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Visite privée chez Elisa, Et Dieu Créa

Certains d'entre vous la connaisse sans doute. Peut-être avez-vous vu passer son joli minois et celui de ses
enfants sur Instagram, où elle partage régulièrement sa vie de maman ; ou lu une des lettres poignantes
qu'elle poste sur son blog, Et Dieu Créa, fondé il y a déjà une bonne dizaine d'années (un des premiers donc)
… Working mum talentueuse, féminine et pétillante, Elisa Gallois s'est installée il y a quelques mois dans un
nouvel appartement du 18è arrondissement de Paris avec Denis, leurs deux filles, Lou et Mia et Jules, fruit
d'une première union, qui vient les rejoindre une semaine sur deux. Ultra organisée et bourrée d'idées, Elisa
a réussi à caser tout son monde à moindre coût dans 65 m2. Un espace relativement petit qui ne ressemblait
à rien la première fois qu'elle y a mis les pieds au printemps dernier. Retroussant ses manches, elle a dépoté
comme elle seule sait le faire, organisé un petit nid douillet et accueillant, où les plantes s'épanouissent à
foison. Très sensible à la déco, elle a choisi de jolies couleurs et papiers peints pour les murs qui accueillent
une multitude d'objets chinés ou rapportés d'un de ses nombreux voyages, sa nouvelle marotte. Un lieu à
son image, débordant d'énergie et de délicatesse.

Dans le salon, dont le mur du fond est peint avec le Hague Blue de Farrow & Ball, trône le canapé Togo de
Ligne Roset.
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Elisa a dégoté de jolies planches en bois chez Leroy Merlin qu'elle a fixées au mur et qui ressortent bien sur
le mur bleu marine. Liseuse La Redoute Intérieurs. Portrait de femme chiné à Berlin.
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Deux petits mots en lettres d'enseignes vintage, Kidimo, donnent le ton au salon. Dessous, petites banquette
Les Possibles. Fauteuil « Emmanuelle » déniché à la Recyclerie.

visuel indisponible

Pas de place pour le vide! Et vive la musique que l'on peut écouter en se laissant balancer dans le fauteuil
qu'Elisa a trouvé à Ibiza. De chaque côté du miroir, des appliques à bras House Doctor achetées chez
LightOnline.

Des étagères posées sur des crémaillères, remplies de bouquins et de plantes, couvrent un mur du salon…
Chaque centimètre carré est exploité!

Suspension La Redoute Intérieurs

Elisa adore les plantes et les bichonne avec amour.

visuel indisponible

Dans l'entrée, deux petits tabourets en paille rapportés d'Essaouira. Papier peint Graham & Brown.
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Sur le mur de sa chambre, derrière sa tête de lit en osier trouvée à La Recyclerie, Elisa a posé un panoramique
Au Fil des Couleurs qui invite à la rêverie.

visuel indisponible

Sur son lit, un mix de coussins : les blancs brodés sont de Jamini, les berbères en vente sur Les Possibles.

Au sol, tapis berbère Les Possibles. Couvre lit Parenthèse Nomade.

Pots Bergamotte

En guise de tables de chevet, des petits tabourets sur lesquels sont posés des lampes fabriquées par une
amie d'Elisa.

visuel indisponible

Suspension BUT.

Petit bureau, chaise et lampe à poser Made.com.

Mia et Lou se partagent un lit superposé Alfred & Cie. Petit bureau Smallable.

visuel indisponible

Babyfoot vintage chiné lors d'un weekend en Normandie.

Sur le lit de Lou, plein de coussins Numéro 74.

visuel indisponible

En bas, la cabane de Mia.

Trophée tête de cygne offert par une lectrice du blog lors de la naissance de Mia.

Jules a son coin lui aussi avec, d'un côté, son lit…

visuel indisponible

Et de l'autre son bureau caché. Le meuble qui sert de cloison et de secrétaire vient de chez Schmidt. Fauteuil
Diamond, Bertoia.

Dans la petite cuisine, des rangements partout pour caser tout le matériel nécessaire aux bons petits plats
d'Elisa.

Chacun son bol! Etagères String de la brocante Monsieur Joseph.
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Vaisselier Tsé & Tsé.

visuel indisponible

Pour cacher l'ancien carrelage, Elisa a tout simplement collé dessus des tickets de chez E

Crédit Photos : Billie Blanket

Pour être tenus informés de l'actualité du blog et être aux premières loges dès qu'un nouvel article paraît,
inscrivez-vous à la newsletter, en haut à droite de cette page. Sinon vous pouvez aussi me suivre sur
Instagram ou liker ma page Facebook. Vous serez ainsi tenus au courant à chaque publication d'un nouvel
article.
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