




ANNE MEURIC-BLOSSEVILLE
J’ai, à mon souvenir, toujours aimé 
décorer. Mais je crois que le terme exact 
est harmoniser.
Ce métier est complexe à définir, ce n’est 
pas uniquement peindre, uniquement 
faire des rideaux, uniquement acheter 
un canapé,...
C’est savoir, surtout, écouter l’autre, ses 
envies, ses mouvements, afin de révéler 
ses idées.
C’est en lisant ce livre Loving Franck, que 
j’ai trouvé la meilleure définition de ce 
qu’est mon métier, ma passion.

«Décorer ne consiste pas à rendre 
l’apparence extérieure plus jolie.
Il s’agit ici de mesure, de proportions
et d’harmonie qui doivent toutes 
ensemble viser au repos de l’œil.»
Franck LLoyd Wright
cité par Nancy Horan, Loving Franck
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J’aime travailler les tissus.
Je recouvre les fauteuils, confectionne 
les rideaux.

La création s’adapte au projet.

CRÉATIONS





Ma maison, c’est très personnel 
mais représentatif de ma manière de 
travailler, et de rencontrer le client.
Qu’est ce que j’aime ? Dans quelle 
ambiance ai je envie de vivre ? Comment 
aménager pour que grands et petits 
cohabitent ?
J’ai opté pour l’ambiance chaleureuse et 
le côté pratique.

MA MAISON





La demande des clients était chaleur et 
confort. Ils voulaient redonner vie à de 
vieux rideaux en soie sauvage.
J’ai créé la chambre autour de ces 
rideaux. L’aménagement d’une penderie 
a été dissimulé dans une couleur 
identique au mur.

UNE CHAMBRE





Cette maison est une construction 
neuve.
les idées ont pris forme dans la 
rencontre avec les clients: leurs envies, 
leur sensibilité, leurs doutes.
J’ai concrétisé leur projet en les 
écoutant, en tenant compte de 
l’orientation, de la luminosité et des 
atouts

UNE MAISON









À l’origine, une salle de bain vieillissante 
et un carrelage dessiné.
La commande était de dissocier la partie 
lingerie, de la salle d’eau, et une couleur 
bleue qui réveille, et ce, dans 8 m2.
L’harmonie s’est faite autour d’un jeu de 
miroir, de lumière et d’uniformité de la 
couleur

UNE SALLE DE BAIN





Le bar ne nécessitait pas de rénovation.
J’ai créé à partir de l’existant, soit 
une décoration des années 80: une 
association de cuirs, de moulures, de 
dorures et de couleurs vives.
Une peinture mate et chaleureuse a 
permis d’harmoniser l’ensemble.

UN BAR





Cette pièce exigeait de la clarté.
Tout a été refait, tout en gardant le 
charme de l’ancien.

Le plafond fissuré a été entièrement 
refait autour de la moulure.
Le meuble, fait sur mesure, a été intégré 
au mur pour donner une impression 
d’espace et d’homogénéité.
Les clients aimant les objets d’art, il 
fallait éviter que l’œil s’attarde sur autre 
chose.

UNE SALLE À MANGER




