
Voyages d'intérieurs
Comment métamorphoser un lieu banal et quotidien en un espace chaleureux 
invitant aux rêves ?. C’est l’art que Nathalie Moreau développe auprès des 
stagiaires qu’elle reçoit lors de ses cours de relooking et de décoration dans 
sa maison-atelier. Voyage guidé aux pays des songes…

Le roi Midas  changeait tout ce qu’il touchait 
en or, mais Nathalie, ne seriez vous pas aussi, 
une magicienne des ambiances et des objets ?
j’ai toujours voulu conduire ma vie comme 
un rêve, effaçant la monotonie et la tristesse 
pour créer l’émotion à partir d’éléments les 
plus communs et les plus simples. Mon show-
room en est une parfaite illustration.

Au regard de l’originalité de la façade, jusqu’au 
jardin invitant aux voyages orientaux, on 
mesure votre pouvoir imaginatif.
Quand je me suis installée ici, cette maison 
sombrait dans la banalité. Aujourd’hui, je l’ai 
façonnée à l’image de mes songes et chacun 
peut en faire autant. C’est le point fort de ma 
démarche, et le sens de mes cours : « faire 
d’un petit rien, un grand quelque chose ».

Certes, mais la déco implique toujours un 
investissement financier et des compétences !
Non je travaille dans la mouvance de 
l’environnement durable. Chiner, recycler, 
recréer à partir d’éléments existants ou 
récupérés. Qu’il s’agisse d’espaces  ou de petits 
objets, c’est avec la même philosophie que je 
conseille mes stagiaires ou mes clients,  en 
éveillant leur fibre créatrice. Question finance, 
avec de bonnes idées, on peut s’adapter à 
tous les budgets sans restriction !
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Vous ne laissez rien au hasard, c’est cette volonté de perfection qui vous a 
poussé à créer votre propre gamme de peinture ?
Ce qui existait sur le marché ne me correspondait pas, ni en couleur ni surtout 
en facilité de mise en œuvre. La gamme « les songes de Nathalie » que j’ai 
conçu reste très simple à appliquer car elle ne nécessite ni ponçage,  ni 

décapage et se pose en intérieur et en extérieur. Fini la déco 
galère !

Vous n’êtes jamais à court d’arguments et vous avez conquis 
bien des adeptes de tout âge et de tout milieu….
Et je suis fière de faire partager ma passion. Mes trucs et 
astuces donnent à ce bricolage "chic" la garantie de résultats 
surprenants digne de figurer, je crois, dans votre magazine.

Les Songes de Nathalie reste toujours une adresse incontournable 
pour la Mode féminine.Horaires d'ouverture : tous les jours de 14h30 à 19h sauf le mercredi et le dimanche.


