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Note

r Pt Ani m'épate
Sans le savoir les Français utilisent tous
les jours des produits issus du maîs
source d additifs naturels utilises pour
le bricolage et la decoration Lamidon
contenu en grande quantite dans le maîs
est un additif courant des peintures et
la colle a papier peint C est également
un excellent gélifiant et un stabilisateur
d emulsion C est donc grâce a I amidon
de maîs que la peinture est plus facile a
étaler et adhère parfaitement aux
murs et ne coule pas Le maîs
se retrouve également dans
les détergents pour son
pouvoir anticalcaire
www.cetepimepate.fr

Questions à se poser nménageant

Cofondatnce de RencontreUnArchi, Le site
Internet qui démocratise I architecture
d'intérieur

« Depuis la creation de
RencontreUnArchi, nous nous sommes
aperçus que plusieurs questions
reviennent de façon régulière,
notamment lors d'un emménagement
En effet, il représente pour nos
clients une etape essentielle pour se
sentir bien chez eux et y être a l'aise.
L'emménagement dans un nouveau chez
soi est une phase incontournable qui ne
doit pas être négligée», ajoute-t-elle.

Comment habiller ses murs facilement?
Une decoration réussie ne se résume
pas uniquement a un choixjudicieux
de mobiliers Elle passe également
par le visuel des murs trop souvent
oublies Des murs habilles créent
immédiatement de la chaleur et du
raffinement dans votre interieur Cadres
photos tableaux ou encore miroirs
de nombreuses possibilités s offrent a
vous pour faire de vos murs un ver table
atout deco ' Ces accessoires sont en effet
un moyen efficace d habiller vos murs
pour obtenir une decoration tendance
et atypique
Pour des cadres alignes on préférera un
triptyque ou une succession de cadres

de même format sur Ic même thème
pour un effet graphique assure ! On
peut aussi opter pour une e maise sur
laquelle on fait varier les plaisirs avec
des formats et thèmes différents Tres
a la mode aujourd hui la d sposition
en quinconce s invite dans le salon le
couloir I escalier la chambre ou encore
les toilettes En disposant de maniere
aléatoire des cadres sur le mur on cree
une veritable fresque pour habiller
ses murs On est totalement libre du
format de la couleur et de la nature des
cadres selon I effet désire On préférera
des images grand format aux pet ts
modeles sur une peinture foncée pour
plus d intensité Pourquoi ne pas opter
pour une image claire pour apporter
une touche de couleur dans I interieur7

Dans une entree ou un escalier on
peut choisir une image maxi format
surmontée d un eclairage pour donner
une tout autre dimension a I espace

Quel eclairage?
Lumiere naturelle ou artificielle le
besoin de lum ere est indispensable
au bien-être Le choix des fenêtres
est important car si le simple vitrage
apporte davantage de luminosité il
presente évidemment des inconvénients
au niveau de lisolation de la piece
D autre part les couleurs dominantes
de la piece joueront énormément sur la
luminosité Des couleurs claires sur les
murs le sol ams que le mobilier rendra
la piece beaucoup plus lumineuse Vous
pouvez en revanche choisir de peindre
un seul mur de couleur pour donner du
cachet a votre piece Enfin placez des
miroirs face aux fenêtres afin de diffuser
plus largement la lumiere Cote eclairage
artificiel accentuez la luminosité en
disposant différents points de lumiere
diriges sur les points d espace de vie
qui sont plus importants Si vous optez
pour des lumieres avec des abat jour
préférez des couleurs claires afin d eviter
d enfermer la lumiere La tendance du
moment se tourne vers des suspensions
Quelles que soient leurs formes ou
leurs couleurs elles transforment une
piece I habillent et lui donnent plus de
cachet Selon leffet recherche seule
elle peut être grande pour le salon ou la
table elle sera en revanche plus pet te
pour eclairer des toilettes ou une salle
de bain


