24 Rue Malar 75007 Paris
01 47 05 22 62
contact@mestrade.fr

DECO & CO
Nos 5 blogs déco préférés - Printemps/été 2014
Alors que le salon Maison et Objet a fermé ses portes il y a
quelques semaines et que le Printemps arrive à grand pas, l’équipe
Mestrade vous propose sa sélection inspirante de blogs Déco pour
combler vos envies printanières !
1/ Turbulences Decohttp://www.turbulences-deco.fr/
Turbulences Déco est un mix d’idées déco toujours très
inspirantes, de visites d’appartements à couper le souffleet de
conseils pratiques qu’on rêve de tester au plus vite ! Un joli cahier
d’inspiration réalisé par Clémence, graphiste, maman et
passionnée de décoration et de design.
On aime : l’auteur qui ne se prend pas au sérieux et ses décryptages styles et tendances.
2/ FrenchyFancyhttp://frenchyfancy.com/
FrenchyFancy c’est un carnet d’inspirations sur l’univers de la déco d’intérieur. On y trouve beaucoup
d’inspiration, des visites privées d’intérieurs d’exception, des zoom sur les tendances du moment et des
idées déco toutes fraiches!
Par Céline, parisienne, décoratrice d’intérieur, amoureuse et très gourmande.
On aime : la sélection d’images inspirantes du dimanche.

3/ Silence on Décorehttp://www.silenceondecore-blog.com/
Silence on décore c’est un blog rempli de couleur, de jolies créations, d’intérieurs charmants, de lieux
insolites et de tout ce qui inspire l’auteur au cours de ses pérégrinations diverses, en France ou a
l’étranger… Quand le plaisir des yeux se partage entre passionnés de déco.
Par Carine, décoratrice d’intérieur après 6 années passées dans la presse déco.
On aime : la nouvelle rubrique« rencontre » avec des professionnels (designer, créateur,
photographe, chineur..)une fois par mois.

4/ Atelier rue verte http://atelierrueverte.blogspot.fr/
Atelier rue verte est un bric à brac épuré qui nous aide à imaginer notre petit cocon en s’inspirant des
intérieurs d’artistes et de photographes plein de talents.
Par Valérie une passionnée de déco, de photo et de brocantes.
On aime : les inspirations vintage et hors du commun venu tout droit de cultures étrangères.
5/ Poligomhttp://www.poligom.com/
Poligom c’est encore et toujours des idées déco et des visites d’intérieurs mais c’est aussi des
conseils shopping, des idées de boutiques à visiter et des « Do It Yourself » ravissants.
On aime : l’inspiration scandinave et les trouvailles made in Ch’Nord

