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décodéco Page de gauche, l'armoire en acier a été chinée aux puces Serpette de Saint-
Ouen. Dessus, la mappemonde en bois a été rapportée d'un voyage à Bali. la 
voiture rouge tricotée est une création d'anne-Claire Petit. la guitare Conran 
Shop est posée près du lit Bopita, en vente sur www.bobokids.net. Sur le lit, des 
peluches achetées dans la boutique kids gallery. linge de lit Baudou. le tapis 
peau de vache argentée, très funky, vient de chez maison de Vacances, ainsi que 
le pouf et le coussin ROCk en vinyle, posé sur le lit.
Page de droite, de haut en bas et de gauche à droite, antoine prend la pose à côté 
de sa toise bobby anglais, qui vient du Conran Shop. Sur le rebord de la fenêtre, 
la famille de champignons en laine bouillie a poussé chez Bobo kids. Rideau en 
lin beige Côté Bastide, coussin en peau de lapin rouge maison de Vacances. la 
tenture de papier peint est signée lizzie allen, et sur le mur, une magnifique tête 
d'ours blanc de tamar mogendorff tire la langue. Camion de chez Baudou.

Installée depuis peu à Londres dans une maison typiquement géorgienne, Marie a conçu la chambre de son petit garçon 
de 4 ans, Antoine, avec l'aide de Julie et Niloufar, décoratrices de la boutique Bobo Kids. Ensemble, elles ont imaginé une 
pièce à la fois un peu brute et très douce, qui mélange avec subtilité les styles, les matières et les couleurs. Le ton industriel 
est donné par l'armoire en acier, assez inattendue dans une chambre d'enfant, contrebalancée par une multitude d'objets 
de créateurs français et anglais, qui apportent un vrai côté cozy à l'ensemble. Ainsi, le lit en bois vert côtoie sans complexe 
l'armoire en acier gris, le tapis en peau argentée rivalise de douceur avec le pouf accueillant et la ribambelle de coussins. Le 
nuancier rouge, blanc et kaki apporte la touche finale. C'est une harmonie qu'on aime, à la fois garçon et tendre.
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