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Cé
cile Siméone troque sa chemise d’animatrice TV et comédienne
pour celle de dé
coratrice d’intérieur en cré
ant une marque de
décoration : « Simone Sisters ». L’ancienne Miss Mé
téo de Canal +
nous reçoit dans sa maison, situé
e à Saint-Genis-Laval, dans
laquelle elle a su créer un véritable cocon familial.
↓ Passez votre souris sur les images et faites apparaître les légendes ↓
e-magDECO édite une collection de
livres intitulée « S'inspirer ».

► Acheter « S'inspirer, tome 7
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D

issimulé
e au milieu
des arbres, la maison
de Cécile Siméone,
bardé
e de bois peint, revêt un
air de chalet moderne.
Àl’exté
rieur, pas de couleur.
Pour la maîtresse de maison, les
différentes nuances de vert et de
blanc, mêlées aux tons de pierre
et de bois, se suffisent.

Conseil en rénovation, en structure

Brosse à dents électrique design

La décoration mise
sur les maté
riaux
naturels
Vêtements de style campagne

Aidée
d’un
architecte,
la
proprié
taire dessine et élabore
entièrement les plans de la
bâtisse. "Je savais exactement
ce que je voulais, raconte-t-elle.
Je souhaitais de grandes
ouvertures, un peu dans le style
atelier, de hauts plafonds, un
toit plat et de larges casquettes.
J’avais envie de quelque chose
de moderne sans pour autant
avoir l’apparence un peu froide
du contemporain."

Conseil en décoration et agencement

Objets et décoration pour enfants

Gîte rural à Montpezat dans le Gard

► Cliquez ici pour annoncer dans emagDECO !

ABONNEZ-VOUS À
« S'INSPIRER »

Réalisée par la société "Coreg", l’habitation est
construite à partir de matériaux bruts et
naturels tels que la pierre, le fer et le bois ; puis

Ainsi, un mur entier de son salon est recouvert
de madriers, donnant àla piè
ce une ambiance
chaleureuse. De même, dans la chambre
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est complètement recouverte de bardage peint.
Après un an et demi de travaux, la dé
coratrice
peut enfin commencer àfaire ce qu’elle aime
vraiment : l’amé
nagement des inté
rieurs.
Comme ils é
taient présents pendant le chantier,
les maté
riaux de construction se retrouvent au
cœur de la dé
coration inté
rieure.
Cécile apprécie particuliè
rement le bois, qu’elle
utilise sous de nombreuses formes et àplusieurs
reprises.

parentale, la tê
te de lit est créée à partir de
morceaux de bois de récupération de chalet
assemblé
s par un artisan.
Par ce jeu de composition et l’apport important
de lumiè
re, la maison évite avec subtilité la
froideur et la rigiditéobservées parfois avec la
modernité
.
Cette capacitéàdégager de la chaleur dans le
contemporain, Cécile l’a
principalement
observée dans la dé
coration scandinave.

e-magDECO édite une collection de
livres intitulée « S'inspirer ».

► Acheter « S'inspirer », 1, 2, 3, 4,
5 et 6
► Carte des points de vente
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S’il est vrai que, confrontée à la taille importante
du salon, Cé
cile a dû privilé
gier les meubles
massifs capables de mobiliser l’espace, la
proprié
taire joue cependant majoritairement la
carte de la simplicitéchaleureuse.
Point d'objet clinquant, ou de couleur vive, la
maîtresse de maison mise sur des nuances
douces et des lignes é
puré
es qui rappellent la
convivialitédes chalets.

Et cette atmosphè
re, la dé
coratrice ne la partage
pas uniquement chez elle, mais aussi dans sa
boutique en ligne de dé
coration « Simone
Sisters ».
Sa complicitéavec sa sœur conduit Cécile àla
création d’une boutique de prê
t-à
-porter qu’elles
baptisent « Simone » en souvenir de son
surnom quand elle était plus jeune, clin d’œil à
son nom de famille.
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Pendant plusieurs années, Cé
cile et Margo
parcourent les petits ateliers de créateurs pour
découvrir des trésors tels qu’Antik Batik et
Isabel Marant, alors inconnus du grand public.
Puis le magasin est vendu. Quelques anné
es
passent. Pendant que Margo se tourne vers
l’immobilier, l’ancienne animatrice TV s’essaye
àla musique. Mais en parallè
le, Cé
cile, seule ou
accompagnée de sa sœur, parcoure les brocantes
dès qu’elle a un peu de temps libre. Il faut dire
que la dé
coration est une histoire de famille.
Avec un pè
re constructeur et grand amateur de
vieilles pierres, la famille a l'habitude de
démé
nager très ré
guliè
rement et àchaque fois,
mère et filles renouvelent la dé
co pour
transformer la nouvelle habitation.

Alors mê
me si Cécile espè
re ne pas avoir hérité
de ce sens de la bougeotte, le goû
t pour la
dé
coration, lui, est bien inscrit dans ses gê
nes.
Pour elle, exercer dans ce domaine tombait sous
le sens.
"Tout s’est fait assez vite et surtout très
naturellement", conclut Cé
cile.
Avec Margot, elle ouvre d’abord un site ecommerce d’objets vintage baptisé « Simone
Sisters », puis offre très vite ses conseils et son
expertise.
Son travail de rénovation du "1838", le
restaurant de Dominique Casagrande, son
é
poux et ancien gardien de but du PSG,
constitue pour Cécile une jolie vitrine.
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La réputation de cette dernière est
lancé
e, le premier chantier officiel
s’offre comme un pas dé
cisif dans
l’entreprise. "Il s’agissait d’une jeune
propriétaire qui nous avait donné
carte blanche pour refaire son
appartement", se rappelle Cécile.
Avec sa formation de dessinatrice de
l’école Émile Cohl, Cécile est plus
centrée sur la partie cré
ative.

La
création
de
la
boutique
«
Simone
Sisters » comme point
d'orgue
Associé
e au dé
but de l'aventure avec
Margo, elle laisse un temps à cette
derniè
re l’aspect commercial et
logistique de la socié
té
.
Puis à l'automne 2104, Cécile ouvre
une boutique de dé
coration « Simone
Sisters » àLyon.
Margo dé
cide, en 2015, de prendre une
autre direction et depuis Cécile n’a pas
une minute àelle, et ceci pour son plus
grand bonheur car son entreprise
rencontre le succè
s. ■

http://www.e-magdeco.com/2016/04/simone-sisters.html[03/07/2017 17:22:05]

RECHERCHE
Votre recherche :

Lancer

« Simone Sisters » ~ e-magDECO : Magazine de décoration

Stylisme Laëtitia Rissetto / Photos© Philippe Rissetto
Texte Amandine Duphil

Le reportage photo de ce sujet n'est
pas complet, retrouvez-le dans son
intégralité en commandant le livre
"S'inspirer", tome 1.
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