
 

1) MERCI Céline.B du blog Rose Kiwi pour la nomination que tu m’offre aux Liebster Awards 
d’Hellocoton.  

Les Liebster Awards, qu’est-ce que c’est ? 

C’est une chaîne qui a pour but de mettre en avant les blogs que l’on aime. 

Pour perpétuer cette chaine il faut :  

1- Citer la personne nous ayant nominé et mettre un lien vers son blog. 

2- Dévoiler 11 choses à propos de soi. 

3- Répondre aux 11 questions posées par la personne qui nous a nominé. 

4- A son tour nominer 11 blogs et leurs poser 11 questions. 

C’est parti ! 

2) 11 infos me concernant 

Après plusieurs années de vie à Paris je me suis installée dans le Maine et Loire (49) et je m’y 
sens bien. 

Je suis maman d’un ados de 15 ans, Melvin et comme toutes les mamans c’est la plus belle 
chose que j’ai au monde. 

Je suis canadienne de naissance et de cœur. 

J’ai eu la chance de pas mal voyager et je n’ai pas encore vu tout ce que je voudrais voir. 

De formation styliste modéliste dans le milieu de la mode, je suis passionnée de décoration, 
et de bricolage. 

J’aime chiner, transformer des objets ou des meubles,… leurs donner une seconde vie 

Je suis un peu maniaque coté rangement, j’aime trouver des solutions d’organisation, cela se 
reflète pas mal sur mon blog ;) 



Je pourrai passer des heures à surfer sur le net à la recherche de nouvelles idées. 

Je suis autodidacte dans le graphisme, j’aime traduire des pensées des émotions par l’image. 

Je suis très sensible aux odeurs, fan du musc blanc, j’aime acheter des savons pour leurs 
parfums et en même temps je n’aime pas les odeurs trop fortes qui entêtent. 

Je m’intéresse de plus en plus aux médecines naturelles, j’essaye et j’apprends à être à 
l’écoute de mon corps, pour concilier corps et esprit….Pas facile ! 

 

 

3) Réponses aux 11 questions de Céline.B du blog Rose Kiwi 

Pour quelles raisons as-tu créé ton blog ? 

Au tout début j’ai ouvert mon blog pour faire le lien avec une collection de sacs de 
rangement que j’avais en tête, qui est malheureusement en attente aujourd’hui. Et je me 
suis prise au jeu du blog….Aujourd’hui j’aime partager des idées, des astuces et mes coups 
de cœur. 

 

Ton humeur créative du moment ? 

Toujours de très bonne humeur lorsqu’il s’agit de créer ;), et j’avoue manquer de temps en 
ce moment pour la création ou peut être que c’est une mauvaise organisation,… j’y 
travaille !  

 

Peux-tu nous décrire en quelques mots l’ambiance de ton intérieur ? 

Confortable (très important), mélange de belles matières (j’aime), Pratique et organisé 
(indispensable) 

 

Ton magazine ou site préféré ? 

Il n’y en en pas qu’un, il y en a tellement….c’est évolutif en fonction du moment et de 
l’humeur. 

Tout ce qui touche à la décoration principalement. 

 

Si tu ne devais citer qu’une personne qui t’inspire ? 

Il n’y a pas que des personnes qui inspirent. L’inspiration est dans toutes choses.  

 



 

Ton objet indispensable au quotidien ? 

Ordinateur avec connexion internet…Je ne pourrais plus m’en passer. 

 

Ta couleur préférée et comment tu l’intègres dans tes créations ? 

Aujourd’hui je dirai le bleu marine…. après avoir longtemps été fan de noir (qui n’est pas 
vraiment une couleur d’ailleurs)….Et j’aime beaucoup le mélange du bleu et du noir 

 

Une erreur créative assumée ? 

L’erreur peut-elle être créative ? J’ai l’impression de revenir quelques années en arrière en 
cours de philo ! Je ne vais pas trop développer mais je répondrais : oui. Il y a des erreurs qui 
peuvent nous faire changer d’idée….Il faut apprendre à suivre son instinct 

 

Un blog que tu aimes particulièrement ? 

Pas de jaloux….Beaucoup de blog visible sur Hellocoton 

 

Tes passions ? 

Surfer sur le net, chiner, bricoler… 

 

Tes projets à venir ? 

Aboutir ma collection de sac de rangement ? Ce serait bien… 

 

4) mes 11 nominations et mes questions 

-Prénom, âge ? 

-Ton plus grand rêve ? 

-Le meuble ou l’objet dont tu ne pourrais pas te séparer et pourquoi ? 

-Décris la maison ou l’appartement de tes rêves ? 

-Une musique et la sensation quelle te procure ? 

-Une odeur un parfum que tu aimes ? 

-Ton réseau social préféré ? 



-Une période de l’histoire que tu aurais aimé vivre ? 

-Un mot que tu aimes et pourquoi ? 

-Qu’est-ce que tu regardes à la télé ?….dis tout même l’inavouable ! 

-As-tu un message à passer ? Profites en ! 

 

Mes nominés sont (Dans le désordre) :  

BERENICE BIG 

HOME & GARDEN 

DECO TURBULENCES 

A PART CA 

CHIARA STELLA 

MELLE CLAUDINE 

HEJU 

DIS OUI NINON 

VANESSA POUZET 

HELO DECO 

DECO TRENDS 

 

 

 

 


