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Espace de jeu, de créativité, de repos… la chambre d’enfant doit avant
tout être le reflet de sa personnalité tout en privilégiant l’aspect fonctionnel. Avoir une belle chambre bien agencée : le rêve des enfants… et
des parents !

Côté ambiance
Votre enfant doit se sentir bien dans sa chambre et
laisser ainsi libre court à son
imagination débordante !
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Si les couleurs pastels et
tendres sont à privilégier,
vous pouvez tout à fait opter
pour un pan de mur plus soutenu (jaune citron, bleu turquoise, vert anis) ou sur des
tissus d’ameublement colorés
et bariolés.
Les goûts des enfants changeant très vite, évitez les revêtements muraux trop typés à l’image
de leur héros préféré par exemple. Privilégiez une peinture simple, éventuellement une frise
fantaisie dont il se lassera moins. Mettez l’accent sur les accessoires : coussins, stickers, pêlemêle… des éléments faciles à changer en fonction de son évolution.
Optez pour un thème dominant : pirates,
dinosaures, pour les garçons, fées, fleurs,
papillons pour les filles… il existe une multitude d’objets rigolos adaptés à chaque
univers. Jouez sur quelques accessoires
seulement (luminaire, tapis,…) pour éviter
le « total look », trop chargé et lassant !

Côté pratique
Dans la mesure du possible, essayez de
délimiter les différents espaces :
= Sommeil : si vous manquez de place,
optez pour le lit mezzanine qui associe
couchage et espace de travail ou de jeu en
dessous.
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Pensez également au lit évolutif qui
s’allonge au fur et à mesure que votre
enfant grandit.
= Eveil et Jeux : prévoyez un lieu où il
puisse exprimer sa créativité : tableau
noir fixé au mur, petit bureau pour
peindre, dessiner… ; mais également
un coin plus calme pour la lecture :
avec pouf ou coussins de sol. Cet espace se transformera en bureau au
fur et à mesure de sa scolarité.

Adaptez les rangements en fonction
de la taille des jouets : grands bacs ou
malle pour les plus gros jouets, petites
boîtes pour les accessoires, étagères
pour les livres. Le système de casiers
bas avec tiroirs coulissants est très pratique et esthétique tout comme le banccoffre.
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Brillez de mille feux
avec les bougies non toxiques

Pour votre maison, votre mariage,
votre anniversaire ou le plaisir d’offrir…
Avec les bougies parfumées ou sans parfum,
donnez l’ambiance qui
vous ressemble.
Avec les accessoires
du partenaire exclusif
M6 D&CO de Valérie
Damido.

Astuces déco
= Encadrez ses plus beaux dessins qui, ainsi mis en valeur, feront sa grande fierté !
= Pour un effet chambre de princesse, pensez au ciel de lit.
= Fixez une guirlande lumineuse à la tête de
lit ou au mur pour le côté un peu magique.
= Pratique : fixez une patère à sa hauteur
pour pendre manteaux, peignoirs…
Mobilier et accessoires disponibles
sur le site : www.vertbaudet.fr

Lampion : durée d’utilisation de 9 à 12h.
Bougies réchaud : durée d’utilisation de 4 à 6h.
Et suivant le model : jusqu’à 200h.
Profitez des privilèges
de notre société jusqu’à
20% de cadeaux sur vos
achats à choisir dans notre
catalogue.

Rens. : 04 74 52 74 05 ou 06 26 45 76 49
sublimezvotreinterieur01@laposte.net
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