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Du réemploi et du style







Flore 
MARICOT
Pendant 10 ans chez Dior Couture dans le service de 
Scénographie, mon activité m’a amenée à collaborer 
avec designers et architectes sur les projets 
internationaux d’ouvertures de boutiques à travers le 
monde. 

J’ai par la suite collaboré en agence de design global 
en tant que consultante chef de projet sur des projets 
retail et restauration.  

Convaincue qu’un système plus vertueux peut trouver 
sa place dans la décoration d’intérieur, j’ai créé 
l’agence Le Tour du Propriétaire pour créer des 
espaces uniques autant que préserver les ressources. 
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❤ Choisissez une décoration riche de sens au 
plus près de vos envies ! 
Un mélange de contemporain et de vintage personnalisé spécialement pour vous, 
vos envies, votre famille. 
Loin des styles tout faits disponibles sur le net, il vous apporte un confort unique, 
une harmonie et du supplément d’âme au quotidien.



Ambiances 
et Moodbard

Plan 
d’aménagement

Sélection mobilier
Mise en place 321 321



Mon expérience en maison de luxe et agence de design guide
ma sélection de mobilier, de décoration et de partenaires, choisis
avec attention pour votre projet :

! Côté déco :
matériaux nobles, pièces chinées, antiquités, seconde main : une
nouvelle vie pour des pièces de qualité et d’exception.

! Côté métiers :
mon carnet d’adresses se construit, avec la volonté de collaborer
avec des artisans construisant ou rénovant sur-mesure et
partageant mes valeurs écoresponsables.

MON UNIVERS POUR 
VOTRE ENVIE
MON UNIVERS POUR 
VOTRE ENVIE



Selon vos premières envies, votre mobilier ou
pour apporter nouveauté et harmonie,

je sélectionne des teintes subtiles parmi des
fabricants de peinture écologique et de qualité.

Ressource 
Maison d'édition de Peintures et 
Papiers peints.
Familiale fondée en 1946, 
basée à Avignon. 
Écoresponsable, 
100% Made in France.

Bilboquet Déco 
Peinture française créée par une 
passionnée de rénovation de 
meubles.
Ecolabel, dépolluante, 
notée A+ et sans COV.

Circouleur
Start-up bordelaise, 
Peintures décoratives issues du 
recyclage. 
Ecologique, française, sans COV



Les meubles, de dimensions parfaites et d’une 
grande qualité de bois, sont endormis par leur 
finitions dépassées. 

Ponçés ou aérogommés, ils sont vernis ou  
peints avec une peinture éco-responsable
(Ressource) par Perrine de l’Atelier Roselotte
selon vos envies !   

Armoire enfant Avant/Après 
La teinte  crème, accordé au papier peint, lui permettra 
d'être replacée facilement.

Vitrine Avant/Après 
rénovée en bar avec une peinture sélectionnée sur-mesure 
pour le projet.



Le choix d’un luminaire n’est pas forcément simple, et
s’avère conséquent sur le budget de rénovation.
Autant ne pas se tromper !

Je sélectionne sur mes projets des luminaires qui
apportent douceur ou énergie, touche contemporaine
ou rétro à la pièce.

Trouvées en salle des ventes, chez des
antiquaires ou parfois auprès de marques
contemporaines, je cherche des pièces fortes,
issues de l’artisanat qui apporteront chaleur et
caractère chez vous.



Le supplément d’âme que nous cherchons tous… Un style
inimitable et des histoires à raconter : les objets ont une histoire,
et leur donner une nouvelle vie rendra votre intérieur vibrant et
accueillant.
J’aime dénicher des pièces ou des meubles qui trouveront
naturellement leur place, et participeront à créer de belles
histoires chez vous !



Des réalisations sur-mesure qui subliment les pièces et
permettent transformer une difficulté en qualité :
couloir étroit ou chambre sans vie…

Papier-peint panoramique, unique, créé par 
l'illustratrice Anne-Sophie Jolly-Pottuz.  

Selon le désir des clients, elle s'est inspiré de la 
nature environnante. 
Le résultat, c'est une chambre qui a gagné en 
perspective, qui s'est ouverte ! Un univers 
ensoleillé, des couleurs douces, propice au repos. 

Le papier peint est conçu et imprimé sur-mesure 
dans un papier intissé 100% biodégradable. 

Dans l’entrée, placards 
dessinés sur-mesure et posés 
par un artisan pour tirer parti 

au maximum de l'entrée et 
unifier le passage. 



Les propriétaires désiraient créer leur intérieur sans
dénaturer la maison Art Déco : une rénovation
respectueuse de la distribution des pièces et des
éléments d’origine, dont les jolies portes et le sol en
marbre.

Coté style, des couleurs sombres, des fresques murales
dans les chambres, un mélange contemporain et ancien.

En bref, le brief parfait.



AVANT 



J’ai proposé aux propriétaires une palette de
couleurs sombres et chaudes : bleu de chauffe,
gris plomb, bois en harmonie avec sols en marbre
et en parquet.
La teinte grège des murs crée un lien entre les
pièces.

Le mobilier, principalement chiné, est rénové et
personnalisé pour offrir élégance et supplément
d’âme à cette maison.

ü Nouvelles vies
13 luminaires, 7 meubles, une porte déplacée.

APRÈS 



Une décoration sur-mesure 

Vitrine chinée a été entièrement rénovée pour une nouvelle vie. 
La suspension de la salle à manger, unique, a été composée et 

électrifiée à partir d’abat-jour holophanes anciens.   

Elégant héritage

Les teintes murales Bleu Velours et Grège mettent en valeur l’alcôve
et les moulures du plafond.
La décoration mélange pièce design graphique, confort des
canapés contemporains et charme des meubles chinés et
personnalisés.
Œuvre de Julie Lansom



Une cuisine chaleureuse aux accents seventies

Le mobilier de cuisine s'accorde avec le sol en granito, alors que le bleu des
murs apporte fraîcheur à la pièce.
Détails dorés et inox pour donner du rythme.
Suspension danoise chinée, adoptée par la table et les chaises des
propriétaires, elles-mêmes chinées dans le grenier de leur grands parents.



Codes Art Déco sublimés

ü Sol en marbre
ü Arche d ‘entrée
ü Rambarde d’escalier et garde-corps extérieur
ü Verrière vitrail



Délicieusement désuet

Les portes à carreaux, les cabinets de
toilettes à chaînette restent en place pour
notre plus grand plaisir.



Un granito noir dans la salle de bains ? 
Lorsque l'ancien carrelage fut déposé, le granito présent en dessous n'était 
pas récupérable. Nous avons donc choisi un granito contemporain qui 
s'accorde avec l’esprit de la maison. 
Les miroirs rappellent les arches de l'entrée.  Les boutons de tiroirs sont 
chinés. 



Chambre parentale  
Déclinaison de l’alcôve en version douce pour la chambre parentale.

La porte d’entrée de la chambre a été déplacée pour permettre d’accueillir 
un dressing sur toute la longueur de la chambre.  

La commode et la suspension chinée apportent leur authenticité à la pièce et 
s’entendent avec le miroir de famille.  



Chambre d’enfant 

Embarquement immédiat sur le 
France avec la fresque Isidore Leroy 
pour la chambre d’un petit garçon 
rêveur.



Chambre d’enfant 

Ambiance douce dans cette chambre. 
Le papier peint et la peinture rose des murs ont été choisis 
pour pallier le manque de lumière dans cette chambre 
exposée nord.  

Décoration aux accents vintage : suspension composée avec 
des abat-jours en nacre, une armoire rénovée et 
personnalisée aux teintes de la chambre et des affiches 
années 50.  



Du réemploi et du style

07 69 30 15 58
f.maricot@gmail.com
Instagram : @le_tour_du_proprietaire
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