
Affaire de passion et de talent, L’Instinct Présent… révèle 
les tendances
Créée en 2003 par Martine Attal, la boutique a d’abord 
fait ses preuves à Gouvieux. Le succès aidant, c’est à 
Chantilly qu’une seconde boutique voit le jour, dans une 
maison typique cantilienne, sur 2 niveaux. La création 
de différents espaces très inspirants et régulièrement en 
évolution et renouvellement a fait de L’Instinct Présent de 
Chantilly la boutique des passionnés de déco et de beaux 
objets. Très prisé, le lieu ne cesse d’évoluer si bien qu’en 
2008, Martine ATTAL décide de concentrer toute son 
énergie, à destination des clients, sur cette seule boutique 
où chacun vient chercher conseils très personnalisés et 
décoration sur mesure.

Diplômée en décoration d’intérieur et très passionnée (ses 
délicates et élégantes ambiances le prouvent), Martine AT-
TAL travaille individuellement avec ses clients pour trouver 
une touche parfaite pour chaque pièce, et pour créer une 
harmonie d’ensemble. Parmi ses points forts : 
• s’adapter à tous les budgets, larges ou serrés, sans 
distinction,
• rechercher des objets uniques auprès d’artisans locaux, 
• créer des décors à vivre (ou de travail) qui fassent res-
sortir au mieux votre personnalité, 
• mettre en valeur les tout petits espaces, comme les (trop) 
grandes pièces !

Dans la maison boutique, 
rue du Connétable, vous 
vous sentirez… comme 
chez vous
Salon cosy et boudoir raffi-
né, ambiance loft et esprit 
atelier, cuisine « urbaine » 
ou « campagnarde », ter-

rasse grand confort, esprit voyage ou vintage… L’instinct 
Présent c’est une boutique conçue dans une maison pleine 
de charme, à l’ambiance sereine et chaleureuse. Facile 
de s’y projeter, d’y trouver ce à quoi vous aspirez… de 
s’y sentir ici ou là comme ce chez vous dont vous rêvez ! 
Son jardin intérieur, aménagé de mobilier design, ajoute 
au charme. Chaque pièce laisse découvrir une sélection 
d’objets, mobiliers et tissus originaux et de qualité.  
Pour le mobilier, par exemple, vous allez adorer les sièges 
COLLINET et les canapés et fauteuils ISC, les 
miroirs DECKNUDT aussi. Côté luminaires, 
les créations de Franck DEPOILLY (de chez 
À Tire d’Ailes) et celles du designer Thierry 
VIDÉ sont magnifiques ; et côté tapis, craquez 
pour ceux de Serge LESAGE, notamment en 
cuir. L’instinct Présent présente aussi des tissus 
d’ÉDITEURS (Olivier Thévenon, Pierre Frey…)  
et confectionne vos rideaux, stores, têtes et cof-
fres de lit, linges de lit, coussins… sur mesure. 
Découvrez le cabinet de curiosités avec ses objets insolites 
et uniques. 
« Ce qui me caractérise le mieux reste sans doute la 
création sur mesure, les associations originales, indique 
Martine ATTAL. Mes clients sont de proximité, de Paris 
ou de province. Je suis très touchée chaque fois que des 
nouveaux venus sur Chantilly font appel à mes services 
pour les accompagner dans leur aménagement intérieur. 
Tous ont comme point commun une vraie sensibilité à la 
qualité et au caractère unique des pièces qu’ils ne trouvent 
pas ailleurs ». 
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L’Instinct Présent
La boutique des ambiances, pour un intérieur à votre mesure
Source (presque) inépuisable d’inspiration pour décorer vos intérieurs avec charme et harmonie, L’Instinct 
Présent est une délicieuse boutique façon « caverne d’Ali-Baba »… en mieux ! C’est qu’ici, outre des mises 
en scène magnifiques pour tous les styles et tous les habitats, il y a l’écoute et le conseil, le sourire et les 
compétences pour vous aider à réaliser une décoration qui vous ressemble !
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www.l-instinct-present.fr


