AttitudeDeco
DOSSIER DE PRESSE

RESTER CONNECTÉ AUX ÉLÉMENTS

POURQUOI ATTITUDE DECO ?
• L’agence AttitudeDéco propose une nouvelle approche du
design d’espace et de la décoration alliant esthétique,
fonctionnalité et épanouissement personnel.
• Son but : favoriser une attitude positive dans la vie en
commençant par la réalisation d’un intérieur vous apportant
de énergies bénéfiques.
• Une conviction : la façon dont on se tient chez soi et dont on
tient sa maison influence notre comportement dans la vie.

AttitudeDéco, c’est une perception globale de
l’architecture d’intérieur plutôt qu’une approche
ornementale et décorative.

Une déco en phase avec nos aspirations
v Le besoin d’authenticité et de simplicité
par le choix de matières naturelles,
la valorisation du travail artisanal et
l’empreinte du temps.

v Un désir d’enracinement et de légèreté:
-utilisation du bois, de la pierre pour se
relier à la terre et se centrer,
-aspiration à la légèreté à travers des
matériaux légers comme la plume, le papier.
Le choix des matériaux répond à notre
besoin de nature et de contact avec les
éléments.

v Le désir d’aller à l’essentiel et de se désencombrer.
Notre philosophie : less is more.
Peu d’éléments décoratifs sont nécessaires quand matériaux et
formes font le décor : choix d’un carrelage, d’une peinture, d’un
papier peint.

v Le réveil des sens : la vie urbaine érode nos sensations: pas
d’air marin, d’odeurs végétales, de sensations tactiles comme
celles de l’eau et du sable, de chants d’oiseaux ou de bruits de
vagues.
AttitudeDéco remet au cœur de la maison les sensations
v -une saveur ou une odeur par le jeu des couleurs
Teinte crème citron

Teinte brown whisky

Teinte violet ice

Teinte barbe à papa

Couleur Muscat

Vin mauve

v -une perception du corps par les formes ergonomiques,
une sensation tactile par la texture des matériaux et des tissus -marbre,
granit, velours, fourrure et les créations en 3 D à effet de relief:

v Le besoin d’espace et de
lumière
Nous sommes nombreux à
être confrontés au manque
d’espace ou de lumière dans
nos appartements.
Optimiser l’espace est le
premier challenge
d’AttitudeDéco
• En travaillant sur les axes de
circulation dans les pièces
pour permettre la fluidité des
déplacements.
• En remaniant l’agencement et
l’aménagement des pièces.
• En créant des espaces de
rangement sur mesure.
• En choisissant des meubles
dont les dimensions sont
proportionnées à la taille des
pièces.

Apporter de la lumière est le
deuxième challenge
d’AttitudeDéco
En favorisant l’éclairage naturel
par l’ouverture de l’espace et la
création de cloisons vitrées
En portant une attention
particulière à l’éclairage artificiel,
trop souvent négligé et pourtant
fondamental dans l’atmosphère
d’une maison.
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v La dépollution sonore, visuelle, olfactive.
AttitudeDéco est particulièrement sensible aux solutions écologiques.
• En supprimant les pollutions visuelles comme le désordre par de
nombreuses solutions de rangement.
• En vous isolant des bruits par des cloisons phoniques.
Sachant que nos intérieurs sont davantage pollués que l’extérieur
• AttitudeDéco utilise des matériaux écologiques - peintures, enduits,
colles, cloisons et sols - afin de supprimer les COV
• Introduit de la végétation et des plantes aux vertus détoxifiantes
> La maison est un organisme vivant qui a aussi besoin d’être purifié.
Comme votre corps, elle est un lieu énergétique à part entière.

Le gerbera existe en ﬂeur coupée ou en pot. Il est
parGculièrement indiqué dans les pièces
fréquentées par des fumeurs.

Le dragonnier marginé se distingue par sa polyvalence:
Il élimine presque tous les polluants de la maison.

Caroline Carlier créatrice d’AttitudeDéco
Un parcours marqué par la littérature, l’art,
les voyages et le yoga
• Passionnée par le roman et la poésie, j’ai
d’abord obtenu une agrégation de lettres
préparée à l’Ecole Normale Supérieure.
• Très vite, en parallèle du professorat, j’ai
travaillé comme journaliste lifestyle pour
différents magazines comme Prima et VSD
avant de me spécialiser dans la décoration
d’intérieur.
•

En voyant les appartements et maisons où j’ai
habité - que je transformais à chaque fois –
mes amis me demandaient des conseils pour
leur propre logement.

De cette passion j’ai voulu faire un métier en passant le diplôme de décoratrice
et designer d’espace puis en devenant membre de la Fédération européenne des
décorateurs et architectes d’intérieur (FEDAI).

Mes 3 spécialités
-le travail de coloriste
par le choix des
couleurs, des nuances,
leur association et
3 manières de travailler le turquoise
surtout le dosage,
l’équilibre à respecter
entre chacune d’elles.
Grâce à la couleur, on
peut modifier la
perception des
choisir son vert et savoir le marier
dimensions d’une pièce.
-l’optimisation de
l’espace par la création
de meubles sur mesure
qui peuvent se fondre
dans les murs.
-le bien-être par la
mariage doux et lumineux
connaissance du feng Harmoniser teintes claires et foncées Un
Que j’aime parGculièrement travailler
shui et la chromothérapie.

Le bleu et le chocolat
font bon ménage

Une approche personnelle de la décoration
et un savoir-faire provenant de:
-Ma formation littéraire
elle m’a donné le goût
du sens, des symboles,
une sensibilité aux
décors et aux sensations.
-Mon expérience
journalistique m’a
apporté une
connaissance des
tendances, des
créateurs, designers,
artisans et des produits
sur le marché :
matériaux, meubles,
tissus, peintures, objets.
-Ma famille, l’amour de
l’art : peinture, sculpture
et arts décoratifs

-Mes 25 ans de yoga et a
la révélation du kundalini
il y a 3 ans avec deux
professeurs exceptionnels
Anne Bianchi et Camille
Param Devi à Satnam
Montmartre,
le souci de
l’épanouissement
physique et spirituel inscrit
au cœur de ma démarche
en décoration.
- Mes voyages à travers
le monde qui m’ont nourrie
de multiples inspirations.

Ma conception de la déco
La déco, c’est votre 3e peau
De même qu’on se soucie de son corps et de son apparence
vestimentaire, on est sensible à son lieu de vie. Votre maison, c’est
en fait, votre 3e peau.
Pour AttitudeDéco, déco et mode vont de pair :
v Sensibilité graphique aux formes, aux motifs et aux couleurs.

Souci du détail, du peGt plus qui change tout.

ApGtude à mixer l’abordable et la note haut de gamme, le basique et la pièce unique ou originale.

Volonté de s’inscrire dans des tendances tout en s’en démarquant.
Pas de véritable décoraGon sans eﬀet de surprise, sans audace.

Ma conception de la déco
La déco, c’est de la psychologie.
Ma principale question : à quoi aspirez vous
fondamentalement : à un changement de vie? À
plus de sérénité? À un regain d’énergie?
La déco, c’est une réflexion : toute décoration
réussie part d’une idée, d’un concept – la joie de
vivre, l’évasion par exemple. La déco, c’est créer
une cohérence et donner du sens. (visuel ???)
La déco, c’est de l’inspiration : l’art, la nature, la
mode et notre environnement sont chaque jour une
source d’inspiration faisant évoluer la créativité.

MA DÉCO S’INSPIRE DE LA NATURE
Par ses couleurs

Par ses formes organiques et ses moGfs que je retrouve dans le mobilier actuel :

Tapis galet

MA DÉCO S’INSPIRE DE L’ART

Matisse, inépuisable
source d’inspiration.

J’aime les portraits
d’Amoako Boafo car ils
portent la trace du doigt
du peintre et célèbre la
couleur.

Les toiles de Hans Hartung exaltent
Beauté et l’énergie du geste et de l’acte de peindre
Les tableaux de Rothko suscitent une pure émoGon
visuelle qui dissout le moi .L’art et la couleur nous
plongent dans un état méditaGf bénéﬁque.

Ce tableau de Maurice Denis
m’inspire par la palette
apaisée de ses verts

Des associaGons de couleurs audacieu
contrôlées par l’équilibre des aplats.
Une vraie leçon pour une décoratrice.

UNE DÉCO QUI EMBELLIT CHAQUE MOMENT DE LA JOURNÉE

Mes clients
Les particuliers
v Primo-accédant souhaitant mettre
en valeur leur studio.
v Personnes désirant une aide
ponctuelle pour désencombrer et
rafraîchir leur espace de vie.
v Propriétaires voulant valoriser
leurs locations saisonnières en leur
conférant charme et bon goût.
v Étrangers achetant un pied-à-terre
à Paris.
v Toute personne souhaitant
réagencer et réaménager son
appartement ou sa maison.

3 EXEMPLES DE REALISATIONS
AGENCER ET AMENAGER UNE MAISON DE VILLE À ROSCOFF

Ouvrir l’espace

Le moderniser

Faire entrer la nature
par le choix des couleurs

L’éclairer

S’inspirer d’un tableau

MES REALISATIONS
AGRANDIR UN DEUX-PIECES A MONTMARTRE
Ouvrir l’espace en
déposant
parGellement une
cloison

Introduire des
matériaux
naturels pour
créer une
ambiance cabane.

DONNER UN STYLE ARTY À UN HAUSSMANNIEN CLASSIQUE

