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Lit Sommier-Palettes
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All White Lime White Dimpse Plummett Railings 



J’ai choisi de créer un bain de lumière avec la peinture All White de chez Farrow & Ball.
Un peu de douceur avec l’élégante housse de couette en lin de chez Merci. 
J’ai souhaitai apporté une touche graphique avec ce plaid noir et blanc que j’ai rapporté 
lors de mon séjour à Amsterdam.
Pour moi il est important d’ajouter ces petites touches perso, ici j’ai choisi le Masque 
Zébre, fait main par Ethic & Tropic.
Les niches murales habillent les murs de la chambre, alliant fonction de décoration 
et rangement.



Je vous emmène au coeur de 
Paris, un petit appartement de 
26 m2, ou règne une am-
biance lumineuse 
et pleine de douceur.
La pièce entière à été repeinte 
en blanc. 

La touche perso, le som-
mier-palettes, entièrement fait 
main que j’ai réalisé.

Je mise sur les 
matériaux bruts : les palettes 
en bois et le banc chiné, cela 
apporte une touche chaleu-
reuse et 
rustique à la pièce.

Dans un intérieur, les plantes 
vertes créent une bouffée d’air 
frais et donne cette touche exo-
tique que l’on aime tant.  
Elles apportent un charme tout 
particulier à la décoration. 
On crée sa petite “ jungle inté-
rieure ”.
Les plantes grasses seront de 
charmantes compagnies.
L’idée était d’y créer un univers 
poétique et cosy.



RIDEAUX 
DRESSING

Douceur et Mélodie.
Ce petit banc chiné en 
banlieue parisienne apporte un 
esprit scandinave à la pièce. 
Accompagné d’un palmier de 
douceur. Touche sauvage et 
douce à la fois. On adore.

Un énorme coup de coeur pour 
la radio PAL de chez Tivoli 
Audio, par son design et son 
blanc pur. 
Le plaid chiné à Amsterdam, 
fait main, 100% coton, de Ib 
Larsen.

Je souhaitais apporté une 
touche un peu de délicatesse 
dans cette chambre, pour cela 
les rideaux étoilés  en coton 
dénichés chez Maison du 
Monde.

Dans une chambre, le dressing 
est l’élément incontournable. 
Qui ne rêve pas d’un dressing 
fonctionnel et pas cher ? 
Parce que l’on rêve toutes et tous 
d’avoir nos habits bien rangés et 
à porté de vue.
J’ai découvert le « Dressing 
Star.» (89,90 euros), Leroy 
Merlin.

2 colonnes composées chacune de 
3 tablettes mobiles et 2 fixes.
2 paniers, 2 barres de penderie 
recoupables de 108cm et d’une 
barre à rideau de 180cm 
recoupable. 
Et un rideau fournis !

Son point fort, largeur modulable 
selon nos envies ! 





Pour moi la bibliothèque est indispensable. Elle est un point fort. Elle nous permet d’y mettre 
nos plus beaux recueils. Mais d’y intégrer également des objets déco et de magnifiques fleurs.

Je suis tout de suite tombé sous le charme de cette main en bois de chez Hay. 
Son design scandinave peut servir de décoration, comme de modèle pour les artistes.
Cette main apportera une touche arty à votre intérieur.

Parlons des plantes grasses ! Elles sont à mes yeux une bouffée d’air frais et donne cette 
touche exotique que l’on aime tant.
Les plantes vertes seront de charmantes compagnies et apporteront un charme fou 
à votre intérieur. 




