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Une vague de sérénité
entre dunes et océan
Lovée dans la campagne souirie, entre Essaouira et Sidi Kaouki, la Maison Flamingo se veut le
repaire de tous les amoureux d’authenticité et de beaux espaces. Entourée d’un agréable espace arboré de 5000 m2, cette maison esprit de famille invite au lâcher prise et à la reconnexion
avec la nature.
Par : Mélanie Wilms

L

a Maison Flamingo, c’est l’histoire d’un coup de cœur

propre univers en mêlant à la construction traditionnelle maro-

avec une région, celle d’Essaouira et d’une famille en

caine leur sensibilité contemporaine. Edifiée à partir de pierres

quête d’évasion et de ressourcement. Aguerris au

d’Essaouira, cette confortable demeure d’une superficie de

métier de l’architecture et l’immobilier en plus d’être férus de

250 m2, se dote de 4 belles chambres et d’un large séjour,

décoration, Nicolas et Jessica ont décidé de concevoir leur

où petits et grands apprécient de se reposer ou de profiter
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de moments conviviaux. Inspirant à une certaine douceur de
vivre méditerranéenne, les espaces baignés de lumière créent
une composition harmonieuse entre les teintes douces et terreuses et les matières naturelles. Ainsi, les plafonds à base
de bois de thuya, comme les sols, parés de «bejmat» bruts,
soulignent tout particulièrement le charme authentique des
matériaux locaux. Côté jardin, c’est un zellige vert profond originaire de Fès qui, en tapissant la piscine, déploie ses notes
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à la fois traditionnelles et sophistiquées. Inspirante, cette
demeure entend représenter l’expertise de Nicolas et Jessica,
qui prochainement s’établiront durablement à Essaouira pour
partager leur passion pour la création de lieux expérientiels et
leur revisite du terroir marocain.
maisonflamingo.com - terreinfinie.com @maisonflamingo.essaouira
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