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

La suite parentale, pour
passer du rêve à la réalité
L’EXPERT
NATHALIE ORMANCEY
Coach et
décoratrice
03.85.41.53.42
06.88.25.46.89.
www.votrecoachdeco.fr

Des conseils
sur forfaits
Nathalie 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 NOTER
Rendez-vous
portes ouvertes
Premiers rendez-vous
d’une longue série,
Nathalie Ormancey vous
invite dans son nouveau
«show-room». L’occasion
de découvrir tous les
objets qu’elle fabrique ellemême (lampes, tableaux,
miroirs...) et de trouver
quelques idées déco
originales. Une aubaine au
moment de choisir vos
cadeaux de fin d’année.
Rendez-vous les 5, 6,12 et
13 décembre de 14h à 19h
au 23 rue Émile Zola à
Chalon-sur-Saône (quartier
Bellevue).

R

eflet de l’évolution de
nos modes de vie, la
suite parentale est un
concept qui fait rêver. Le
projet présenté a été conçu
pour une surface de 35 m²
minimum. La prochaine rubrique sera consacrée aux
espaces plus petits. Le lit
«King Size» est adossé à une
tête de lit pour avoir tout le
nécessaire à portée de main,
sans avoir de chevet. Les interrupteurs de lampe y sont
encastrés. Le cube peint en
framboise dissimule le dressing avec deux portes qui
coulissent dans la cloison
pour gagner de la place. Dés
que l’on pénètre à l’intérieur,
les lumières s’allument grâce
à un détecteur de présence.

La suite parentale est généralement composée d’un coin sommeil, d’un dressing
et d’une salle de bain, mais on peut également y trouver un bureau, une bibliothèque ou pourquoi pas un coin lecture.

La douche italienne agrandit visuellement l’espace (pas de démarcation du receveur). La
colonne hydromassante ajoute au confort et
à la détente. La cloison framboise délimite cet
espace douche. Les parois sont en béton ciré et remplacent avantageusement le carrelage qui aurait chargé l’ambiance de la chambre. La vasque est posée sur un large plan de
toilette. Elle est volontairement décentrée pour
créer du rythme et laisser de la place aux produits et aux serviettes. Un petit miroir accordéon est fixé contre la paroi framboise. Deux
miroirs, pour se voir de la tête aux pieds sont
installés dans le dressing.

Une estrade de 15 cm permet de résoudre les problèmes techniques inhérents à l’installation d’une salle de bain (arrivée et
évacuation d’eau) et de matérialiser l’espace par rapport au reste
de la suite. La baignoire (180 X 80 cm) est encastrée dans un caisson qui permet de déposer tout le nécessaire pour le bain. On y
accède par deux petites marches. Le tout en béton ciré pour ne
pas multiplier les matériaux et créer une unité. On aurait pu cloi-

sonner la salle de bain en suivant la ligne de l’estrade. Le choix s’est
porté sur un espace ouvert pour agrandir encore la pièce.

Le coin détente
se compose de
gros fauteuils confortables où l’on
peut bouquiner.

Le plan de cette
suite parentale
(ci-contre) est
conçu pour une
surface de 35 m²

