
AÉRIEN
Suspension

Sphera.

34,99€.
4murs.com

LE SEJOUR:
DU GRAND ART
Pour redonner du style à sa pièce à vivre, on peut

la rendre plus chaleureuse mais jamais
grâce à un esprit galerie assumé.

ennuyeuse

Dossierréalisé parAliette deCrozet

FAIRE ENTRER
LA LUMIÈRE

L'ampoule est le nou-

veau luminaire. Avec
filament apparent,

ovale, torsadée, am-

brée ou à calotte,
certaines sont de véri-

tables sculptures. La

douille peut aussi être

cuivrée, argentée ou

dorée. Il existe même
un bar à ampoules
(Keria) où faire son

choix. Sansabat-jour,

évidemment.

DÉPAREILLER
LES SIÈGES

Mêler les chaises
de bistrot et de desi-

gner, les classiques
et les plastiques,

c'est plus gai I

HABILLER
LES MURS
C'est le retour du bon

vieux poster, mais en
version arty, que l'on
alterne avec des
paniersartisanaux.

TOUT EN

RONDEUR
Pour les tables

basses,les fauteuils,
les canapés,c'est

la tendance
«squircle», issue de
la combinaisondes

termes «square»
(carré) et «circle»
(rond). Place aux

contours arrondis 1

ACCORDS

PARFAITS
La décoratrice Paola
Navone a sélectionné
des trios de couleurs

se répondant parfaite-

ment. Des harmonies

idéalespour vivifier un

plafond, vitaminer une

entrée ou créer un

effet de profondeur.

(Peinture Tollens by
PaolaNavone,

à partir de 24,90€).
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MARBRÉ
Vase. 5,99€
conforama.fr

EXPOSER SES

ŒUVRES
On rassembledans

une petite vitrine sou-

venirs, statues,bibe-
lots, vaisselle, à la

manière des cabinets

de curiosités du XIXe

siècle. Des touchesde
marbre, laiton doré et

verre sont bienvenues.

LES POUFS
Cet hiver, ils sont

partout, s'habillent de
laine bouclette, de

franges, de rubanset

de passepoil.

TOUT DOUX
Pouf en tissu. 31,90€.

sostrenegrene.com

TABLEAU D’HONNEUR
La tendance du Face Line Art, directe-

ment inspiréede Cocteau, Picassoou

Matisse, habille de portraits stylés
tous les supports,des coussinsaux

tapis. Ces contours humains esquissés
avec quelques traits installent de

subtiles présencesdansles pièces.

TRIPTYQUE
Miroir,

29,99€,
conforama.fr

MULTIPLIER

LES REFLETS
Les miroirs agrandissent,
délimitent les espaces,
soulignent les details...
Fini Tesencadrements

façon chapeaude paille !

En 2021, on les varie :

triptyques, miroirs de bar-

bier, et on recherche des
effets patinés. On peut les

suspendreavec des
rubans ou descordes.

ABSTRAIT

Tapis Doqon,
99,99€.
conforama.fr

Poser des
tableaux
retournés

contre le mur.

Comme chez
les artistes, on
pose une toile

vierge dos au
mur: voilà un

support qui
n'attendplus

que votre inspi-
ration, et en
tout cas un

bon motif de
discussion.
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MULTIPLIER
LES ÉTAGÈRES

Plutôt que saturer avec un meuble haut
l'espaceau-dessusde l'évier, on pose

petites étagèreset patèrespour poser
des pots d'épices, un petit cactus,

accrochercouverts et ustensiles...

RANGER
SON VRAC
Dans de beaux bocaux

avec desétiquettes
à l'ancienneou dans

des sacs.

Tous droits de reproduction réservés

Bienvenue chez vous

PAYS : France 

PAGE(S) : 50-61

SURFACE : 1 190 %

PERIODICITE : Bimestriel

JOURNALISTE : Aliette De Crozet

1 octobre 2021 - N°5



METTRE SES ŒUFS
DANS UNE JOLIE

BOÎTE EN BOIS
Cela a quand mêmeplus decharme

que les banalesboîtes à œufs!bleu.

RHABILLER
SA CRÉDENCE
..Grâce aux revêtements
muraux adhésifs en vinyle,
on relooke facilement

la crédence (ou dosseret).
Et on peut même assortir
son tapis de sol, bien utile
devant levier. Ici, le design
s’inspire du shibori,
une teinture sur tissu venue du
Japon, plus connue sous le

nom de « tie and dye».

Et,comme dans
les potagersdes
chefs on étiquette
sesplantations...

MELER LE VRAI

ET LE FAUX
Dans la grande tradition du

trompe-i œil et de l'italien
Arcimboldo, on combine barbo-
tines et vaisselle qui donneenvie

de la croquer.

POUR NE PAS SE TROMPER!
EtiquettesJaddedStudios Shop.

1,70€. etsy.com
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LA CHAMBRE :

POUR RÊVER
EN DOUCEUR
Matières moelleuseset douillettes, teintes chaudes et

naturelles, sans oublier des fleurs immortelles... pour

vous plonger sereinementdans les bras de Morphée.

BOOSTERLAMBIANCE EN ROSE
Après une annéeaux influences orangéeset terracotta,
on retrouve la couleur de l'amour dans une version pas

mièvre du tout. A mélanger avec des beiges, écru et

autres teintes naturelles sur les murs comme sur le lit.

COUP DE BLUSH
Peinture rose, biosourcée à base

d'algues.15,95€ les0,5 I.

peinture-algo.fr
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A PATTES DE VELOURS
Sa profondeur, sa douceuret sa

brillance trouvent de la place
partout: coussins, revêtement de
canapé, banquette, rideaux...
Cette matière se marie très bien

avec les couleurs chaudes.

ON LAISSE FANER LES

FLEURS POUR EN FAIRE DE

JOLIS BOUQUETS
Avide de nature, on garde les fleurs

cueillies au jardin ou dans la prairie, et
on les fait sécherafin de les admirertout

l'hiver. On mélange roses, coquelicots,
fleurs deschampset exotiques.

LA TÊTE DANS

LES NUAGES
Les papiers peints repositionnables

se jouent parfois en version panora-
mique. En tête de lit, ils invitent à
s'immergerdans le paysage.Se

poseen quelquesminutes sanscolle

et se retire très facilement,
PAPIER PEINT Clouds on Canvas,

59€ (rouleau de 6 mètres).

etoffe.com

FABRIQUER SA TABLE

DE CHEVET
Pour poser un luminaire, un livre ou
son portable, il suffit d'un support et

de quatre pieds... L'entreprise
nordiste Fabrique des Pieds, spécia-

liste des piedspour tout meuble,

proposedes tutos en ligne bien

faits. Iafabriquedespieds.com

1aspect uniqüe
Pro^ctions ^ 'erdes

^connectenta es mQin
binerai auxckrUn monde

Or'9inellesfac^atpues

RAJEUNIR

SON DRESSING
Changer la vieille poignée
votre armoire pour obteh^
dressing moderne et clas;

Simple et efficace.

CHAMPETRE
Bouquet de

fleurs séchées,
à partir de

35€.
monsieurmar-

guerite.com

Pour une
touche perso,
on reproduit
avec un tam-

pon imprégné
de peinture

textile un motif

sur desdraps
anciens. Que
l'on reproduit
sur despetits

coussins.
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RELOOKER

LA DOUCHE
Il suffit de coller un carrelage

mural adhésif pour transfor-

mer sa douche. Briques,

ardoise, carreauxmétro,
mosaïque... le choix est

vaste,de20 à 50 euros les

six plaques.A utiliser en frise

ou en total look.

EFFET MARBRE
Smart Tiles Hexagone
Yule. 35,99€,
les quatre tuiles.

Ieroymerlin.fr

LA SALLE DE BAINS :

OBJECTIF BIEN-ÊTRE
Minimaliste, Scandinave, japandi,

bobo chic ou romantique, la pièce d'eau
se doit d'être un havre de sérénitépour

s'y mettre à nu avec plaisir.

On s'inspire
de cette idée

d'Etsy pour
confectionner

avec une
simple

plancheun

plateau pour
la baignoire.

Si l'écorceest

apparentesur
les côtés, c'es’
encoremieux.

FAIRE

FEU DE

TOUT
BOIS

Si le bois est entré
dans la salle de
bains, il le doit beau-

coup aux parquets
flottants à clipser.
Et au bricolage !

quick-step.fr
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UNE POUBELLE

PLUS BELLE
Exit, le seauà pédaleen Inox
ou en plastique. Un panieren

osierdétournéoffre une fin

plus esthétique aux cotons et
autres lingetfes.

CRÉER UNE

PATERE

NATURELLE
A base de galets, de

bambous ou de bois flotté,

elle apporte un supplément
de nature et de chaleurdans

la salle de bains.

BARIOLER

LES TOILETTES
On y bassetrois ansde sa
vienuitant qu'elles soient

joyeuses. Le papier peint est
une bonne option. Recouvert

de PVC ou en intissé, imper-

méable et lessivable, il ne
risque pas les éclaboussures.

ÉPURÉE
Suspension Bora, 49,99€.miliboo.com

TRANSFORMER
EN PIECEA VIVRE

On y passede plus en plus de
temps, et la salle de bainss'habille

de meubles autrefois réservés à
d'autrespièces. Pourquoi pas un

pouf à franges, une coiffeuse vin-

tage, une desserteà roulettes ou une

suspension Scandinave?

MISER SUR
DES OBJETS
UNIQUES

Un savon original, une
trousse fleurie, une bougie

marbrée,des gobelets
de couleurs égaieront les

lavaboset baignoires

immaculés.

BELLES BULLES

Savon poisson, 59€.
conranshop.fr

PLACE AU
VERT

On choisit une petite plante
raffolant de l'humidité. Et on
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LE BUREAU :

UN COCON
À CRÉER

Modulable, sérieux, inspirant...

Des solutions gain de place
pour un home office bien à soi.

POINTER À SON RYTHME
On pose sa propregrille horaire, on accroche flyers,
cartes devisite et numéros de livreurs de pizzas dans
descadresqui simplifient la vie du travailleur organisé

PENSE-BÊTE
Cadre en

métal bleu,

9,90€.
Ieroy-merlin.fr

COLORISER
L’ESPACE

On délimite son espace
de travail en posant

quelqueslés de papier
peint. Cela tombe bien,
les motifs géométriques,
très structurés, sont à la

mode cet hiver.

DÉCOR MURAL
Papierpeint Memphis,

|265 x 180 cm), 132€.
aufildescouleurs.com

Assez facile,

on peut réa-

lise des éta-

gères avecdu
tissu que l'on
fend entre les
deux battants
d'un tréteau.
Une idée pio-

chée chez
Habitat.
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CACHER LES DOSSIERS
On les range soigneusement dans
un caissonque l'on glisse le soir
sous sa table ou que l'on dissimule
derrière des rideaux. On peut aussi
jouer au digital nomadeen posant
des boîtes le rangement sur des
chariots de manutention

NI VU NI
CONNU
Rideau en

coton. 17,90€
leroymerlin.fr

RANCE
Caisson,
139€.

habitat.fr GREENYCHIC
Au bureau aussi, il est temps
de mettre le vert qu pouvoir !

CLASSE

Corbeille à courrier. Lulupop.
15€. green-desk.net

CASSERLES CODES
Comme il est essentiel de trouver

un équilibre entre le bureau
(le télétravail est parti pour durer)

et la décoration intérieure,
pourquoi ne pas choisir un textile

confortable et élégantpour

égayer ses journées, à i instar de
ces pochettes d'ordinateur

personnalisées?

MARQUER SON TERRITOIRE
Deux tréteaux, une planche, un secrétaire,
une console, installé au grenier ou sous
l'escalier, l'important est d'avoir son coin à soi

FLEURIE

Pochette pour ordinateur.
45€. gabrielle-paris.com

BETONNER LE TRAVAIL

On nourrit son inspiration avec
des accessoiresen béton, matériau

dont l'utilisation remonte à la Rome

antiqueet qui se prête à une
multitude de finitions pour adoucir
l'aspect brutaliste.
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TERRASSESET JARDINS :

EN TOUTES SAISONS
L'été fini, on profite encore

des bienfaits de la nature,

à l'extérieur comme à l'intérieur.

SECONDEVIE
Coussin en laine issu de

vieilles chaussettes.
A coordonneravec le plaid

assorti. 69,90€. camif.fr

FABRIQUER SON
CANAPÉ D’EXTERIEUR
La vieille paletteen bois qui traîne
dansvotre garagepeut vous rendre

encore deniers services. Nettoyee
à l'aide d'un jet à haute pression,
séchéeet désinfectée, elle peut

accueillir descoussins a sa tai le et

devenir ainsi une confortable
banquettepour I extérieur.

RIEN NE SE PERD
En 2021, pour regarder la nuit étoilée,
on s'enveloppe dansdes tissus confec-

tionnés à partir de matières recyclées.

BLEU NUIT
Chaise en rotin

tressé. Synda,
239€. habitat.fr

emballer
SESPOTS,

là toile de jute séduit

par son apparence
brute. Enroulée autour
despots des plantes

d'extérieur, elle les isole

du froid et donne a
sa terrasse un petit

côté Christo.

SEMER DES

PIERRESPEINTES
Avec un peu d'imagination,
de peinture et une couche ae

laque, une simple pierre
devient une petite oeuvre dart.

Et des galets, ponctues c«
pommes de pin, brancheset

autres décors végétaux, un
mandatapour méditer.
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CREER SON
PETIT COIN DE

GUINGUETTE
D'abord, on crée un éccin de
nature foisonnante grâc^ aux

écrans de verdure artificielle clip-

sables (Blooma, 50 cm x50 cm,
Castorama)ou aux rouleaux
imitation feuilles (Bricorama).

Ensuite, on dispose dansces
treillis une guirlande festive ou
une lampeaccordéonqui donne
envie de danser.

x HOTEL
A INSECTES

¦L28,9O€.
^hmmvert.fr

AIDER LES INSECTES
A PASSERL’HIVER
Les coccinelles hibernent, les bourdons
hivernent, d'autres insectes-resserrentles
rangspour se protégerdu froid. Leur offrir
un habitat est un acte bienveillant.

DES PLANTES DEHORS
ET DEDANS
Les plantes nous apaisent, purifient l'air,

augmententla créativité et la concentration.

On en posesur les marches des escaliers
et on en suspend au plafond.

EN DUO
Cache-potsen grès.

20,98€.
maisonsdumonde.com
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