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1.PORTRAITVALENTINE MERCIER

Après un diplôme d’ingénieur matériaux, j’ai complété ma formation avec un master en
design numérique pour l’architecture.

Je suis passionnée par l’image et la 3D. Je suis d’ailleurs une grande fan de films
d’animation ! Ils me permettent de garder un pied en enfance, et de développer
continuellement mon imagination et ma créativité.
J’adore aussi bricoler, et concevoir toutes sortes de choses (allant du petit objet au
meuble), pour créer des espaces de vie agréables.
A côté de cela, je pratique l’escalade sportive. C’est un sport qui nécessite de se
développer mentalement et de chercher à toujours repousser ses propres limites
physiques. Ceci m’inspire à repousser également les limites de ma créativité, et toujours
produire des choses nouvelles et uniques.

Je conçois vos projets de rénovation et de décoration à partir d’un modèle 3D que je
réalise. J’y intègre toute mes idées d’aménagement et mes recherches de décors pour
vous permettre de vous projeter au mieux et de prendre des décisions. Je vous
accompagne ensuite dans la réalisation et la gestion de votre chantier afin de concrétiser
vos projets.

Faites un tour à travers mes travaux, visitez mon monde, et n’hésitez pas à faire appel à
moi pour vos envies de renouveau !



2. STYLE ET INSPIRATION
J’adore associer des styles qui n’ont initialement
rien à voir les uns avec les autres. Mon « combo »
préféré est le moderne/ancien. J’aime implanter
du mobilier au style très contemporain dans un
environnement au look ancien, contenant
moulures et boiseries. Ou à l’inverse, intégrer du
mobilier « rétro » dans un univers ultra moderne.

J’aime beaucoup les effets matières : éveiller le
toucher et lui donner un rôle à part entière dans un
décors. Utiliser des revêtements muraux à relief ou
ayant des textures particulières, naturelles ou
minérales, ajoute à mon sens une dimension toute
autre à la décoration d’une pièce. De manière
générale, j’utilise beaucoup de bois ou de teintes
de bois. C’est un matériau qui apporte beaucoup
de chaleur à son environnement.

Je joue également beaucoup avec les motifs de
différents papiers peints et tissus. C’est une façon
d’apporter de la gaité dans un décors, de remplir
les murs et le mobilier sans les surcharger d’objets,
et de faire vagabonder le regard.



3. FABRICANTS FAVORIS – PRODUITS PRÉFÉRÉS
Les produits que j’aime le plus parcourir dans l’étude d’un projet sont les papiers peints et panoramiques. Bien qu’on pourrait penser qu’ils ne sont plus à la
mode, les papiers peint reviennent en très grande force avec des motifs, des couleurs et des textures plus variés que jamais, ainsi qu’une qualité époustouflante.
Parmi les différentes grandes maisons proposant du papier peint et des panoramiques, mes favoris sont ARTE INTERNATIONAL et CASAMANCE. Le premier propose
des associations de design et de textures plus impressionnantes les unes que les autres. Chaque pièce est une œuvre d’art unique et recherchée. Le produit que
j’apprécie tout particulièrement d’ARTE est le panoramique « Les Songes Toscans », ici à gauche. Il invite à la rêverie avec son dessin presque irréel et ses couleurs
calmes et douces. Quant à CASAMANCE, il s’agit d’une marque française, qui propose des dessins et des couleurs intemporels et variés ; exemple ici à droite avec
le panoramique « Cap Frehel ». Tous les styles peuvent trouver leur bonheur au sein de cette maison.



DÉCORATION
4.

Un petit cube sur une image symbolisera une simulation 3D, en opposition à une photo.



Rénovation d’un appartement Nancéien. Ce
design associe modernité et classicisme. C’est
un mariage de noir et de blanc au milieu de
teintes de beige et de bois, et qui arbore de
nouvelles moulures sur les murs pour apporter
le charme du style ancien.

- COCON MODERNE



Dans cette chambre, la tête de lit est mise en valeur
avec un papier peint à motif naturel, comme des
brindilles disposées en chevron. Une grande surface
des murs est peinte dans une teinte de vert ternie
pour apporter calme et sérénité. Le noir et le blanc
créent la touche de modernité, tout en gardant un
certain charme, notamment dans les portes
postformées de l’armoire qui s’allient parfaitement
avec le style art nouveau de la desserte.

COIN DE VERDURE -



L’entrée de cet appartement est tapissée avec un
papier peint texturé dans des couleurs naturelles.
Associé aux moulures de soubassement, il
apporte beaucoup de chaleur dès l’arrivée sur les
lieux. Ici encore, le noir apporte une touche de
modernité à un décors plus traditionnel. La forme
des miroirs et leurs contours noirs fins renforcent
cet aspect contemporain.

ENTRÉE EN MATIÈRE -



Rénovation de cette salle de bain
avec intégration d’une nouvelle
machine à laver avec hublot sur
l’avant, et nouveau meuble designé
et réalisé sur mesure. Deux « boîtes »
sont peintes au mur, au dessus des
WC, et au niveau du meuble lavabo,
dans une teinte bleu ternie, qui se
marie très bien avec le bois du plan
de travail et des étagères. Pour faire
un rappel de bois et habiller le mur,
des oiseaux décoratifs sont disposés
à côté du sèche serviettes.

ENVOL MARIN -

AVANT



Etat actuel

Ici, le projet est d’ajouter de la couleur et du relief visuel à
ce mur en y ajoutant un panoramique original. Le radiateur
initial est remplacé par un radiateur haut et placé sur la
colonne de droite. Le meuble TV est entièrement repensé
pour ne devenir qu’une seule pièce, sur mesure,
remplissant la largeur du mur, avec une façade en biais.

BLANC BLEU -



- HÔTEL CHOCOLAT
Ce projet représente une version personnelle d’un
challenge proposé lors d’une compétition télévisée de
designers d’intérieur. Le but étant de rénover une chambre
d’hôtel avec son style signature tout en s’accordant au
thème général de l’hôtel, le chocolat. Ici, le chocolat est mis
à l’honneur dans les couleurs, et dans les motifs des
papiers peint, du tapis et de la tête de lit.



AVANT

APRÈS

Dans cette chambre, les murs sont
désencombrés, le lit et le bureau
sont changés et les murs prennent
des teintes plus actuelles, et plus
douces. La tête de lit est mise en
valeur avec une large bande noire
matte qui se répand sur l’étagère qui
traverse ses limites. La grande fleur
de lotus, peinte à la main quelques
années avant cela, garde sa place
dans ce nouvel environnement.

- FLEUR DE LOTUS



AVANT

Avec le changement de la cuisine, est venue l’occasion de repenser l’ambiance générale
de cette pièce de vie. Les peintures sont changées : le taupe sur la gauche devient un
blanc cassé très clair, et le blanc au fond devient un vert très foncé qui rééquilibre la
profondeur. Un papier peint au motif vintage et vieillit apporte chaleur et vie. Les lustres
sont changés pour des modèles plus modernes, noirs et dorés.

VENT DE FRAÎCHEUR -

APRÈS



DESIGN ET RÉNOVATION 
DE MOBILIER

5.
Un petit cube sur une image symbolisera une simulation 3D, en opposition à une photo.

Au-delà de la décoration, le mobilier sur mesure, adapté au style et aux fonctions 
souhaités, prend une place à part entière dans un projet de rénovation.



DESIGN DE MOBILIER -

BUREAUX -
Exemples de designs de bureaux. Différents styles, 

différents matériaux, différentes dimensions. 



- DESIGN DE MOBILIER

- MEUBLES TV
Exemples de designs de meubles TV. 



- DESIGN DE MOBILIER

- DRESSINGS
Exemples de designs de dressings. Ouvert, en couloir,
fermé, en habillage complet autour du lit, … Tous les goûts
sont permis (en fonction de la place que l’on a,
évidemment !).



DESIGN DE MOBILIER -

BIBLIOTHÈQUES -

Exemples de designs de bibliothèques. La bibliothèque est
un élément très intéressant dans un salon. Elle habille la
pièce et attire la curiosité des habitants et visiteurs.



- RÉNOVATION DE MOBLIER

- COUP DE JEUNE
Ces deux meubles, un vaisselier et un buffet,
ont plus de 20 ans. Destinés depuis quelques
années à la revente ou à la déchèterie, ils ont
été sauvés et rénovés. Pour cela, il a fallut les
vider entièrement, démonter tout ce qui
pouvait l’être et poncer. Ces meubles ont été
très bien pensés lors de leur confection
puisque les étagères sont admirablement
fixées, et 20 après, rien ne fléchi, rien ne
bouge. La majeur partie de ces éléments a été
peinte dans une teinte vert d’eau. Les plateaux
et étagères apparentes sont laissées brut. Des
poignées modernes dorées complètent le look
en marquant un décalage des styles.

AVANT

AVANT

APRÈS



AGENCEMENT
6.

Un petit cube sur une image symbolisera une simulation 3D, en opposition à une photo.

Parfois, avant de parler de décoration, il est utile de visualiser l’agencement d’un espace lorsque les travaux à réaliser sont conséquents. Pour ce genre 
de projet, il est intéressant de réaliser un plan côté clair, représentant les contraintes techniques (eau et électricité) ainsi que l’idée d’agencement.



Ici, il s’agit de l’aménagement de
combles mansardées. Les cloisons
initiales sont démontées pour gagner
de l’espace sur les côtés et repenser
complètement les fonctionnalités de la
pièce.
De nouvelles cloisons seront montées et
la pièce accueillera de grands espaces
de rangements dans les parties les plus
basses de plafond. Le reste de l’espace
sera divisé en espace chambre, salle de
bain, et dressing ouvert.

PERSPECTIVE 
D’AVENIR -
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Pour ce projet, quelques cloisons
initiales seront retirées, d’autres seront
gardées pour optimiser les coûts.
La salle de bain est déplacée, et un
petit espace bureau / jeux vidéos est
créé. Cet espace sera fermé, afin la
personne qui dort ne soit pas dérangée
par le joueur.
Le reste de l’espace est consacré à la
chambre et au rangement. Du mobilier
est designé sur mesure pour habiller le
contours du lit et occuper l’espace bas
de la sous-pente.

- GAMING NIGHT



Ici, l’objectif est de transformer les combles en
chambre parentale très confortable, consacrée
à la détente et la méditation.
Pour cela, un lit king size est placé contre un
des pignons. La sale de bain est pensée avec
une baignoire autoportante au milieu de
l’espace dédié, sous le velux, pour pouvoir
admirer le ciel tout en profitant d’un bon bain
chaud. Cet espace bain est voulu dans un style
moderne et végétalisé.
Un coin bureau est également intégré dans
cet étage, avec des rangements dans la sous-
pente ; ainsi qu’un petit coin lecture à gauche
du lit, avec un gros fauteuil en forme d’œuf.
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VM-INTERIEURS.COM
VALENTINE.MER@GMAIL.COM

06 80 16 58 60

VALENTINE MERCIER


