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.

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

