Presse écrite

FRA
Famille du média : Médias spécialisés

Edition : Mars 2022 P.40-49

grand public

Journalistes : Céline Amico
Nombre de mots : 1091

Périodicité : Mensuelle
Audience : 1680000
Sujet du média : Lifestyle
Maison-Décoration,Loisirs-Hobbies

© Déco

p. 1/10

tendance

UN

WEEK-END

pour tout
changer

DANS
Papier

LA
peint

moquette,
comme
express

repositionnable,
cloison

un puzzle...
nous

les pièces
le temps

MAISON

souple
Ces

permettent

de la maison

d’un

week-end.

chutes

de

à composer
solutions

déco

de relooker
facilement,
On s’y met?

PAR CÉLINEAmico

DR
Photos

234366 CARGOPRESSE - CISION 4137942600503

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

UN WEEK-END pour tout changer DANS LA MAISON

Presse écrite

FRA
Famille du média : Médias spécialisés

Edition : Mars 2022 P.40-49

grand public

Journalistes : Céline Amico
Nombre de mots : 1091

Périodicité : Mensuelle
Audience : 1680000
Sujet du média : Lifestyle
Maison-Décoration,Loisirs-Hobbies

NATURE

■ Des plaquettes

de parement

à coller sur un mur, pour apporter
de relief à la salle à manger.

d’enfant!

Gastorama.

ZIGZAG

■ Plaquettes

« Chevron
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une note

Un vrai jeu

de parement

» en bois recyclé,

95 € le m2,

TROMPE-L’ŒIL
■ Ces adhésifs

muraux

créent l’illusion

d’une

fresque réalisée à la pein
ture. « Antique

Riviera »

en papier peint préencollé,

130 € les 2 m2, Koziel x

GÉOMÉTRIE

VARIABLE

Blime.

■ Rajeunir le parquet

LE SALON
INVESTIRLES MURS ET LES SOLS
POUR RÉVEILLER LES VOLUMES
DE NOS PIÈCES À VIVRE.

abîmé du salon à l’aide de chutes de moquette

choisies

dans un même camaïeu

de couleurs.
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1. Miroir en verre et métal,

L 35 x H 25,5 cm, 30 €, Madam
Stoltz. 2. Miroir « Coquillage

»

en métal et verre, H 23 cm,

24,50 €, Chetioma. 3. Miroir
« Sevent’s

» en rotin et verre,

0 81 cm, 109 €, Sema Design.

GRAPHIQUE

■ Un grand cercle,

réalisé dans un dégradé de verts

lumineux,

sublime des étagères

murales avec panache.

TOLLENS

« Vert jungle », gamme

�o(æ/KaVDN'
£AUX TURQUOISES

Castorama.

1. Peinture murs et boiseries

82

28 € le pot de 1 I, V33.2.
murs et boiseries

turquoises

teinte

Colorissim,

Peinture

teinte « Eaux

», 21,90 € le pot de 0,51,

Tollens by Paola Navone.

IDEEDIYa Onhabille
la façade et les côtés du

bureau, de tubes d’éva
cuation en PVC peints
dans une jolie teinte vert

sapin. Leroy Merlin.

CYLINDRIQUE
d’évacuation

■ Tube
en PVC,

0 10 cm, 8,10 € les 2 m,
Leroy Merlin.

L’ASTUCE

QUICHANGE

TOUT ■ Multiplier les miroirs de différentesformes

sur le mur, pour offrir un maximum
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Papier peint panoramique « Palm Street », 65 € le m2, Les Dominotiers.
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LENTREE
UELQUES ACCESSOIRES
EN
MÉTAL DORÉ ILLUMINENT
J ESPACE UN PEU SOMRRE.

QUADRILLAGE

■ Suspendues

au

plafond, des grilles

de bureau se transfor
ment en cloison de
caractère.

Ikea.

1. L’ALTERNATIVE
■ Mémo mural en

DR
Photos

métal, L 56 x H 80 cm
35 €, Madam Stoltz.
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ESPRIT

STABILO

GALERIE
■ Lescollec

de placard) avec des couleurs

■ Surligner

les volumes de l’entrée (murs, escalier, portes
hyper-pigmentées.

Projet S&M architects

tions d’objets
s’exposent

en

Ikea.

I I II

I I iwwwww

CUBIQUE

\\

■ Vitrine en métal et bois, L 90 x

H 120x P 40 cm,1199€, Bloomingville.
+

vitrine.

French
Photo
Tye

1. Peinture murs et
boiseries

teinte « Bleu

canard », 18,90 €

le potde
Valentine.

1 I, Dulux
2. Peinture

murale teinte « Upstate

blue », 75 € le potde
2,51, Annie Sloan.

BOISEE

■ Quand une porte en bois

classique

se rhabille de cannage,

le charme

opère instantanément!

CELADON
■ Carreaux

de ciment

« Hex Artichoke »,
191,50 € le m2, Étoffe.
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1. Peinture murale
teinte « Carnaby
yellow », 75 € le pot
de 2,51, Annie Sloan.
2. Peinture murale

teinte « Rioja grande »,
59,90 € le pot de 2,51,
Blime.

GYPSET
■ Abat-jour en
raphia, 0 60 x
H 75 cm, 417 €,
Tine KHome.

Sfc
rÜF

RELOOKING

EXTRÊME

■ Pourvu d'un nouveau tissu à motifs

scandinaves, un fauteuil en bout de course retrouve un second
souffle. Littlephant.

■ «
*

1. Papier peint
repositionnable
« Garden Party »,
59 € le rouleau
de 6 m, Étoffe.
2. Papier peint

repositionnable
« Strawberry
Field », 210 €
le panneau de
L 274 x H 304 cm,
Étoffe.
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JARDIH

POETIQUE

■ Cure de jouvence pour une bibliotheque

pimpée d’un papier peint chamarré à imprimé floral. Ikea.
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CLOISO
JAPONAIS...
L’ESPACE

AVEC

ON STRUCTURE
CREATIVITE,

SANS

MISE EN CEUVRE FASTIDIEUSE.

■«8

w'iiüim

�RTY ■ Pflrsnnnalisahles
en lianfi. dfis carreaux souples indléchirables permettent dfe créer des eloisons
suspendue?
légères ettres déco. « ÏÏa jeune fille [à la perle » (photo d’ambjance), « Flamand plus grand » et

DR
Photos

«Géométrique» (ci-contre),à partirde 64 € le panneaude L 60 x H 80 cm, Ixxi.
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1. Abat-jour

en raphia,

RETRO

0 60 cm, 360 €, Tine K Home.

■ Vitrine « Odd »

en boisetverre,L 114,5

2. Suspension«William»en
papier,0 36xH43 cm, 129€,

x H 67,5 x P 39,5 cm,

469 €, Drawer.

Broste Copenhagen.

FAÇON BOUTIQUE■ Nosplusjolies
pièces de mode (chaussures,
ou chapeaux)

s’invitent

extraite du livre « J’aménage

dans ma chambre

PE LIT ■ Suspendues
sus du couchage,
scénarisent

de simples

minaudières

en vitrine. Photo

un bureau

», 16,50 €, éd. Eyrolles.

à des rubans au des;
lanternes

chinoises

le coin nuit en un tour de main. Ikea.

LA CHAMBRE
ON JOUE SUR LES EFFETS DE PROFONDEUR
AVEC DES MOTIFS

SURDIMENSIONNÉS,

OU PAR L’ACCUMULATION

PUZZLE

D’OBJETS...

■ Avec les cialles

de moquette

colorées,

créer

des effets géométriques
sol n’a jamais

sur le

été aussi facile !

Saint-Maclou.

MARINE ■ Lamede moquette
» en velours, L100

x

H 25 cm, 10,95 l’une, Balsan.

DR
Photos

« Ultrasoft

Pastel dalle de moquette
« Ultrasoft

» en velours,

L 50 x

H 50 cm, 10,95 € l’une, Balsan.
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LA SALLE
LES

MATÉRIAUX

DE CIMENT.
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DE BAINS

PATINÉS

CONFÈRENT

(BOIS

DE RECUP’,

CHARME

DESSINER C’EST GAGNER! ■
On convoque

la couleur sur le tablier

d’unebaignoireou lesjointsde carre

CARREAUX

lage grâce à un feutre ou une peinture

ET AUTHENTICITÉ

dédiée. Hôtel Crayon/lris

AU DÉCOR.

Hantverk.

ORGANIQUE■ Plan
de toilette

« Chêne

origin » en bois,

L 150x P 49 cm,
169 €, Leroy Merlin.

PARTIE DE
CAMPAGNE ■ Deux
vasques

à poser, du

vernis hydrofuge,

et une planche de

bois dégotée dans

une brocante,

se mue

en plan de toilette

rustique.

Meraki.

UPCYCLING ■ Posée
sur rail (kit disponible
magasin

en

de bricolage),

une ancienne

porte de

grange crée la surprise
dans la salle de bains, en
lui offrant beaucoup

de

cachet.Castorama.

1. Carreaux
ciment
Thirds

de

« Hex
>>,151,61

€

le m2, Étoffe.

2. Carreauxde
ciment« Dia
mond»,204,50€
le m2, Étoffe.

2-EN-1 ■ Adhésiveou réaliséeen carreauxde ciment,la crédence
affirme

le style de la salle de bains, en protégeant

mur des projections

efficacement

le

d’eau. Castorama.
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