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WEEK-EA/DTENDANCES

MÉNAGE DE PRINTEMPS OBLIGE,

OFFREZ UN COUP DE JEUNE

À VOTRE INTÉRIEUR. AVEC NOS

ASTUCES ET CONSEILS DE

PROS POUR UN RELOOKING

DANS LES RÈGLES DE L'ART.

Par Virginie Seguin

race aux différentes émis-
sions de télé sur la décora-
tion et les nombreux jour-

naux spécialises, difficile d'ignorer l'impact
de notre cadre de vie sur notre humeur.
Avec un bon coup de peinture, quèlques
objets et textiles (coussins, rideaux, tapis)
glanés dans les grandes enseignes à petits
prix, du style Ikea, Alinéa ou Fly, on peut
déjà s'assurer un relooking réussi sans se
ruiner. Sachez aussi que tous les styles sont

tendance aujourd'hui : néo-baroque,
ethnique, naturel, industriel ou épuré. Plus
vous assumerez votre parti pris, plus votre
décoration sera réussie.

FAITES UN ÉTAT DES LIEUX
Commencez par établir une liste des
points positifs et négatifs de la pièce que
vous désirez relooker. Déterminez
ensuite quel style vous fait rêver en
découpant les pages des magazines où
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HISSEZ
LES COULEURS
Donnez du peps
à votre intérieur
en revisitant le
style néo-classi-
que. Les élé-
ments dè cette
mise en scène
se retrouvent
dans le catalo-
gue La Redoute.

STREET ART
Avec le papier

peint magnétique
(moovepaper.

com), l'audace
est de rigueur

sans hésitation.

les mises en scène sont conformes à vos
goûts. Pour y voir clair, videz les lieux
de son mobilier. Indispensable pour
reconsidérer l'espace et vous débarras-
ser des bibelots et accessoires inutiles
accumulés au fil des ans.

SOYEZ VOTRE PROPRE
DÉCORATEUR
Avant de vous lancer dans k peinture,
faites un tour sur les sites duluxvalentine.

com et astralpeintures.com. Ces célèbres
marques non seulement prodiguent de
judicieux conseils sur le type de rouleaux
à retenir ou la préparation du support,
mais, en plus, elles vous accompagnent
dans votre projet de A à Z. Sur le site de
Dulux Valentine, vous pouvez même
visualiser vos couleurs dans la pièce de vo-
tre choix avec un pinceau virtuel, com-
mander un nuancier ou visionner la dé-
monstration de la machine Deco Express,

ATMOSPHÈRE !
Peindre un mur
pour réchauffer
une ambiance,
ou un simple rec-
tangle pour déli-
miter un espace,
tous les coups
de pinceaux sont
permis (astral-
peintures.com).

qui permet de repeindre une pièce du sol
au plafond en quèlques heures sans esca-
beau ! (échantillons papier 10 x 15 em au
service conseil, 01.46.88.32.32).

À VOS PINCEAUX !
Envie de couleur? Ne peignez pas pour
autant tous vos murs en turquoise ou
en rose indien, vous pourriez vous en
lasser ! Choisissez un seul panneau, celui
sur lequel s'appuie votre canapé ou
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un joli meuble. Les plus audacieux
s'offriront un « Graffit's Street» à domi-
cile via le galeriste Étienne Philonenko
(01.46.45.68.67). Les écolos opteront
pour des peintures 100% naturelles
(bienetrematenaux.com, peinture-algo.
fr, altavic-bio.com, peintures-natura.fr),
tandis que les amateurs du vite fait bien
fait retiendront la marque Farrow&Ball
(ferrow-ball.com) pour un beau rendu
mat sans préparation du support.

PLACE À L'IMAGINATION
Privilégiez les papiers peints originaux,
mais en petites touches : nacré (elitis.fr),

DÉCO VINTAGE
Dites-le avec des
mots, en jouant
avec des lettres
d'enseignes de
magasin recy-
clées, en zinc,
bakélite ou bois.
(kidimo.com)

perlé (mayaromanoff.com), brodé (the-
collection.fr), thermoactif (myrine-
creations.fr), ou des panneaux de cuir ou
simili (cuiraucarre.com). Pour sortir des
rendus classiques, il existe désormais
une large palette de peintures chez Leroy
Merlin ou Castorama : au choix, métalli-
sée (Libéron) pour mieux attraper la
lumière, magnétique pour afficher vos
photos, ardoise pour écrire la liste des
courses, badigeon coloré à la chaux pour
une atmosphère ethnique (Ressource) ou
façon tadelakt pour une ambiance orien-
tale (Boiro). Les sols peuvent aussi être
rénovés avec des effets terre cuite, brique

ou stuc, pour un cadre parfaitement
réussi. Marius Aurenti organise des stages
d'une journée ou plus pour maîtriser le
béton ciré, la chaux et les couleurs (ma-
rius aurenti.com). V33 propose, outre ses
dix-sept teintes, à appliquer sur du béton,
du parquet, ou du carrelage, un vernis
phosphorescent la nuit pour soulign er les
marches ou faire de jolis dessins dans une
chambre d'enfants (v33.fr).

PERSONNALISEZ VOS MURS
Ne boudez pas les stickers, il en existe de
toutes sortes : chics, en relief soyeux chez
Lelièvre, façon tag chez Conforama, ou

SHOPPING A PETITS PRIX

, PLEIN LA VUE
Inspiration

seventies pour
ce fauteuil Imola
Bo Concept, 899 €.
01.53.36.63.05.

AUTHEN
en pin patiné, Maisons du
monde, 189 €. O2.51.71.17.T

HY
mpadaire sur

.iea1 style spot
r photographe

(h. 145 cm), Fly, 69 €.
O3.89.62.35.07.

ARTISANALE
Vase en céran
que (h. 12 cm,
d. 30 cm),
Atlas, 3G,9O €
03.89.62""

Storm en rn
(SO x TO? x.

Amadeus, 399 €.
amadeus-online.net.
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GU DE PRAT QUE

EN HARMONIE
Philippe Model
s'est inspiré de ce
tapis moldave
pour peindre en
rouge (Emery &
Cie) les moulures.

PIÈCE UNIQUE
Imprimez vos
photos sur du
carrelage ou choi-
sissez un thème
(zen, urbain..,)
dans la photothè-
que (okhyo.com).

miroir pour capter la lumière ou agran-
dir l'espace. .. Pratiques, certains vinyles
adhésifs sont repositionnables (idzif.
com, nouvellesimages.fr, artisticker. fr,
paristic.fr). Pour une touche arty,
ceepeeart.com propose de personnaliser
votre carrelage avec vos photos, et d'ha-
biller vos portes de bâches adhésives très
graphiques. Elles se décollent et se recol-
lent à volonté, à l'instar des papiers
peints magnétiques de Moove-Paper
(moove-paper.com). Pensez aussi aux
papiers peints à effet trompe-l'œil. Si les
vues panoramiques ne vous tentent pas,
rendez-vous sur koziel.fr : fausse biblio-
thèque, effet capiton spectaculaire sur
une porte ou en tête de lit, ou mur de
briques vieillies pour transformer un
salon en loft industriel à un prix mini
(29,90 euros les 5 m2).

THÉÂTRALISEZ !
Usez et abusez des bougies, via des
chandeliers, des photophores ou carré-
ment de gros cierges rassemblés à
même le sol pour suggérer un feu de
cheminée. Déclinées dans de multiples
coloris ou moulées en objets décoratifs
brodant sur les thèmes mer, jungle,
primeurs ou charme d'antan (bougies-

FAÇON LOFT
Chaises Tolix,
suspension
en verre ou table
patinée, chez
AM-PM de
La Redoute.

> Les bonnes adresses
Outre Fly, lkea, Alinea,
pensez aussi à Lapeyre,
But, Conforama, Casino
ou encore Bazar Land,
avec des prix défiant
toute concurrence On
aime aussi Maisons du
monde (02 5171.17.17)
pour ses sélections exo-
tiques, Jardin d'Ulysse
(04 72.26 59.59) et
Comptoir de famille
(04 74.83.56 66) aux
produits de charme
•Sur le Net
myclubdesigacom offre
une remise de -15 % aux
lecteurs de VSD jusqu'au

30 avril (code : VSD
2010). deco-smartcom et
direct-d-design pour des
ventes privées à prix
casses, homeprivilege com
propose des produits en
exclusivité, lesitedescrea-
teurs.com et ses «pertes
rares», madeindesign.com
regroupe des signatures
mondialement connues
• Coffrets cadeaux
Aménagement person-
nalisé ou shopping avec
un coach de 259 € a
I 789 € (archrteambox.fr),
169,90 € pour I h 30
(dakotapass.com).
• À voir
France 3, « Côte mai-
son », samedi à 15h20
France 5, «Question
maison », samedi à
llh10.M6,«D&CO»,
dimanche à 18 h 50. Paris
Première, « Interieurs »,
samedi a 10 h 55.
Teva, « Teva deco »,
dimanche à ll heures
Direct 8, « Deco 8 »,
dimanche a 9 heures.
•À lire
Une déco qui me res-
semble, de Valéne La-
porte-Volatier, Fleurus,
208 p., 30 €. Aménagez
votre intérieur, de
Sophie Ferjani, Eyrolles,
170 p, 25 €. La Deco
des paresseuses, par

Cendrme Dommguez,
Marabout, 218 p, 5,90 €.
Archi tendance 20
maisons d'aujourd'hui,
d'Aurélie Drouet,
Ouest-France, 144 p et
un DVD, 18 € Pef/fs es-
paces, de Laura Fraser,
Aubanel, 144 p, 11€. tes
Couleurs, vues par Phi-

& lippe Model
u (ci-contre),

,0\WLflJ , , , ,
de Joel Lai-
ter, Chêne,
192 p, 35 €.

i

COLORAMA
Salle de bains
en série limitée
signée Jean-Char-
les de Castelbajac
(01.53.02.05.25,
delpha.com)

PERSPECTIVES
Jouez sur les
profondeurs
et les hauteurs
en combinant
les teintes,
plutôt froides
(bleu, vert) au
sud et chaudes
(jaune, rouge)
au nord (pein-
tures Astral).

la-francaise.com, pointalaligne.fr ),
elles permettent de créer une atmos-
phère à peu de frais. Ambiance chaleu-
reuse garantie également avec la
«gorge» lumineuse. Le néon devient
magique dissimulé derrière une corni-
che (oracdecor.com) ou sur une pla-
que de contreplaqué peint de la couleur
du mur sur lequel vous l'installerez.

TESTEZ LES
TRUCS DES COACHS
- Valérie Damidot de «D&Co»:
« Rajeunissez vos vieux meubles avec
des rayures bayadères de différentes
largeurs. »
-Julien Toujan, décorateur sur l'émis-
sion « Intérieurs » : « Changez vos abat-

jour, vous verrez la différence ! Dans un
escalier, rythmez les marches, avec des
accessoires fun comme des arrosoirs en
plastique de couleurs différentes. »
- Oscar Ono, coach décorateur : « Créez
une tête de lit, en peignant un carré
de couleur en grande dimension. »
- Tony Lemâle, coach animateur sur
Paris Première : «Dispersez dans l'en-
semble de la pièce plusieurs points lumi-
neux : à même le sol, au niveau de la table
et certains dirigés vers le plafond. »
- Karin Aubertin, architecte d'intérieur
chez Ikea : « Célébrez le printemps avec
quèlques chaises de jardin dans la
cuisine et des métrages de tissus aux
imprimés chatoyants pour habiller
tables et fauteuils. » •


