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AMENAGEMENT

Top 10 des questions
les plus posées

Que vous veniez d'emménager ou
souhaitiez effectuer des changements
dans votre intérieur, les interrogations
ne manquent pas. Dorothée Simon,
co-fondatrice du site RencontreUnArchi,
répond aux 10 questions
les plus fréquemment posées. LOULENKA

1
Quelle peinture choisir ?

La peinture sera votre meilleure alliée pour transformer votre
interieur sans aucun autre amenagement i
La tendance du moment est a I espace de vie décloisonne
notamment entre cuisine/salle a manger/salon Pour cela utilisez
un marquage au sol grace a un petit coup de pinceau '
Utilisée de maniere astucieuse la peinture peut redimensionner
une piece afin de neutraliser un effet volume mdesire Plafond
trop haut i Pensez a peindre a hauteur du regard une frise
horizontale qui détournera I attention Plafond trop bas ' Optez
pour dcs couleurs tres claires qui permettront d agrandir I espace
Des bandes verticales placées sur votre tete de l i t ou derrière
le canape du salon créeront un effet de hauteur qui apportera
du volume a la piece Couloir trop long ? Peignez la seconde
moitié du couloir dans une teinte foncée afin de casser I effet
d eloignement

2
Comment habiller ses murs ?

Cadres photos tableaux ou encore miroirs vous avez Ie choix
Pour des cadres alignes on préférera un t r iptyque ou une
succession de cadres de même format sur le même thème
effet graphique assure '
En disposant de maniere aléatoire des cadres sur le mur on
cree une veritable fresque
Sur une peinture foncée on préférera des images claires grand
format aux petits modeles pour plus d intensi té Dans une
entree ou un escalier un visuel maxi format eclaire par le
dessus est du meil leur effet

3
Quel éclairage et où ?

Outre le choix des Fenêtres fondamental pour I apport de
lumiere naturelle celui des couleurs contribuera également a
l'apport de clarté Claires sur les murs le sol ainsi que le
mobilier elles rendront la piece beaucoup plus lumineuse Pour
renforcer cet effet naturel placez des miroirs face aux fenêtres
afin de creer des effets de renvoi qui permettront de la diffuser
plus largement
Cote eclairage artificiel accentuez la luminosité en disposant
différents points de lumiere diriges sur les zones d espace de
vie les plus importants Si vous optez pour des lampes avec
abat jour prêterez des couleurs claires afin d eviter d enfermer
la lumiere Les suspensions sont dans la tendance Quelles que
soient leurs formes leurs longueurs et leurs couleurs elles
transforment une piece l'habillent et lui donnent plus de cachet
Si elles sont plusieurs vous pouvez choisir de les mettre a des
hauteurs différentes en ligne ou en groupe Seule elle peut
etre grande pour le salon ou la table et plus petite pour eclairer
une salle de bains N hésitez pas a l'utiliser comme lampe de
chevet pour un effet original garanti

4
Quel rideau pour quel effet ?

Les rideaux constituent la touche Finale de la decoration d une
piece Ils vont donc nécessairement etre choisis en fonction
du mobilier de la dominante couleurs et surtout en accord
avec I ambiance voulue Aujourd nui les tendances sont davantage
aux tissus legers Attention cependant a ne pas délaisser la
fonction premiere de vos rideaux Dans votre chambre si vous
n avez pas de volets préférez des rideaux occultants Si vous
ne voulez pas renoncer a un voilage leger ajoutez des stores
pour vous isoler
Adepte de la simplicité choisissez des tons sobres en harmonie
avec ceux des murs ce qui permettra a vos rideaux de se
fondre parfaitement a votre decoration Vous pouvez aussi
relever votre interieur en choisissant une couleur contrastée
ou des motifs pour creer un effet décale
Enfin sachez que la tendance est au rideau long jusqu au sol
pour donner une impression de hauteur notamment dans les
pieces basses de plafond Les r ideaux a rayures verticales
ajouteront a cette impression
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5 8
Et les rangements ?

Choisis judicieusement ils permettront d accessoinser vos
espaces de vie tout en remédiant de maniere efficace au
desordre Paniers corbeilles caisses permettent d égayer
une bibliotheque de ranger des produits dans la salle de bains
de classer des chaussures ou encore d y ranger tous ces
objets que vous ne save? plus ou mettre '

6
Canapé, quelle forme, quel matériau ?

Piece centrale de I espace de vie le choix du canape sera primordial
pour I harmonie de la piece tant cote decoration que confort
Pour ne pas faire d impair posez vous les bonnes questions Vous
avez eu un coup de cœur ' Avant de courir I acheter vérifiez
bien les mesures Déterminez I espace qu il prendra afin de vous
rendre compte du futur agencement de votre salon
Canape d angle ou droit ' Tout dépend de votre situation Le
canape droit semble mieux convenir a de petits espaces Famille
nombreuse le canape d angle offre davantage d assises et de
convivialité D autre part cette configuration vous permet de
délimiter votre espace salon
Cote budget ne soyez pas trop fri leux Mieux vaut acheter un
produit de qualite qui ne s affaissera pas apres quèlques mois
d utilisation
Cote matériau chacun possède ses avantages et inconvénients
Si le textile est moins cher il est cependant beaucoup plus
salissant que Ic cuir ou le synthétique

7
Comment accessoiriser grâce

à des coussins et plaids ?
Pour styliser un interieur immédiatement et a faible cout imitation
fourrure pour un espace chaleureux soierie pour plus de glamour
ou en twist pour plus de simplicité plaids et coussins sont
pléthore Lin assortiment de coussins colores ou un plaid imprime
egayent une decoration aux tonalités neutres

Comment choisir sa table basse ?

La table basse complète le com canape du salon Ses dimensions
seront déterminées en fonction de la place que prennent le
canape la tele et le reste du mobilier Pensez a conserver assez
d espace entre le canape et votre future table basse afin de
pouvoir circuler librement
Si elle n est que decorative et sert a déposer le journal inutile
d encombrer la piece avec une table a rangement qui vous
mangera I espace ll existe pour cela des guéridons et des
'bouts de canape' A moins que vous ne vouliez le realiser
vous même ' ll vous suffit pour cela de creer les pieds avec
des dizaines de magazines empiles et fixes les uns aux autres
puis de poser une plaque dc verre dessus
Si au contraire votre table basse constitue un element important
de votre salon privilégiez en une qui fasse également rangement
II convient également de faire attention a sa hauteur Le produit
parfait sera a la même hauteur que votre canape et légèrement
plus petit maîs surtout pas plus grand
Enfin cote deco la table basse en bois est tres appréciée car
elle reste une valeur sure en termes d esthetisme D autre part
cette matiere noble a I avantage de s adapter a tout type de
decoration Maîs la grande tendance design du moment est le
verre car il donne un cote chic et contemporain et apporte
du volume et de la légèreté a votre interieur

9
Comment aménager son entrée ?

Longtemps néglige I amenagement de I entree devient depuis
quèlques annees la preoccupation de tout un chacun Et pour
cause i Lom d etre une simple zone de passage I entree est la
premiere image que vous donnez de votre interieur Elle donne
le ton et installe une atmosphère qui en dira long sur votre
personnalité Peintures aux couleurs vives ou foncées papier
peint a motifs excentriques laissez parler vos envies ' Pour la
rendre moins austère et plus confortable n hésitez pas a y
installer un petit banc bien pratique pour se chausser Qui dit
chaussures dit rangements ' l e s caisses et paniers a la fois
utiles et decoratifs y trouveront leur place Et bien évidemment
le porte manteau fixe au mur ou sur pied selon I emplacement
dont vous disposez Enfin accessomsez le tout avec quèlques
coussins miroir horloge pour dévoiler une entree qui donne
envie de pénétrer chez vous

10
Comment bien choisir sa parure de lit ?

Souvent achetée a la va vite la parure mente pourtant réflexion
Pour ne pas vous tromper vous pouvez choisir du linge de lit
accorde a vos rideaux ou a la couleur de vos murs ce qui bar
monisera I ambiance generale Le blanc est intemporel et tres
chic ll peut etre réveille par un plaid et/ou quèlques coussins
Enfin pour bousculer du mobilier et des murs extra sobres
pensez aux parures a motifs •


