Déco design : s'exprimer à travers
l'objet par François Rambaud
Une décoration reflet de votre personnalité
Ça n'est plus une question de budget...différenciez vous en choisissant un objet de
décoration :
Prenons l'exemple d'une table basse, ronde et noire. Comment allez-vous l'utiliser
pour transformer la pièce dans laquelle elle se trouve ? La réponse est simple : grâce
à un bel objet de décoration, et notamment grâce à une sculpture d'un artiste
contemporain. Parce qu'il faut tordre le cou aux idées reçues : quand on sait
comment choisir son objet design, et surtout où s'adresser pour le dénicher, il n'y a
pas besoin de dépenser des fortunes.
Comment transformer une maison ou un appartement lambda en intérieur tendance
et chic dans lequel on se sent bien ? Au-delà du mobilier, du revêtement des murs et
de l'éclairage, il y a un élément fondamental à ne pas négliger : la décoration. Mais
attention, pas n'importe quelle décoration !
La galerie François Rambaud, propose des sculptures en résine résolument design à
partir de 160€, jusqu'à 2 800€. Idéal pour se faire plaisir ou pour faire plaisir en
offrant des cadeaux qualitatifs originaux pour les fêtes de fin d'année !
Face à la diversité proposée, quelques conseils pour valoriser votre intérieur :

Des couleurs tendances
Pour créer une harmonie, osez les couleurs
franches pour votre objet design : du vert,
du bleu, du noir, de l'or, du blanc et
inspirez vous de la signification et du
ressenti véhiculé par chaque couleur.
Le conseil de François Rambaud : Le rouge
dynamise un intérieur, donne une tonalité
gaie et vive qui peut jouer les contrastes
avec une décoration plus sobre (tons
sombres ou clairs par exemple). En
revanche, si vous avez un doute ou si c'est
pour faire un cadeau à quelqu'un que vous
ne connaissez pas suffisamment, optez pour le blanc ! Cette couleur pure, convient à
toutes les décorations et apporte une note de délicatesse .

De l'audace et du décalé
En matière d'objets design, osez vous faire plaisir !
L'audace va être de revisiter certains classiques intemporels (des cerises, des animaux
comme un ours polaire ou une panthère par exemple) en leur insufflant une touche de
modernité.
Autre règle fondamentale d'un intérieur chic et branché : être décalé pour refléter sa
personnalité ! Un sumo massif placé en hauteur, les figures animalières qui reprennent
les modes d'expression des humains, des têtes de mort argentées ou bleue....en
quelques petites touches, vous pouvez donner de la matière à votre déco et à votre
intérieur. L'objet design est alors bien plus qu'un objet : il reste décoratif mais en
invitant aussi à la réflexion et à l'échange.

Des petits volumes et du grand format
En fonction de votre budget et de votre intérieur, vous pouvez opter
pour des petits volumes ou du plus grand format. A titre d'exemple,
une cerise géante de 70 cm de haut est vendue 350 € à la galerie
François Rambaud. Posée sur une table basse de couleur sombre,
l'effet est garanti !
Autre astuce : associer plusieurs petits formats identiques mais
dans des coloris différents. Ou mettre sur une commode une série
d'objets design telles que les 3 petits singes sagesse (hauteur totale
: 28 cm - tarif : 550 €) ou encore , oser le grand sumo sur une
console (hauteur 85 cm, 2 200 euros) ou le rhinocéros sur une
terrasse ou dans un jardin.

La bonne adresse à connaître : la galerie François Rambaud
La galerie François Rambaud est LA bonne adresse à connaître en matière de
design ! Située dans le 7ème arrondissement de Paris ,vous y trouverez des créations
originales et très haut de gamme à des tarifs abordables. Elle est pour tous une
source d'inspiration incontournable.

François Rambaud est décorateur et designer depuis plus de 25 ans (il a exercé en
Europe et au Moyen-Orient). Il est aussi un artiste passionné, créateur de sculptures
en résine polyester très originales. Quand vous entrez dans sa galerie, vous avez un
aperçu de l'ensemble de son travail : de belles sculptures en résine s'harmonisent
avec les mobiliers, les luminaires et les miroirs.
Idéal pour stimuler votre imagination afin de réinventer votre intérieur ou votre
jardin...et trouver vos cadeaux de Noël !
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