
	  	  
Un	  lieu	  branché	  au	  Château	  d’Olonne	  
Les	  Songes	  de	  Nathalie	  :	  Le	  top	  de	  la	  tendance	  mode	  et	  déco	  
La	  tendance	  dans	  les	  grandes	  villes	  «	  branchées	  »	  est	  aux	  boutiques	  privées,	  
conceptuelles,	  où	  se	  mêlent	  les	  créations	  mode,	  déco	  et	  que	  l’on	  découvre	  grâce	  à	  une	  
amie,	  ou	  tout	  simplement	  parce	  qu’on	  a	  le	  chic	  de	  trouver	  les	  lieux	  atypiques	  où	  l’on	  
déniche	  des	  trésors.	  Des	  endroits	  où	  l’accueil	  est	  privilégié	  et	  où	  on	  se	  sent	  bien,	  comme	  
dans	  les	  salons	  de	  couture	  des	  grands	  couturiers.	  	  
C’est	  le	  cas	  de	  la	  boutique	  	  «	  show	  room	  »	  :	  Les	  Songes	  de	  Nathalie	  que	  Nathalie	  
Moreau	  a	  ouvert	  au	  rez	  de	  chaussée	  de	  sa	  maison,	  en	  place	  et	  lieu	  de	  l’ancien	  garage.	  	  
Et	  comme	  dans	  un	  rêve	  elle	  a	  transformé	  cet	  espace	  en	  boudoir	  délicat	  où	  l’on	  peut	  
dénicher	  des	  vêtements	  de	  créatrices	  triés	  sur	  le	  volet	  ou	  encore	  les	  derniers	  accessoires	  
de	  mode	  dont	  on	  rêve	  toutes	  !	  (Et	  à	  des	  prix	  tout	  à	  fait	  abordables	  !).	  	  
Dès	  la	  porte	  franchie,	  on	  entre	  dans	  un	  autre	  monde,	  ce	  n’est	  pas	  un	  endroit	  comme	  les	  
autres	  :	  on	  entre	  dans	  «	  Les	  songes	  de	  Nathalie	  ».	  Plus	  proche	  d’un	  appartement	  que	  
d’un	  magasin,	  on	  se	  sent	  merveilleusement	  bien	  dans	  la	  boutique	  au	  mobilier	  
inhabituel	  :	  une	  superbe	  commode	  aux	  couleurs	  patinées	  tendances	  laisse	  échapper	  de	  
ses	  tiroirs,	  de	  délicats	  foulards	  et	  de	  précieuses	  dentelles	  !	  	  Une	  élégante	  armoire	  aux	  
étagères	  tapissées	  de	  toile	  de	  Jouy	  	  expose	  des	  sacs	  et	  des	  chaussures	  pour	  lesquels	  on	  
craque	  direct	  !	  	  
Une	  déco	  originale	  et	  féminine	  pour	  cet	  espace	  ravissant	  que	  Nathalie	  a	  conçu	  et	  réalisé	  
elle-‐même.	  Cette	  passionnée	  qui	  n’en	  est	  pas	  à	  son	  coup	  d’essai,	  retape	  et	  relooke	  un	  
intérieur	  en	  deux	  temps	  trois	  mouvements	  avec	  talent,	  le	  tout	  avec	  des	  budgets	  
raisonnables.	  	  
Et	  si	  vous	  voulez	  apprendre	  ses	  secrets,	  Nathalie	  qui	  a	  plus	  d’une	  surprise	  dans	  ses	  
songes,	  vous	  ouvre	  grand	  les	  portes	  de	  son	  atelier	  pour	  vous	  donner	  ses	  trucs	  et	  astuces	  
le	  temps	  d’une	  matinée.	  En	  quelques	  heures,	  vous	  serez	  capable	  vous	  aussi	  d’insufler	  
une	  seconde	  vie	  à	  des	  meubles	  un	  peu	  «	  passés	  »	  avec	  en	  bonus,	  la	  satisfaction	  de	  l’avoir	  
fait	  vous-‐même.	  Et	  parce	  que	  passion	  rime	  avec	  perfection,	  Nathalie	  vient	  de	  créer	  une	  
gamme	  de	  peintures	  et	  de	  patines	  	  à	  l’eau	  	  exclusives	  aux	  coloris	  hyper	  pointus	  :	  juste	  
ceux	  dont	  on	  a	  envie	  en	  ce	  moment	  !	  Une	  gamme	  de	  couleurs	  exceptionnelles	  et	  des	  
peintures	  non	  toxiques	  utilisables	  sur	  tous	  supports	  :	  bois,	  métaux,	  faïence,	  porcelaine,	  
marbre…	  et	  aussi	  bien	  pour	  l’intérieur	  que	  pour	  l’extérieur	  :	  tout	  ce	  qu’on	  aime	  !	  	  
Alors	  n’attendez	  pas	  plus	  longtemps,	  venez	  vous	  faire	  plaisir	  :	  mode	  ou	  déco,	  Les	  Songes	  
de	  Nathalie	  :	  une	  adresse	  précieuse	  à	  se	  communiquer	  entre	  amies.	  
Leçon	  découverte	  et	  mise	  en	  pratique	  facile,	  ou	  maîtrise	  de	  la	  patine,	  Nathalie	  donne	  ses	  
cours	  en	  matinée	  de	  8h30	  à	  12h30	  sur	  rendez-‐vous.	  
Pas	  plus	  de	  quatre	  personnes	  par	  atelier,	  un	  luxe	  et	  une	  certitude	  d’apprendre	  dans	  de	  
bonnes	  conditions.	  	  49€	  pour	  la	  matinée	  et	  si	  vous	  parrainez	  une	  amie	  ces	  quatre	  heures	  
d’atelier	  vous	  coûteront	  seulement	  39€.	  
	  Les	  Songes	  de	  Nathalie,	  	  
84	  avenue	  René	  Coty,	  85180	  Le	  Château	  d’Olonne.	  	  
02	  51	  90	  77	  53.	  
	  
	  



	  
Pour	  celles	  qui	  la	  connaissent	  déjà,	  ce	  n’est	  pas	  nouveau,	  Nathalie	  a	  le	  chic	  pour	  dénicher	  ce	  qui	  nous	  fait	  
craquer,	  en	  mode	  comme	  en	  déco,	  le	  tout	  à	  des	  prix	  tout	  à	  fait	  raisonnables	  !	  De	  bonnes	  raisons	  d’aller	  se	  faire	  
plaisir	  dans	  son	  nouvel	  espace	  dédié	  aux	  tendances	  :	  Les	  Songes	  de	  Nathalie.	  
	  
	  

	  
Les	  Songes	  de	  Nathalie,	  un	  lieu	  d’exception	  ou	  se	  mêlent	  tendances	  	  
déco	  et	  mode,	  et	  où	  l’accueil	  y	  est	  exceptionnel.	  Ici	  dans	  l’atelier	  où	  Nathalie	  	  
donne	  ses	  cours	  de	  patine,	  un	  café	  est	  servi	  sur	  un	  plateau	  ravissant	  :	  l’art	  et	  	  
la	  manière	  jusqu’aux	  moindres	  détails	  !	  



	  
	  
	  

	  
	  
Passionnée	  de	  déco,	  Nathalie	  vient	  tout	  juste	  de	  lancer	  une	  gamme	  de	  peintures	  et	  de	  patines	  à	  l’eau	  qui	  
convient	  à	  tous	  les	  supports	  et	  permet	  de	  redonner	  une	  seconde	  vie	  à	  des	  objets	  et	  meubles	  un	  peu	  fânés	  en	  un	  
temps	  trois	  mouvements	  !	  
	  
	  


