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Rien de tel pour réviser les leçons ! Les continents n’ont
plus de secret pour nos enfants qui apprennent tout en
s’amusant.
Déclinaison en bleu et vert ou rouge et orange ? Le motif
invite au voyage.
Découverte, apprentissage et aventure comme nouveau mot d’ordre.

AMBIANCE CIRQUE
Quel enfant n’a pas rêvé de voir sa
chambre se transformer en joli cirque
avec ses animaux, ses équilibristes.
Une danseuse prend la pose et nous
émerveille alors qu’un jongleur nous
étonne par tant d’habileté.

Un uni gris anthracite étonne dans cet univers enfantin.
On le dispose par touche, en complément de la rayure
ou du motif. Le vert des feuilles de bambou apporte une
petite note de fraicheur.
Un côté cosy et rassurant qui illustre de ses notes en blanc
et noir les chambres de nos bambins.
Fraicheur et simplicité pour des décors d’aujourd’hui !

Pour des ambiances de chambre d’enfant au charme
désuet emplies de nostalgie qui conviendront aussi bien
aux petites filles qu’aux petits garçons !

Qu’ils sont jolis ces personnages.
AMBIANCE JUNGLE
L’enfance comme univers, le cirque comme inspiration.
L’heure est à l’émerveillement.

AMBIANCE CŒUR
Tendresse et amour viennent signer ces
jolis cœurs qui prennent place sur le mur.
Tout en douceur en gris ou rose poudré,
plus toniques dans la version panoramique, leurs couleurs donnent une belle
énergie.
Ils auraient pu être dessinés par nos enfants, leurs crayons
de couleur à la main.
Le gris est doux, pareil à la caresse d’une maman, tandis que le rose se pare d’une touche irisée, pointe de
brillance discrète que nos petites filles sauront apprécier.
Un effet aquarellé renforce encore cette impression de
douceur.
De jolis cœurs au charme intemporel, comme des baisers
envoyés à nos amis les plus chers !
On complète l’ambiance d’une fraiche rayure coordonnée. Et l’on passe des nuits de rêve !
Un univers gai et poudré, pour dire à nos enfants qu’on
les aime !

Des losanges en version XL évoquent une tenue d’Arlequin et produisent un effet géométrique qui vient rompre
avec le style du dessin.
Des touches irisées ajoutent une note de brillance pour
un petit air festif.
Que le spectacle commence !
Un univers doux et naïf qui transforme la chambre de nos
bambins en véritable piste aux étoiles.
Place à l’imaginaire pour des moments uniques de tendresse dans un univers qui reste classique, joliment chic !
AMBIANCE PANDA
Quelle fraicheur pour cette ambiance où
le panda est roi ! Aussi appelé ours chat,
et originaire de chine, ses rondeurs rassurent et son allure de gros nounours modernise l’ourson de notre enfance.
On fait le choix de l’originalité.
Il est curieux avec ses anneaux noirs autour des yeux et
ses pattes assorties. Assis, grimpant, allongé, il amuse.

Nos petits n’en finissent pas de s’émerveiller. L’univers tendre et amusant d’une
jungle au vert éclatant et aux animaux
rigolos prend place dans la collection.
Léon le lion, Albert le zèbre ou Alistair la
panthère deviendront sans doute leurs meilleurs amis.
Ils ont l’air si gentils !
On va de surprises en découvertes.
Bercés par ces dessins aux traits familiers, nos enfants évoluent dans un univers animé et coloré.
Telles des lianes, une rayure aux allures de bambou
pousse et s’étire sur les murs.
Un petit monde qui se mélange joyeusement et dans lequel filles et garçons se reconnaîtront !
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La collection Alice et Paul pose les notes douces et classiques de l’univers de l’enfance.
Ses accents intemporels et ses coloris doux ou légèrement acidulés illustrent avec beaucoup de douceur et
de fraicheur des mondes intemporels et charmants pour
les bambins d’aujourd’hui.
Après une longue journée d’école, animaux de la jungle,
équilibristes et adorables pandas accompagnent nos
enfants et recréent des univers propices au jeu et à la
détente.
Tandis qu’Alice s’imagine danseuse dans un cirque pastel, Paul lui, apprivoise un panda et quand l’un s’imagine
dans la jungle, l’autre déambule au gré d’une incroyable
ville.
Filles et garçons se retrouvent dans des univers teintés de
la même douceur.
Le blanc comme toile de fond, les ambiances sont propices au calme. Un gris audacieux apporte une belle modernité et complète un nuancier aux tonalités pastel.
Une collection attrayante et unique faite pour s’inventer
des histoires !
NOM : ALICE ET PAUL
Les prénoms Alice et Paul évoquent l’enfance heureuse
et insouciante. On se laisse séduire par ces deux prénoms
aux accents très bon chic bon genre, au charme désuet
et un brin classiques qui illustrent avec beaucoup de douceur cette collection intemporelle.
CLIENTS
Alice et Paul s’adresse à une clientèle plutôt classique et
chic mais attentive aux tendances et aux jolis motifs.
Clients à la recherche d’univers doux et BCBG mais avec
une belle personnalité. La multiplicité des motifs proposés permet de s’adapter à des enfants dans des tranches
d’âges différentes, garçons ou filles.

MOBILIER

AMBIANCE VILLE

Un mobilier enfant aux formes arrondies et douces dans
des coloris pastels ou neutres mettront en valeur la collection. Les motifs permettent de créer des univers doux
où la petite décoration viendra renforcer une ambiance.
Un mobilier enfant classique trouvera toute sa place mais
pourquoi pas aussi des pièces plus marquées comme un
mobilier d’écolier remis au goût du jour.

Un motif au trait plein de personnalité et au graphisme abouti redessine les
contours de la célèbre capitale britannique et fait voyager nos chers bambins.
Londres comme panorama, Big ben, la
tour Gherkin et même la cathédrale St Paul signent de
leur silhouette cette incroyable ville.
Le London Eye en transparence ! Que de références !

AMBIANCE PAPILLON / FAON
De délicats petits papillons aux intonations roses et mauves animent de leurs
ailes fragiles ce motif aérien.
Comme dans une farandole, ils virevoltent et ponctuent le décor de leurs
jolies notes colorées.
Où vont-ils se poser ? Sur le lit d’Alice ? Sur le tapis de Paul
? Ou bien sur ces petites fleurs disséminées ici et là dans la
chambre de nos enfants.
Un motif traité tout en discrétion, gai et lumineux pour des
ambiances pleines de charme et de tendresse.

Et cette jolie épicerie ? On s’y arrêterait volontiers pour
acheter quelques gâteaux.
On ajoute ici et là quelques aplats de couleur et voici que
la ville s’égaye. On se plait à déambuler le long de ses façades colorées au style enfantin, la tête dans les nuages !
Le ton est donné. Dans une déclinaison en gris et rose, le
motif évoque la douceur de l’enfance. On associe une
légère rayure rose à poids blancs pour encore plus de
rythme.
La version panoramique apporte une dimension spectaculaire.
Nos petits voyageurs n’ont qu’à bien se tenir.

Un faon tout droit sorti d’un dessin animé inspire douceur
et grâce et voici nos enfants émerveillés. Associé au all
over coordonné, voici que le décor revêt toute sa personnalité.
La gamme pastel de rose et de parme renforce un univers propice à la rêverie. Ici une touche de bleu, là un
peu de vert.

AMBIANCE PLANISPHÈRE
Pour les petites têtes bien faites, un planisphère plante le décor.
Europe, Asie, Afrique … on adopte ce panoramique où rayures et étoiles nous font
la leçon.

L’heure est à la douceur !
La chambre prend des airs de classe de géographie. On
repense aux cartes de notre enfance.
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