
Episode, une oeuvre d’art comme point de départ. 

Blue and birds for girls

EPISODE

09 Pour ce nouvel épisode, nous avons crée une ambiance enfantine 
afin de vous montrer comment adapter la couleur bleu à une 
chambre de petite fille et ainsi décompléxer les stereotypes !

Catteau & Ormeray by catteau, partenaire de Hub’art 
ont sélectionné pour vous « Ours Bleu », une sculpture en fonte 
d’aluminium de Brigitte Teman, ainsi qu’une gamme de produits 
pour vous aider à la mettre en valeur. 

Après quelques années en tant que dentiste qui ne l’épanouissait 
pas, Brigitte Téman a décidé à la fin des années 90 de changer 
radicalement de vie professionnelle pour se consacrer à sa passion 
: La sculpture. En quasi vingt années d'expérience, son œuvre a 
évolué depuis ses premiers hauts-reliefs en résine et poudre de 
bronze, jusqu’aux dernières sculptures présentées à Megève. 
Néanmoins, Brigitte Téman a très vite a�rmé son style en 
travaillant inlassablement l’épure en même temps que la puissance. 
Cet équilibre qu’elle o�re à notre regard depuis plusieurs années 
confirme sa pleine maturité tant artistique que technique. 
Toutefois, c’est en confiant ses œuvres aux meilleures fonderies 
d’art qu’elle peut garantir le rendu parfait de ses animaux. Son 
œuvre qui connait un grand succès est reçue avec bienveillance par 
ses pairs et les critiques d’art qui l’ont de nombreuses fois 
récompensée.

Nous vous proposons d’y associer deux papiers peints Pip studio, 
 « Early birds » & «Dots». Donnez à cette chambre une touche 
amusante avec ce papier peint Early Bird bleu clair. Le motif coloré 
d'oiseau, de branche de fleur et de papillon transforme n'importe 
quelle chambre en un espace élégant et ajoutez y un revêtement 
mural en un all-over de pois irisés sur un fond uni  qui se coordonne 
parfaitement avec les autres papiers peints Pip Studio ! 

Pour parfaire cette ambiance avec le tissu « Piou Piou » de la 
marque Pierre Frey. Une petite fille ne résistera pas au charme de 
cette broderie sur coton composée de jolies cages anciennes 
desquelles s’échappent des oiseaux multicolores. 

Nous vous invitons également notre gamme de peinture crée avec 
la marque 1825 : Une palettes douces qui s’accordera à merveilles 
avec cet ambiance ainsi que moquette de notre partenaire « Bic 
Carpets » bleu pour ammener de la douceur à cette chambre òu 
régne un sentiment d’apaisement !
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« Chiffon Pink » 1825 / Peinture

« Carambole » 1825 / Peinture

« Artic » 1825 / Peinture

« Early birds » Pip studio / Papier peint

« Dots » Pip studio / Papier peint
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« Piou Piou » Pierre Frey / Tissus

« Ours bleu » Brigitte Teman / sculpture fonte aluminium 25 cm 

« Led » Bic carpets / Moquette


