
 

 

            PROJET DECO MAISON CONNIVENCE 

                                                                                                     
 

                
CONTEXTE DU PROJET 

 Romain et Stéphane, fondateurs de la maison Connivence, toujours soucieux de valoriser leur image de marque, 
m’ont demandé de voir quels étaient les aménagements possibles dans 
leur salon situé boulevard Louis Blanc à Limoges. 

Celui-ci reposait sur plusieurs axes : 

Conserver cette élégance intemporelle propre au salon, mais y  

insufler un peu d’audace ,de légèreté… 

Conforter l’image de marque dont la renommée n’est plus à 
faire, tout en renforçant l’identité visuelle de la maison ;  autour 
d’une ambiance chic, rafinée, glamour avec une pointe 
d’excentricité ! 

Créer un espace intimiste, une atmosphère particulière , feutrée, propice au bien-être ; la 
relaxation ; la conversation tout en restant fonctionnel pour les clients et le personnel. 

 

ESPRIT DECO 

 rouge , noir, blanc sont les couleurs de la maison Connivence que nous avons conservées et auxquelles nous 
avons ajouté un peu de fantaisie  afin de donner de la densité et du relief aux espaces travaillés.  

Au fil de nos échanges, très vite s’est imposé à nous l’univers du créateur Jean Paul GAULTIER dans lequel nous 
avons trouvé certaines des réponses à nos aspirations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/maisonconnivence/photos/a.549052611884992.1073741828.545489488907971/549052578551662/?type=3
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ5bSy1LjXAhWC16QKHeP8AEgQjRwIBw&url=http://www.larimedesmatieres.com/1024/bandeau_fr/services/tissu/jpgaultier/komodo.html&psig=AOvVaw0xwKzwwqiJDE1x6_TvgJhB&ust=1510563029028824
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih0rix07jXAhWC2qQKHTZYAokQjRwIBw&url=https://www.etoffe.com/inter/fr/papier-peint-design/16024-papier-peint-quiberon-jean-paul-gaultier.html&psig=AOvVaw2Si_Vf9QeQtZtyhB6YDGBr&ust=1510562868056948
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRuoyl1rjXAhXFyaQKHWeXD3QQjRwIBw&url=http://www.deco-ameublement.com/4253-tissus-unis-faux-unis-et-rayures-tissu-jean-paul-gaultier-illusion-jean-paul-gaultier-102786.html&psig=AOvVaw2yp6Kh9uGVVOnUi-3hCt3V&ust=1510563561978745
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLyoOu37bXAhVMqaQKHa5yCfoQjRwIBw&url=http://www.joliplace.com/la-deco-a-rayures-bleu-blanc-facon-mariniere/&psig=AOvVaw0Dohbf3WU4WU1QtPvDTDg3&ust=1510497347531570


 

 

ESPRIT GRAPHIQUE 

- Les Rayures horizontales dans l’esprit 
marinère : papiers peints avec rayures en 
velours sur mur blanc. 

- Les tissus reprenant les motifs de tatouages, 
présents sur les sièges. 

 

 

 

 

           

 AMBIANCE CHALEUREUSE ET COSSUE 

- Les Rideaux fait de lourd velours rouge tombants, relevés par de la 
passementerie noire ; délimitent ainsi, les différents espaces. 

- Coussins coordonnés sur les fauteuils noirs, répondant aux luminaires 
habillés de panne de velours. 

ESPRIT GLAMOUR 

- multiples cadres ornés de photos en noir et blanc… 

- Le velours rouge…théâtral…sépare les espaces : laisser 
entrevoir sans tout 
dévoiler…garder un peu 
d’intimité…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papiers peints : LELIEVRE / Jean Paul Gaultier.     

 Tissus : Pierre FREY /LELIEVRE.  

Passementerie et tringlerie : HOULES 



 

 

 

 



 


