
MY HOME

Dossier Déco :

Les 10 questions à se poser en emménag eant !

L’emménagement dans un nouveau chez-soi est une phase incontournable qui ne doit pas
être négligée. « Depuis la création de RencontreUnArchi, nous nous sommes aperçus que
plusieurs questions reviennent de façon régulière notamment lors d’un emménagement »
précise Dorothée Simon, co-fondatrice de RencontreUnArchi, le site Internet qui démocratise
l’architecture d’intérieur. « En effet, il représente pour nos clients une étape essentielle pour se
sentir bien chez eux et y être à l’aise » ajoute-t-elle.

Parmi les questions les plus redondantes :

 

1. Comment habiller ses murs facilement ?

Une décoration réussie ne résume pas uniquement à un choix judicieux de mobiliers. Elle passe
également par le visuel des murs, trop souvent oubliés. Des murs habillés créent
immédiatement de la chaleur et du raffinement dans votre intérieur. Cadres, photos, tableaux,
ou encore miroirs ; de nombreuses possibilités s’offrent à vous pour faire de vos murs un
véritable atout déco ! Ces accessoires sont en effet un moyen efficace d’habiller vos murs pour
obtenir une décoration tendance et atypique.

Pour des cadres alignés, on préfèrera un triptyque ou une succession de cadres de même
format sur le même thème, pour un effet graphique assuré ! On peut aussi opter pour une
cimaise, sur laquelle on fait varier les plaisirs avec des formats et thèmes différents. Très à la
mode aujourd’hui, la disposition en quinconce s’invite dans le salon, le couloir, l’escalier, la
chambre, ou encore les toilettes. En disposant de manière aléatoire des cadres sur le mur, on
crée une véritable fresque pour habiller ses murs. On est totalement libre du format, de la
couleur et de la nature des cadres, selon l’effet désiré.  On préfèrera des images grands
formats aux petits modèles sur une peinture foncée pour plus d’intensité. Pourquoi ne pas
choisir une image claire pour apporter une touche de couleur dans l’intérieur. Dans une entrée
ou un escalier, on peut choisir une image maxi format, surplombée d’un éclairage, pour donner
une tout autre dimension à l’espace.

 

 

2. Comment choisir son canapé ?

Pièce centrale de l’espace de vie, le choix du canapé sera primordial pour l’harmonie de la
pièce, tant côté décoration que confort. Pour ne pas faire d’impair, posez-vous les bonnes
questions. Vous avez eu un coup de cœur ? Avant de courir l’acheter, vérifiez bien les mesures.
Déterminez l’espace qu’il prendra afin de vous rendre compte du futur agencement de votre
salon.

Canapé d’angle ou droit ? Tout dépend de votre situation. Pour un jeune couple, le canapé
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droit semble mieux convenir à de petits espaces. Famille nombreuse, le canapé d’angle offre
davantage d’assises et de convivialité. D’autre part, cette configuration vous permettra de
délimiter votre espace salon au sein de votre intérieur.

Côté budget, ne soyez pas trop frileux. Mieux vaut acheter un produit de qualité qui ne
s’affaissera pas quand vous vous asseyez tout juste un an après son achat.

Côté matière, chacune possède ses avantages et inconvénients. Si le textile est moins cher, il
est cependant beaucoup plus salissant que le cuir ou le synthétique. Mais au-delà des
questions pratiques, votre choix dépendra aussi de l’atmosphère que vous souhaitez donner à
votre intérieur.

3. Quels rideaux choisir ?

Les rideaux constituent la touche finale de la décoration d’une pièce. Ils vont donc
nécessairement être choisis en fonction du mobilier et des couleurs présentes, et surtout en
accord avec l’ambiance voulue. Par exemple, évitez les matières plus modernes comme le lin
ou le taffetas dans une pièce au style d’époque. Et inversement. Aujourd’hui, les tendances
sont davantage aux tissus légers. Attention cependant à ne pas délaisser la fonction première
de vos rideaux. Dans votre chambre, si vous n’avez pas de volets, préférez des rideaux
occultants qui ne laisseront pas passer la lumière du petit matin ! Si vous ne voulez pas
renoncer à un voilage graphique et léger, il vous est possible d’ajouter des stores à votre
fenêtre, vous permettant de ne pas être vu de vos voisins.

Concernant les couleurs, tout dépend de l’effet que vous souhaitez créer. Adepte de la
simplicité, choisissez des couleurs sobres en fonction de l’harmonie de couleurs dominant de
la pièce, qui permettra à vos rideaux de se fondre parfaitement à votre décoration. Envie au
contraire d’apporter une touche singulière ? Relevez votre intérieur en choisissant une couleur
estivale ou des motifs qui pourront créer un décalage intéressant.

Enfin, n’oubliez pas de vous pencher sur les mesures ! Trop peu de personnes s’y intéressent
et pourtant, primordial ! La tendance est au rideau long jusqu’au sol pour donner une
impression de hauteur, notamment dans les pièces basses de plafond. Si vous êtes dans ce
cas, pensez également aux rideaux à rayures horizontales qui permettront d’accroître la
verticalité de la pièce. Et pour tous les soucieux des économies, vous pourrez trouver tous les
tissus qui vous font envie à bas prix au marché Saint-Pierre, une véritable institution dans le
domaine du textile !

4. Quel éclairag e ?

Lumière naturelle ou artificielle, le besoin de lumière est indispensable au bien –être de tout un
chacun dans son espace à vivre. Le choix des fenêtres est important car notez que le simple
vitrage apporte davantage de luminosité mais présente évidemment des inconvénients au
niveau de l’isolation de la pièce.

D’autre part, les couleurs dominantes de la pièce joueront énormément sur la luminosité. Des
couleurs claires sur les murs, le sol ainsi que le mobilier rendra la pièce beaucoup plus
lumineuse. Vous pouvez en revanche choisir de peindre un seul mur de couleur pour donner
du cachet à votre pièce.  Enfin, placez des miroirs face aux fenêtres afin de créer des effets de
lumière qui permettront de la diffuser plus largement.

Côté éclairage artificiel, accentuez la luminosité en disposant différents points de lumière,
dirigés sur les points d’espace de vie qui sont plus importants. Si vous optez pour des
lumières avec des abat-jours, préférez des couleurs claires afin d’éviter d’enfermer la lumière.
La tendance du moment se tourne davantage vers des suspensions. Quelles que soient leurs
formes, leurs longueurs et leurs couleurs, elles transforment une pièce, l’habillent et lui donnent
plus de cachet. Selon l’effet recherché, si elles sont plusieurs, vous pouvez choisir de les mettre
à des hauteurs différentes, en ligne, ou en groupe. Seule, elle peut être grande pour le salon
ou la table, elle sera en revanche plus petite pour éclairer des toilettes ou une salle de bain.
N’hésitez pas à l’utiliser comme lampe de chevet pour un effet original garanti.

 

5. Comment choisir ses rang ements ?

On rêve tous d’intérieur comme dans les magazines, sans jamais parvenir à le reproduire chez
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nous ! Toujours des objets, bibelots, vêtements qui trainent, et j’en passe ! Pour y remédier y
obtenir enfin un intérieur sans impair, ne lésinez pas sur les rangements ! Choisis
judicieusement, ils permettront d’accessoiriser vos espaces de vie tout en remédiant de
manière efficace au désordre.

Paniers, corbeilles, caisses de rangement, rien de mieux pour ranger et décorer à la fois. Les
paniers, corbeilles ou caisses de rangement soigneusement choisis vous permettront de
trouver une place pour vos magazines, chaussures, vêtements, linge…

Vous pouvez les utiliser de manières différentes. Ils peuvent vous permettre d’égayer une
bibliothèque, de ranger vos produits dans la salle de bain, de classer soigneusement vos
chaussures, de ranger vos épices, vos livres, ou encore d’y ranger tous ces objets que vous ne
savez plus où mettre ! Dans une chambre d’enfant, on préfèrera des malles ou caisses de
rangement pour ranger les jouets. Pour les plus originaux, ils peuvent servir de cache-pot ou
de corbeille à papier!

 

6. Comment choisir sa table basse ?

La table basse complète le « coin canapé » du salon. Le premier critère à prendre en compte
est donc relatif à l’agencement de votre salon. Cela déterminera tout d’abord la taille à
accorder à votre table basse, en fonction de la place que prennent le canapé, la télé et le reste
du mobilier. Pensez à conserver assez d’espace entre le canapé et votre future table basse
afin de pouvoir circuler librement. D’autre part, questionnez-vous sur la fonction que vous
souhaitez lui octroyer. Si elle n’a qu’une fonction décorative, uniquement pour y déposer le
journal, inutile d’encombrer la pièce avec une table à rangement qui vous mangera l’espace.
Vous pouvez opter pour des meubles de complément qui vous permettront d’optimiser votre
espace tout en apportant une touche déco. Vous trouverez une belle gamme de guéridons
ainsi que des « bouts de canapé » chez de nombreuses enseignes mobiliers. Il vous sera
même possible de la créer vous-même et d’obtenir une table basse design à moindre coût !
Par exemple, il vous suffit de créer des pieds à l’aide de dizaines de magazines empilés et
fixés les uns aux autres, et d’y déposer une planche de verre sur le dessus.

Si au contraire votre table basse constitue un élément important de votre salon, choisissez un
modèle à rangements. Vous trouverez de beaux modèles multifonctions chez Boconcept, qui
a pris à cœur de ne pas choisir entre esthétisme et fonctionnalité ! Plus encore, découvrez leur
modèle de table basse convertible, qui se transforme en table à manger, idéal pour les petits
espaces.

Il convient également de faire attention à la hauteur de votre table basse. Le produit parfait
sera à la même hauteur que votre canapé, voire légèrement plus petit, mais surtout pas plus
grand. Enfin, côté déco, à vous de choisir le style qui vous convient afin d’apporter une touche
personnalisée à votre salon. La table basse en bois est très appréciée car elle reste une valeur
sûre en termes d’esthétisme. D’autre part, cette matière noble a l’avantage de s’adapter à tout
type de décoration. Mais la grande tendance design du moment est le verre, car elle donne un
côté très chic et contemporain, et apporte du volume et de la légèreté à votre intérieur !

 

7. Comment aménag er son entrée ?

Longtemps négligé, l’aménagement de l’entrée devient depuis quelques années la
préoccupation de tout un chacun. Et pour cause ! Loin d’être une simple zone de passage,
l’entrée est le premier aperçu que vous donnez de votre intérieur. Elle donne le ton et installe
une atmosphère qui en dira long sur votre personnalité. Autant créer un espace accueillant et
chaleureux, qui vous ressemble ! Ne soyez pas frileux de couleurs ! Contrairement aux espaces
à vivre, le besoin de luminosité se fait moins ressentir dans l’entrée. Peintures aux couleurs
vives ou foncées, papier peint à motifs excentriques; laisser parler vos envies ! Pour la rendre
moins austère et plus confortable, n’hésitez pas à y installer un petit banc ; bien pratique pour
se chausser et se déchausser. Qui dit chaussures, dit rangements ! Les caisses et paniers à la
fois utile et décoratif y trouveront leur place et sont très tendances en ce moment. Et
évidemment, l’accessoire indispensable est le porte manteau ! A pied ou accrocher au mur,
aucun code n’est exigé. Foncez chez BoConcept, Fleux ou Sentou pour une belle sélection.
Enfin, accessoirisez le tout avec quelques coussins, miroir, horloge ; tout pour dévoiler une
entrée soigner !



8. Comment accessoiriser g râce à des coussins et plaids ?

Une des astuces les plus simples à bas coût et pourtant souvent ignorée des particuliers. Ces
accessoires redonnent immédiatement du style à votre intérieur. Accessoirisés à votre lit, ils
finalisent sa décoration et vous permettront d’harmoniser l’atmosphère de votre chambre.
Imitation fourrure pour un espace chaleureux, soierie pour plus de glamour, ou en twist pour
plus de simplicité ; vous avez l’embarras du choix pour dégoter les plaids et coussins qui vous
correspondent. Et pas question de les laisser dans la chambre ! Dans votre salon ou votre
entrée, les plaids et coussins sauront apporter une autre dimension à votre décoration. Un
assortiment de coussins  colorés ou un plaid fleuri pourront égayer une décoration aux
tonalités très neutres.

9. Quelles peintures ? 

L’astuce peinture, ou comment créer des effets de perception sans modifier l’espace. Ne
minimisez pas les atouts de la peinture. Elle sera votre meilleure alliée pour transformer votre
intérieur sans aucun autre aménagement ! La tendance du moment est l’aménagement d’un
espace de vie décloisonné, notamment entre cuisine/salle à manger/salon. Pour délimiter les
différents espaces, utilisez un marquage au sol grâce un petit coup de pinceau, pour un style
unique et original ! Plus encore, utilisée de manière astucieuse, la peinture peut redimensionner
une pièce afin de neutraliser un effet volume indésiré. Plafond trop haut ? Pensez à peindre
une frise horizontale à hauteur du regard qui permettra de détourner l’attention pour l’attirer
sur la frise.

Plafond trop bas ? Optez pour des couleurs très claires qui permettront d’agrandir l’espace ;
ou alors pensez à peindre les bandes verticales placées judicieusement comme en tête de lit
dans votre chambre à coucher, ou derrière le canapé du salon. La verticalité crée un effet de
hauteur qui donnera un effet volume à votre pièce. Couloir trop long ? Choisissez une
décoration bicolore en peignant la seconde moitié du couloir dans une teinte foncée afin de
casser l’effet d’éloignement.

Enfin, dans une perspective plus déco, la peinture pourra raviver votre intérieur ou au contraire
la simplifier, selon les couleurs choisies.

 

 

10. Comment bien choisir sa parure de lit ?

Pas si facile de bien choisir sa parure de lit ! Souvent achetée à la va vite, le choix de la parure
mériterait d’être réfléchie. Le lit occupant la place centrale de votre chambre, il doit être habillé
astucieusement. Pour cela, étudiez la décoration et l’atmosphère de votre chambre. En effet,
côté couleur, vous pouvez choisir une parure accordée à vos rideaux ou la couleur de votre
mur, ce qui harmonisera l’ambiance générale, qu’elle soit caractérisée par la sobriété ou
l’excentricité. Votre cœur penche vers une parure plus sobre ? Le blanc est intemporel et peut
dégager un côté très chic. D’autre part, retrouvez des parures sobres et tendances chez
AM.PM La redoute, qui propose notamment de magnifiques modèles gypse en voile de coton
lavé. Profitez-en pour regarder leur collection de draps de lit en lin ! Il est conseillé dans ce cas
d’accessoiriser votre lit par un plaid et/ou quelques coussins personnaliseront votre déco.
Enfin, si votre mobilier et vos murs répondent aux critères de la sobriété, pensez aux parures à
motifs qui sauront égayer votre chambre à coucher. Retrouvez chez Zara Home de
nombreuses parures en imprimés fleuris très estivales, ainsi que de beaux modèles en
broderie. Un peu trop excentrique pour vous ? Préférez les collections à motifs de Caravane,
un peu plus légères.

 

Une nouvelle boutique s’enracine dans le 1er
arrondissement!



La maison Ceccaldi s’agrandit et ouvre sa deuxième boutique jeudi 9 Avril 2015 à Paris, au 9
rue des Capucines dans le 1er arrondissement. Ceccaldi poursuit son ancrage et vient
s’installer dans le quartier de la Madeleine.

Taillée entre tradition et modernité, entre père et fils, la coutellerie Ceccaldi maitrise un savoir-
faire artisanal et respectueux de ses origines qu’elle adapte au monde contemporain. Ainsi
Paris symbolise l’union entre un patrimoine gage d’authenticité, et l’effervescence novatrice.
Depuis les premières créations en 1978 l’idée que se fait la maison Ceccaldi du couteau est
restée la même : un objet de tous les jours, utile et esthétique, un outil qui sublime le
quotidien. Les lignes épurées et la noblesse des matériaux employés confèrent à ces
couteaux, caractère et authenticité.

On peut trouver les couteaux Ceccaldi dans les cinq boutiques de la marque à : Porticcio,
Bonifacio, Corte, Sartène et Paris, où on trouvera également un atelier de réparation et
d’affutage afin d’assurer ce qui est un des engagements de la maison : la garantie à vie.

Boutique Ceccaldi Paris

15 rue Racine, 75006 Paris
01 46 33 87 20 Nouvelle Boutique :
9 Rue des Capucines, 75001 Paris

www.couteaux-ceccaldi.com

 

Repose-platRepose-plat
Repose-plat en liège, 17cm. Ferm Living sur www.capsule deco.com 18.00€
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Coussin
Coussin Chat, toile de coton impression chat, dos lin, 30,5cm x 35cm. Confection Française.
Marika Giacinti sur www.capsuledeco.com 45.00€

 

Veilleuses
Veilleuses Marie, verre recouvert de papier à  la main, 6cm x H6,5cm, assortiment de 4
veilleuses. Serax sur www.capsuledeco.com 15.00€

Pic
Pic Autruche, biscuit de porcelaine, réalisé à  la main, pic argent, H3cm (H totale pic comprise :
8,5cm). Elise Lefebvre sur www.capsuledeco.com 35.00€
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