT NOTRE CABANE DANS LES ARBRES, par Eddy 

Tout est de la faute de mon crayon. J'ai toujours rêvé d'une cabane dans les arbres. Au départ, je ne 

prévoyais qu'une chambre, ensuite j'y ai ajouté un lavabo, puis une cuisine, puis une salle de bain et un 

espace pour les enfants... et voilà, elle était terminée. De l'idée initiale jusqu'à la fin du projet, il a fallu 

28 jours. Axelle a trouvé du bois de pin dans l'est de la France et un ami m'a aidé à la construire. Axelle 

dit que j'ai raté ma vocation et que j'aurais dû être architecte. J'adorais jouer aux LEGO® quand j'étais 

petit. Cette passion pour les constructions s'est ravivée quand j'ai construit la cabane. L'étape suivante 

consiste à agrandir la terrasse et à ajouter un sauna suédois !

Photo Ben Robertson, stylisme Åsa Dyberg 
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