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Annonces publicitaires

Rêve de Brocante : objets anciens, vintage, Art déco et
autres curiosités... en ligne

http://www.revedebrocante.com/

.

Brocante vintage et antiquités chinées entre Londres et
Paris aux influences boho, scandinave et slow-life

http://www.lapetitebrocante.net/

.

Création d'objets textiles en matières anciennes et de
linge de maison.

http://lestoilesdelune.bigcartel.com/

« Simone Sisters »
Publié le 26 avril 2016   | Maison   | 1 commentaire

Cećile Simeóne troque sa chemise d’animatrice TV et comed́ienne
pour celle de dećoratrice d’inteŕieur en creánt une marque de
dećoration : « Simone Sisters ». L’ancienne Miss Met́eó de Canal +
nous reçoit dans sa maison, situeé a ̀ Saint-Genis-Laval, dans
laquelle elle a su creér un veŕitable cocon familial.

↓ Passez votre souris sur les images et faites apparaître les légendes ↓

C O M M A N D E Z
«  S ' I N S P I R E R  » ,
T O M E  7

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

► Acheter « S'inspirer, tome 7

A N N O N C E U R S

Boutique de décoration chic et cosy

Artisan Couturier Shabby-Casual
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D

Reáliseé par la société "Coreg", l’habitation est
construite a ̀ partir de mateŕiaux 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 a ̀ la piec̀e une ambiance
chaleureuse. De mem̂e, dans la chambre

issimuleé au milieu
des arbres, la maison
de Cécile Siméone,

bardeé de bois peint, revet̂ un
air de chalet moderne.
A ̀l’exteŕieur, pas de couleur.
Pour la mait̂resse de maison, les
diffeŕentes nuances de vert et de
blanc, mel̂eés aux tons de pierre
et de bois, se suffisent.

La décoration mise
sur les mateŕiaux
naturels

Aideé d’un architecte, la
propriet́aire dessine et eĺabore
entier̀ement les plans de la
bat̂isse. "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 rénovation, en structure

Brosse à dents électrique design

Vêtements de style campagne

Conseil en décoration et agencement

Objets et décoration pour enfants

Gîte rural à Montpezat dans le Gard

► Cliquez ici pour annoncer dans e-

magDECO !
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est complet̀ement recouverte de bardage peint.
Après un an et demi de travaux, la dećoratrice
peut enfin commencer a ̀ faire ce qu’elle aime
vraiment : l’ameńagement des inteŕieurs.
Comme ils et́aient preśents pendant le chantier,
les mateŕiaux de construction se retrouvent au
cœur de la dećoration inteŕieure.
Cećile apprećie particulier̀ement le bois, qu’elle
utilise sous de nombreuses formes et a ̀plusieurs
reprises.

parentale, la tet̂e de lit est creéé a ̀ partir de
morceaux de bois de récupération de chalet
assembleś par un artisan.
Par ce jeu de composition et l’apport important
de lumier̀e, la maison ev́ite avec subtilite ́ la
froideur et la rigidite ́ observées parfois avec la
modernite.́
Cette capacite ́ a ̀ deǵager de la chaleur dans le
contemporain, Cećile l’a principalement
observeé dans la dećoration 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, Cećile a du ̂ privileǵier les meubles
massifs capables de mobiliser l’espace, la
propriet́aire joue cependant majoritairement la
carte de la simplicite ́chaleureuse.
Point d'objet clinquant, ou de couleur vive, la
mait̂resse de maison mise sur des nuances
douces et des lignes eṕureés qui rappellent la
convivialite ́des chalets.

Et cette atmospher̀e, la dećoratrice ne la partage
pas uniquement chez elle, mais aussi dans sa
boutique en ligne de dećoration « Simone
Sisters ».
Sa complicite ́ avec sa sœur conduit Cećile a ̀ la
creátion d’une boutique de pret̂-a-̀porter qu’elles
baptisent « Simone » en souvenir de son
surnom quand elle et́ait plus jeune, clin d’œil à
son nom de famille.

A B O N N E M E N T  «  E -
M A G D E C O  »

► Abonnez-vous gratuitement

à e-magDECO par e-mail
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Pendant plusieurs anneés, Cećile et Margo
parcourent les petits ateliers de creáteurs pour
dećouvrir des treśors tels qu’Antik Batik et
Isabel Marant, alors inconnus du grand public.
Puis le magasin est vendu. Quelques anneés
passent. Pendant que Margo se tourne vers
l’immobilier, l’ancienne animatrice TV s’essaye
a ̀la musique. Mais en parallel̀e, Cećile, seule ou
accompagneé de sa sœur, parcoure les brocantes
des̀ qu’elle a un peu de temps libre. Il faut dire
que la dećoration est une histoire de famille.
Avec un per̀e constructeur et grand amateur de
vieilles pierres, la famille a l'habitude de
deḿeńager tres̀ reǵulier̀ement et a ̀ chaque fois,
mer̀e et filles renouvelent la dećo pour
transformer la nouvelle habitation.

Alors mem̂e si Cećile esper̀e ne pas avoir heŕité
de ce sens de la bougeotte, le gout̂ pour la
dećoration, lui, est bien inscrit dans ses gen̂es.

Pour elle, exercer dans ce domaine tombait sous
le sens.
"Tout s’est fait assez vite et surtout tres̀
naturellement", conclut Cećile.
Avec Margot, elle ouvre d’abord un site e-
commerce d’objets vintage baptise ́ « Simone
Sisters », puis offre tres̀ vite ses conseils et son
expertise.
Son travail de reńovation du "1838", le
restaurant de Dominique Casagrande, son
eṕoux et ancien gardien de but du PSG,
constitue pour Cećile une jolie vitrine.

N O U S  C O N T A C T E R

Nom 

E-mail * 

Message * 

R U B R I Q U E S

Boutiques

Créateurs

Maisons

Maisons
d'hôtes
Hôtels

Pages
créatives

Restaurants
Salons de thé

Shopping

http://www.e-magdeco.com/2012/09/localisation-des-reportages-d-e-magdeco.html
http://www.e-magdeco.com/2009/09/boutiques.html
http://www.e-magdeco.com/2009/09/createurs.html
http://www.e-magdeco.com/2009/09/maisons.html
http://www.e-magdeco.com/2009/09/maisons-dhotes.html
http://www.e-magdeco.com/2009/09/maisons-dhotes.html
http://www.e-magdeco.com/2009/09/maisons-dhotes.html
http://www.e-magdeco.com/2009/09/pages-creatives.html
http://www.e-magdeco.com/2009/09/pages-creatives.html
http://www.e-magdeco.com/2009/09/restaurants.html
http://www.e-magdeco.com/2009/09/restaurants.html
http://www.e-magdeco.com/2009/11/shopping.html
http://www.e-magdeco.com/2009/09/boutiques.html
http://www.e-magdeco.com/2009/09/createurs.html
http://www.e-magdeco.com/2009/09/maisons.html
http://www.e-magdeco.com/2009/09/maisons-dhotes.html
http://www.e-magdeco.com/2009/09/pages-creatives.html
http://www.e-magdeco.com/2009/09/restaurants.html


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

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

La reṕutation de cette dernier̀e est
lanceé, le premier chantier officiel
s’offre comme un pas dećisif 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’ećole Eḿile Cohl, Cećile est plus
centreé sur la partie creátive.

La création de la
boutique « Simone
Sisters » comme point
d'orgue

Associeé au deb́ut de l'aventure avec
Margo, elle laisse un temps a ̀ cette
dernier̀e l’aspect commercial et
logistique de la societ́e.́
Puis a ̀ l'automne 2104, Cećile ouvre
une boutique de dećoration « Simone
Sisters » a ̀Lyon.
Margo dećide, en 2015, de prendre une
autre direction et depuis Cećile n’a pas
une minute a ̀elle, et ceci pour son plus
grand bonheur car son entreprise
rencontre le succes̀. ■
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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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