Déco concours

La cabane

Fusionnelle avec Palmira, sa
maman, Andréa a été très
inspirée en découvrant le sujet
de notre concours 2015 : la fête
des Mères et le parfum
Quelques Notes d’Amour,
d’Yves Rocher ! Notre jury,
séduit à l’unanimité par son
dossier, a été surpris en
découvrant son identité :
Andréa était la gagnante de
notre concours déco de
La Grée des Landes, il y a deux
ans. Quel talent ! Elle qui était à
la recherche d’un travail en
rapport avec sa passion est
aujourd’hui décoratrice
d’intérieur dans une enseigne
de mobilier et de décoration.
Elle a aussi ouvert son site,
Ladelicateparenthese.com
Un joli parcours !

Sur la tête de lit, une branche
ramassée dans le jardin s’habille
de fleurs de cerisier en papier
pour un printemps éternel… Une
guirlande lumineuse danse entre
les bocaux de verre remplis
de boutons et merveilles.

Tout un poème

Bravo à Andréa, la gagnante du concours 2015 Yves RocherModes&Travaux, qui a relooké l’Éco-Hôtel spa La Grée des Landes,
en Bretagne ! Son univers est une éclosion de douceur.
Par Patricia Adrian et Juliette Josse

LE LIEU

L’éco-hôtel spa La Grée des Landes, haut
lieu de la cosmétique végétale, nous
ouvre ses portes pour mettre en scène le
projet d’Andréa. Un havre de paix niché
sur la colline surplombant le village de
La Gacilly, dans un espace écologique
apaisant aux senteurs d’humus, de
rosée, d’herbe coupée, de mousse et
d’écorce qui en font un lieu unique entre
ciel et terre ! Lagreedeslandes.com
tél. 02.99.08.50.50 et resa.hotel@yrnet.com

2 Modes&Travaux

L’escalier
Sur les marches,
les cages bombées
en doré ont laissé
s’échapper des
oiseaux de porcelaine
pour accueillir la
collection de produits
parfumés « Quelques
Notes d’Amour »,
de chez Yves Rocher.
Du lierre rappelle
l’attachement au
monde végétal…
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SON PROJET

Andréa a imaginé une mise en scène, façon
« apothicaire vintage », avec des touches
plus contemporaines, incarnant le rapport
mère/fille, partage des expériences et
des époques. Le tout, sur des notes poudrées
et romantiques, couleurs de l’été.

La salle à manger

Au bord de l’eau,
un arbre en bois
dessiné, découpé
et peint par Andréa.
Chapeau et
étole symbolisent
la féminité et
la complicité entre
Andréa et sa
maman !

Suspendue au grand
tableau, une grappe
de pompons en papier
et boules japonaises
qui créent un effet de
douceur, de courbes
féminines et de légèreté.

La piscine

Sous une structure en bois qui
rappelle les cabanes d’enfants,
Andréa a installé des matelas fleuris
pour partager un doux moment
avec sa maman.

Le potager
L’entrée
Harmonie de tons pastel
pour ces fleurs, rosaces
et boules japonaises en papier
qui évoquent la fête.

Sur le bord de la fenêtre,
parfums et fleurs sont mis sous
cloche alors que les oiseaux
en origami semblent s’envoler.
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Le patio
Le parfum « Quelques
Notes d’Amour »,
à base de rose
damascena, bois
de gaïac et benjoin
qui a inspiré à
Andréa toute sa
décoration.

Au cœur de ce jardin
intérieur, un petit guéridon
décoré comme un
cabinet de curiosité :
bouquet de fleurs en
papier, carnets de notes
et boîtes à secrets.

Juliette assemble les
pompons et boules en papier
avec du fil de pêche
pour réaliser une guirlande.

Luc, le photographe, n’hésite
pas à mouiller son maillot de
bain pour obtenir la plus jolie
vue de la piscine !

Direction la cabane, installée
en lisière de forêt, pour installer
toute la décoration imaginée
par Andréa.

MERCI ET BRAVO AUX AUTRES FINALISTES !
Clarisse Pons, Mantes-la-Jolie (78)
et Yveline Pons, Commissey (89).
Lalie Quemeras et Sandrine Quemeras,
Salaunes (33). Céline Perchant, BoulogneBillancourt (92) et Christine Chavanon,
Mareil-sur-Mauldre (78).

NOS BONNES ADRESSES POUR RECRÉER LE DÉCOR D’ANDRÉA

Fleurs en papier et guirlandes d’oiseaux en origami : Adelineklam.com ● Globes en verre : Comingb.fr
Guirlandes lumineuses : Maisonsdumonde.com ● Guéridon de jardin et bougies : Casashops.com
● Petite papeterie, collection Happy Remix productions : Clairefontaine.com ● Boules de papier et petites
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