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MON PETIT
MONDE Aurore Mortier

La chambre (Jun enfant est en réalité sa petite maison dans la
maison
Par amour, les parents se font un malin plaisir a decorer et amena
ger ce terrain de jeux et d expression, ce territoire prive ou l'enfant
s'invente des histoires et fait appel a son imaginaire c'est son
petit monde rien qu'à lui et conçu pour qu il grandisse, s'éveille et
s émerveille

La décoration de cet espace intime, doit être au plus pres de la
personnalité de I enfant Les couleurs, les luminaires, le linge de lit

donnent le ton Bien évidemment doudous et jeux font partie de
I univers de I enfance, leur presence est indispensable
Le temps passe dans la chambre croît avec I enfant Au fil de I âge,
les envies, les besoins de lenfant évoluent et son environnement
aussi
Alors que le lit grandit, le bureau prend sa place dans la chambre
et les rangements deviennent peu a peu a portée de mam

Au fil de ces pages nous vous proposons de retourner en enfance
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RANG E TA CH AM ERE!
Quel parent n a oas un jour prononce cette phrase « Range ta chambre » Même si la chambre est un terrain de liberte et o expression pour
I enfant il y a tout de même quèlques regles comme le rangement Heureusement certains amenagements le facilitent

less de MATHY BY BOLS
Larbre less est une bibliotheque au stockage original
Arbre de vie généalogie matiere premiere pour constituer des
livres, sa forme a de nombreuses significations tout comme les
couleurs qui sont de 26 au total
Au Rendez Vous • Carnac

COULIDOOR
Conçu sur-mesure ce dressmg est la touche de couleur qui intro-
duit du bien être et de la fraicheur dans la piece ll est presente ici
en rose poudre maîs il peut se oarer d autres codeurs comme le
bleu colombe le vert des champs Les enfants aussi ont le droit
d avoir leur dressmg pour organiser leur garde-robe i
Chez AM habitat • Le Hezc Ambiance Cuisne & Agencement • Auray » Ûu/be-

ron Decobo/s • Caudan ef Le Dore Materiaux • Vannes • Auray • Lorient

ARCHEA
Des rangements il v en a partout dans cet amenagement sous le lit dans larmoire la bibliotheque le chevet De plus les couleurs du
mobilier sont chatoyantes ce qui nenleve rien au plaisir de passer du temps dans cette chambre girly a souhait
ChezArchea • Vannes


