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Des chambres comme terrains d’expérimentation. 
Mère et filles s’y donnent à cœur joie, mélangeant 
allègrement meubles de famille, jouets du bout du 
monde et dessins maison. Pêchez des idées! 

Texte: Isabelle Mercier – Photos: Catherine Gailloud

Métissage
es gens du quartier recon-
naissent la maman à ses 
barrettes à grosses fleurs, 

enchevêtrées dans sa chevelure 
bouclée. Dans l’univers de Carmen, 
la joie de vivre se traduit par des cou-
leurs vives, un brin d’extravagance, 
un grand soin apporté aux détails et 
une bonne maîtrise de son environ-
nement. Lorsque l’envie lui prend de 
changer la décoration de la chambre 
d’une de ses filles, les propositions de 
celle-ci sont les bienvenues et Car-
men les intègre à sa conception. 

Tout d’abord, pour maîtriser 
un peu l’environnement, Carmen a 
converti un petit bureau de l’appar-
tement en salle de jeux. Légo, jeu de 
la marchande ou autres objets en-
combrants n’ont donc pas leur place 

L

dans les chambres à coucher. Celles-
ci abritent bien leur lot de doudous et 
de jouets, mais en moindre quantité.  

Mélange des genres
Pour la décoration dans cette maison, 
quelques principes: «D’abord, il faut 
que les chambres ressemblent aux 
filles. Mais elles doivent également 
les ouvrir sur le monde grâce à un 
métissage. Par exemple, Nina Lou 
est très claire de peau, alors je trouve 

important qu’elle soit confrontée à des 
personnes qui ne lui ressemblent pas. 
Du coup, je lui ai dégotté un portrait 
d’une Africaine.»

Lorsque cette maman vante le 
métissage, elle va jusqu’au bout de 
son concept. Tableau africain, ar-
moire vaudoise héritée de la famille 
et kimono de soie, revenu dans les va-
lises d’un voyage au Japon, font bon 
ménage. Sans mentionner le tapis 
d’orient surmonté d’une lampe aux 



 numéro 21 - mai/juin 201290 Points de vente en page adresses

broderies mexicaines et, sur le balcon, 
Hello Kitty et ses copains installés sur 
une petite table ronde.    

Mélange astucieux de différents 
objets achetés sur un coup de cœur, de 
souvenirs de voyages ou de cadeaux 
de la marraine artiste avec, en point 
d’orgue, une literie chamarrée. Depuis 
que cette amoureuse de la décoration a 
découvert la marque de linge de mai-
son hollandaise PIP Studio, elle n’en 
démord plus. Ces mélanges colorés, 
surmontés de patchworks un peu dé-
jantés, s’intègrent parfaitement à son  
univers. Et quand elle les trouve trop 
sage, elle n’hésite pas à les customi-
ser, comme ce couvre-lit auquel elle a 
ajouté des petits pompons rouges!

Déclinaison
Dans la chambre de Zoe Paloma, on 
retrouve l’ADN de la décoration mai-
son. Comme dans la chambre de sa 
sœur, un sticker invite à la rêverie sur 
le mur. La literie est tout aussi cha-
toyante et les œuvres d’art au mur, très 
présentes. Une vieille étagère Interio 
apporte une petite touche vintage à la 
pièce et sert de support à une jolie col-
lection de vieux jouets en métal. 

Au-dessus, une série de pe-
tits dessins de Yoshitomo Nara, une  
Tokyoïte à l’affût des expressions des 
«petites filles méchantes», habille le 
mur. La malicieuse hôtesse des lieux 
les trouve très drôles! 

Les dessins, signés de plumes 
professionnelles ou des deux filles de 
la maison, sont comme un fil conduc-
teur de la maison. Dans la cuisine déjà, 
on admire les dessins de Zoe Paloma 
et Nina Lou, joliment encadrés. Dans 
leur chambre, leurs créations sont 
mises en valeur. Chez Nina Lou, il 
s’agit d’une frise avec une série de 
bonshommes dessinés à quelques mois 
d’intervalles chacun. Et chez Zoe Pa-
loma, 5 ans, les dernières œuvres pro-
duites. Elles participent à leur manière 
au métissage ambiant.  x

La chambre 
de Nina Lou
1. STICKER MURAL INTERIO.
2. DESSINS ENCADRÉS DE NINA LOU, 
 AU-DESSUS D’UN PORTE MANTEAU FLY.
3. PORTE-CARTES POSTALES À CÔTÉ 
 D’UNE GUIRLANDE LUMINEUSE TSÉ TSÉ.
4. DEPUIS LE BALCON, LA FAMILLE KITTY 
 NOUS SOURIT.
5. LA FRISE JAUNE AU MUR MONTRE 
 L’ÉVOLUTION DES BONSHOMMES 
 DE NINA LOU.
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La chambre 
de Zoe Paloma
1. COUVRE-LIT PIP STYLE AGRÉMENTÉ 
 DE POMPONS PAR LA MAMAN.
2. SUR LA DROITE, ÉTAGÈRE VINTAGE INTERIO.
3. COLLECTION DE JOUETS ANCIENS 
 CHINÉS PAR LA MAMAN.
4. LES «PETITES FILLES MÉCHANTES» 
 DE L’ILLUSTRATRICE JAPONAISE 
 YOSHITOMO NARA.
5. MOBILE DE LA BOUTIQUE ANTOINE & LILI, 
 À PARIS.

1

2

3

4

5


