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Architecte DPLG         2 bis rue du casino 
21 rue de la forêt       78100 Saint-Germain-en-Laye                                
78100 Saint-Germain-en-Laye              
06.44 33 22 18  
        

Saint-Germain-en-Laye, le 9avril 2014 

 

      Chers Madame et Monsieur Jeux, 
 
   
   J’ai bien réfléchi et j’ai trouvé comment mettre en valeur votre maison avec le thème que vous 
avez choisi pour le cadeau de votre enfant qui souhaite avoir une petite maison rien qu’à lui. Vous 
m’aviez aussi précisé qu’il adorait jouer. Donc, je vous propose une petite maison, comportant une 
seule pièce avec une mezzanine. Tout d’abord, dans cette pièce, il y aura un petit lit et deux petites 
lumières qui serviront à éclairer la chambre. Les couleurs correspondront à votre thème. Il n’y aura 
aucune autre couleur, mais si vous souhaitez en avoir d’autres, contactez-moi au plus vite. Pour la 
mezzanine, les coloris seront les mêmes, il y aura pas de lit mais une chaise avec une table pour 
manger ou jouer aux cartes. La table sera entièrement représentée par votre mot choisi, c’est-à-dire 
qu’avec votre mot nous allons faire une table donc il n’y aura qu’un matériau utilisé. Comme cela, 
votre enfant se sentira dans son univers de jeux. J’ai aussi pensé à fabriquer une porte avec une 
poignée qui rappellera l’univers commandé. Il lui suffira de mettre la clé dans un des trous pour 
entrer dans sa maison. J’essaierai de mettre en valeur au maximum cette maison suivant vos 
exigences, et avec l’inspiration du  mot dé. 
    
  Vous m’avez aussi demandé de travailler sur une proposition de jardin attenant, ce qui me semble 
une très bonne idée surtout pour des  enfants car ils adorent jouer dehors. Donc, j’ai bien réfléchi 
avec mon collaborateur et voici ce que nous vous suggérons : un chemin de pavés fait selon votre 
thème. Celui-ci mènera jusqu'à la maison avec quatre éclairages de chaque côté, dont la forme de la 
lampe rappellera  le dé , et quelques transats qu’on essaiera de faire en forme de carrés avec les 
couleurs de votre thème. On pourra aussi mettre des fleurs qu’on plantera un peu partout dans le 
jardin et qui seront des couleurs d’un dé (lys noir,  tulipe reine de la nuit, bat orchia, ellébore noire, 
dahlia noir, perce neige, marguerite, hellébore, ail des ours, tulipe blanche, pivoine, œillet blanc, 
hydrangea, lupin…). 
 
    Pour protéger la maison et votre enfant, nous vous conseillons de mettre des barrières qui seront 
faites avec des empilements de dés. Sur la porte de celle ci, nous afficherons « dés » en grand ainsi 
que le nom de votre enfant. J’espère que nos suggestions vous plairont. Nous restons à votre 
disposition.et nous vous remercions de votre confiance.  
 
   Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
     Guidi Chelsea, architecte diplômée 
   

 


