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BARIOLE !
Et si on changeait du traditionnel combo nordique blanc et bois afin d’insuffler opulence et fantaisie dans nos intérieurs cet hiver ?
Inspirez-vous allègrement des univers de ces deux décoratrices parisiennes chevronnées qui mettent l’hiver KO
à grand renfort de textures gourmandes, d’imprimés foisonnants et de mix & match décomplexés !
Juliette Le Lorier

DR

iplomée en design industriel,

couleur de prédilection, et de miser sur

Dorothée Meilichzon est à la tête

des accents chauds et mordorés pour des

de sa propre agence, « Chzon »,

intérieurs qui font mouche jusqu’au bout

hauts en couleur, les visiteurs en quête

de la nuit !

de chaleur se sentiront vite enveloppés

et s’est fait connaître grâce à la décora

passant par le Bachaumont, elle impose
rapidement son style au cœur des nuits
parisiennes. Son credo : la convivialité et
un style hybride ! Chineuse compulsive,
l’architecte d’intérieur abhorre le « total
look ». On s’inspire en jouant allègre
ment sur la multiplication des imprimés
et l’opulence des matières pour se fabri
quer un intérieur douillet et accueillant,
aussi intemporel que détonnant. Comme
elle, on est tenté de se mettre au vert, sa
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rive gauche. Dans ces deux showrooms

par la polyphonie bouillonnante de

tion des hôtels les plus en vue. De l’hôtel
des Grands Boulevards au Panache, en

d’ouvrir boutique, il y a quelques années,

-> Style maximaliste

meubles et objets qu’elle désigné et

Citée par Dorothée Meilichzon comme

sélectionne avec soin. Esthète en liberté,

l’un des designers qui l’a le plus inspirée,

India Madhavi met en garde contre

India Madhavi s’est fait un nom dans

« les intérieurs aseptisés, sans âme, dans

le monde entier grâce à son style

lesquels on ne sent pas la personnalité

« maximaliste », électrisant. Parisienne

des propriétaires ». Sa déco envoûtante

nomade, elle a percé aux États-Unis en
relookant le Town House à Miami, et n’a
cessé de s’illustrer depuis. Dans notre

et glamour joue sans complexe sur le
métissage et la couleur. Comme elle, on
n’hésitera pas à surcharger l’espace pour

Capitale, elle a investi avec panache le

en casser la symétrie, à cultiver l’art du

Café français des frères Costes ou encore

dépareillé et à ne jamais rien sacrifier au

l’hôtel et restaurant Thoumieux, avant

confort !
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