
Conçues en bois de Balau, les terrasses dominent la plage 
de Clifton 4 th. Table et banc en bois brut ont été confectionnés  

sur mesure par un menuisier local. Saladier gris, Lim. En façade,  
les architectes Matthew Beatty et Saskia Wermeiren ont opté  

pour des panneaux de pin maritime simplement peints en gris. 
Réalisés sur mesure, les volets en aluminium coulissent pour créer 

de belles ouvertures sur les panoramas entre mer et montagne.

Bordées par des eaux turquoise, les plages de Clifton 
sont un éden balnéaire à quelques minutes du centre  
du Cap. Surplombant le sable blanc, un bungalow  
tout en transparence invente une vie à fleur d’océan, 
l’Atlantique à perte de vue, le bleu en camaïeu.
Par Laurence Dougier Photos Nicolas Mathéus

Un cottage
sur l’océan
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(en afrique du sud)



Du ciel à la mer, les yeux dans le bleu.

L’espace salle à manger 
domine l’océan en grande 
largeur. Table en iroko  
du designer James Mudge, 
chaises gainées de peau  
de vache Miyabi. Vaisselle 
Wonkie Ware. 

S
ous un vent et un soleil intenses, le Cap 
étincelle. La “Table Mountain” et la 
“Lions head” enserrent une cité dont 
les habitants ne craignent pas d’affir-
mer qu’elle est la plus belle au monde. 

De l’autre côté de cette “tête de Lion”, sur le ver-
sant Atlantique, c’est une Afrique surprenante que 
l’on découvre, entre insouciance et hédonisme. 
Les rochers font le dos rond, et juste au-dessus 
d’un sable blanc comme l’ivoire, cottages et bun-
galows ultra-chics font la joie des happy few 
accourus du monde entier. Jadis construites de 
bois, ces “cabanes” ont longtemps appartenu à 

des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, 
récompensés par le gouvernement sud-africain. 
Et si quelques vieilles familles s’obstinent, la flam-
bée immobilière a peu à peu achevé de convaincre 
les plus récalcitrants de céder leur paradis de 
planches. Les architectes s’en emparent alors 
pour dessiner des volumes où la transparence est 
reine. Tous deux Capetowniens de naissance, Mat-
thew Beatty et Saskia Vermeiren viennent ainsi 
de livrer “Clifton 47”, l’une des plus belles réali-
sations de la baie, à louer le temps des vacances. 
À quarante-deux marches de la plage, la bâtisse 
se déploie sur deux niveaux. En haut, dans une 

Entre palmiers et vue imprenable sur la table Mountain, le coin piscine accueille des chaises longues Pezula Interiors.

4 5



La plage de Clifton n’est qu’à 42 marches de la maison.

Conçue par les architectes Matthew 
Beatty et Saskia Wermeiren et réalisée 
par Cabinetworks, la cuisine associe  
un bloc central en bois et marbre blanc 
de Carrare à des éléments en MDF 
laqués gris. Plaque de cuisson, Smeg. 
Le bar en chêne permet de grignoter 
perché sur des tabourets du designer 
James Mudge, en chêne brut ou laqués 
rose et gris. Vaisselle Wonkie Ware, 
saladier Lim et mugs roses Country 
Road. Grande coupe en bois, Stable. 

Sur la terrasse, autour de la grande  
table et de ses bancs en iroko du designer 

James Mudge, les repas s’organisent face à 
la mer. Verres et carafe, Lim. 
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Chambre et salle de bains s’accordent avec la douceur extérieure.

immense pièce centrale ouverte sur la piscine et 
les terrasses qui surplombent la plage ultra-prisée 
de Clifton 4 th, cohabitent salon, cuisine et salle à 
manger. Au niveau inférieur, les quatre chambres 
et autant de salles de bains, ont été décorées par 
Camilla Whiteman. Sur la structure en béton, les 
architectes ont habillé les murs intérieurs et exté-
rieurs de panneaux de bois laqué d’un léger gris, 
conservant ainsi l’esprit très “bord de mer” des 
lieux. Panneaux solaires, eau recyclée, baies à 
galandage qui s’escamotent pour s’immerger dans 
le panorama, à l’extérieur comme à l’intérieur, le 
confort se mesure aux objets choisis avec autant 

de soin que les équipements technologiques, de 
l’air conditionné aux installations vidéo et musi-
cales. Ici la nature parle, la mer attire. De sep-
tembre à novembre, saison de la reproduction, les 
baleines à bosse s’ébattent à grands coups de 
plongeons et d’apnées amoureuses. Et pas un soir 
sans qu’un coucher de soleil homérique ne rappelle 
aux habitants à quel point ils sont privilégiés. 

Pour louer cette maison :  
http://www.perfecthideaways.co.za/Details/
Clifton-Bungalow-47

Chic et confortable, la chambre a été  décorée par Camilla Whiteman de Pezula Interiors. Tête de lit gainé de lin gris, 
lampe et table de chevet, Pezula Interiors. Au mur, dessins dénichés chez un antiquaire du Cap. Draps en lin La Redoute. 

Dans la salle de bains, 
baignoire Lee Moran chez 
Lavo Bathrooms. Console 

suspendue dessinée par les 
architectes du cabinet 

BeattyVermeiren. 
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Après un plongeon dans 
les fraîches eaux cobalt, 
une douche s’impose  
(Lavo Bathrooms). Paréo  
en coton rayé, Les Affaires 
Étrangères à Uzès.
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