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DÉCORATION. Concilier rangement, détente et bien-être dans votre chambre.

La suite parentale pour
les petites surfaces aussi
L’EXPERT
NATHALIE ORMANCEY
Coach et
décoratrice
03.85.41.53.42
06.88.25.46.89.
www.votrecoachdeco.fr

Des conseils
sur forfaits

N

athalie Ormancey
propose de vous guider chaque mois pour
améliorer ou changer
complètement votre « petit nid douillet ». La jeune
femme a suivi une formation de conceptrice en architecture d’intérieur et
propose ses services à une
clientèle en quête d’une
nouvelle déco. Elle intervient sur différents forfaits
à partir de 100 €.
- Le forfait « conseil » : visite (entre 2 et 3 h) chez le
client pour des suggestions
deco très personnalisées
sans autre engagement.
- Le forfait « coaching »
avec remise d’une fiche
conseil personnalisée.
- Le forfait « relooking »
- Mais aussi conception
d’intérieur, planche d’ambiance, plan d’implantation, cahier d’idées...

A LIRE
«DÉCO FACILE»
Ce guide de
décoration,
divisé en 5
chapitres (espace, style,
couleur, texture et lumière),
propose mille astuces pour
décorer son intérieur avec
goût et à moindre coût.
L’auteur donne des conseils pratiques, dénonce les
idées préconçues sur le bricolage et démontre grâce à
des pas à pas que poser des
étagères ou du papier
peint…, est à la portée de
tous.
Ed. Ouest France - 22€

R

eflet de l’évolution de
nos modes de vie, la
suite parentale est un
concept qui fait rêver. Nous
avons déjà abordé le mois
dernier ce thème avec un
projet pour une surface relativement
impor tante
(35m2). Nouvelle déclinaison possible aujourd’hui
avec un espace nettement
plus petit. Chambre, rangement et salle de bain… Dans
15m2 , c’est possible aussi.

Le « coin lit»
Le lit est disposé sur un tapis à carreaux verts. La tête
de lit est composée d’un soubassement en bois (parquet),
dans lequel sont intégrés
deux interrupteurs, une tablette verte sur laquelle on
peut disposer livres, radio

réveil, objets déco... et enfin
le mur proprement dit, lui
aussi recouvert de parquet.
L’ensemble occupe toute
la largeur de la chambre, ce
qui donne une impression

d’espace et agrandit visuellement la pièce. Pour remplacer les «traditionnelles» lampes de chevet, on peut
installer deux suspensions
(avec interrupteurs indivi-

duels) qui viennent habiller
le mur et apporter une touche déco.
Un tableau (peinture ou
photo) viendra égayer le mur
en parquet.

Petit coin détente:
Malgré la petite taille de la pièce, on a tout de
même installé un fauteuil dans lequel on pourra
venir bouquiner tranquillement.
La commode qui complète les rangements muraux sert également de support au téléviseur.
Enfin, un grand vase en osier (même matériau
que le fauteuil) apporte une touche déco exotique
accentuée par l’aspect du sol qui est en jonc de
mer.

La minuscule salle de bain:
Minuscule (80 X210 cm), cette petite salle de douche possède pourtant l’essentiel. Elle est dissimulée derrière une des
4 doubles persiennes. La douche est entièrement carrelée
en mosaïques marron, elle est fermée par une paroi vitrée
pivotante. Elle est complétée par un lavabo sur pied. Le sèche serviette permet de chauffer ce petit espace.
Le miroir est encadré de la même mosaïque marron que la
douche. Quant au reste de la pièce, il est recouvert de mosaïque beige.

Les rangements: Trois de
ces doubles persiennes
s’ouvrent sur des rangements (penderie et lingère).
La quatrième dessert la petite salle de douche. Le
choix d’un modèle de persienne en bois foncé donne
un style un petit peu exotique à la pièce.
Le plan de cette pièce
d’une surface de 15m2

