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BIBA DÉCO

Comment

transformer un petit

chez soi en

repaire de charme.

Céline Amico

ADOPTER DES MOULURES

ASTUCIEUSES

Rien de tel que les moulures pour repro

duire le charme des intérieurs haussman-

niens. Et bonne nouvelle, les modèles

ultra-légers en polystyrène se collent en

deux temps, trois mouvements sur leurs

supports ; on peut ensuite les peindre

pour les personnaliser davantage. Convo

quées sur le haut des murs, leurs soubas

sements ou en version corniche au-dessus

des plinthes, elles ont l’art de métamor

phoser en un tour de main les volumes de

notre petit appart.

Le bon matos Leroy Merlin, à partir de

1,95 € l’unité, leroymerlin.fr

CHANGER LES CRÉMONES

DES FENÊTRES

Marre des fenêtres basiques ? Pour leur of

frir un nouveau souffle, sans contrainte, on

les équipe de crémones à l’ancienne. En

(J)

I
T

o_
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PHOTO HOUSE DOCTOR

OPTER POUR UN PAPIER PE INT

DE CARACTERE

Effet vitrail, à imprimés moulures ou fenêtres anciennes...

Les papiers peints panoramiques esprit rétro ont la cote>

Et pour cause, ils transforment les volumes d’un apparté-

ment en y invitant le channe del’ancien. En prime, ils ap

portent du rythme et delà profondeur aux petites surfaces.

On les pose sur un seul mur, dans le salon, la chambre ou

l’entrée pour un effet tableau XXL très tendance. Sinon,

on craque pour les papiers à effet de matière, à l’instar de

ce modèle bluffant imprimé briques.

Le bon matos: papier peint vinyle 3D «Brique» (photo

ci-contre), Leroy Merlin, 54,90 € le rouleau, leroymerlin.fr;

papier peint « Pink Delicious » (photo à gai,ehe), Rebel

Walls, rebelwalls.com

fonte brute ou même en porcelaine, pour

la touche rétro qui va bien.

Le bon matos: Boîtier crémone en fonte

brute, Castorama, 28,10 €, castorama.fr

TEINTER LE PARQUET

Malin, ce nouveau vernis disponible en

version mate ou satinée permet d’habil

ler un parquet neuf d’une jolie nuance

miel typique des parquets anciens. Sans

odeur et prêt àl’emploi, il s’applique très

simplement, au pinceau, à la brosse large

ou au rouleau, en trois couches.

Le bon matos: vitrificateur Parquet

d’Antan, Syntilor, 34,90 € le pot de 0,751,

syntilor.com

CRAQUER POUR DES

RIDEAUX TRES CHICS

Quoi de mieux que quelques beaux tissus

pour rhabiller les pièces à vivre avec so

phistication ? On troque donc les voilages,

sympathiques en été pour apporter de la

légèreté, contre des rideaux enlin épais, en

velours... qui cultiveront une atmosphère

feutrée dans le salon. Lastuce ? On ajoute

10 cm àlalongueur nécessaire de rideaux

pour un joli tombé de l’étoffe.

Le bon matos: Rideaux en lin, Bouchara,

74,90 € le modèle 140 cm x 300 cm,

bouchara.com

DISPOSER DES TAPIS

POUR RECHAUFFER

LATMOSPHERE

S’ils ont le mérite de maintenir nos pieds

au chaud et de conserver la chaleur pen

dant la saison froide, les tapis ont aussi

l’art de ménager en un clin d’œil une am

biance plus cosy dans les pièces à vivre.

On n’hésite pas à en disposer plusieurs

dans la pièce, notamment pour diviser les

zones fonctionnelles d’un petit espace

(coin repas, coin salon...).

Le bon matos: tapis « Naima » tufté

à la main, Westwing Now, 79 € le modèle,

80 cm x 150 cm, westwingnow.fr

PENSERA L’ENFILADE

DE SUSPENSIONS

Comment réveiller les volumes et théâ

traliser l’espace sans mise en œuvre com

pliquée ? Grâce aux luminaires, pardi !

Trois ou quatre suspensions identiques

fixées en enfilade au plafond, et c’est

toute la pièce qui s’anime ! Une astuce

parfaite notamment pour réveiller un

long couloir sans charme.

Le bon matos: suspension en métal mint,

Bloomingville, 56 €, bloomingville.com

JOUER LA CARTE DU SOL

VINYLE IMITATION PARQUET

Tout le monde n’a pas la chance de pos

séder un joli parquet ancien. Qu’à cela ne

tienne ! Les nouveaux sols souples en vi

nyle font parfaitement illusion et sont fa

ciles d’entretien. Pour bien faire, on

choisit un modèle trompe-l’œil « point de

Hongrie», graphique et très chic !

Le bon matos: sol vinyle «Wizzart», Saint

Maclou, 14,99 € le m2, saint-maclou.com

INSTALLER JN MANTEAU

DE CHEMINEE A

L’ANCIENNE

La cheminée participe beaucoup au

charme des volumes anciens. Et si non

n’en a pas, aucun problème, il existe dé

sormais chez nos enseignes préférées (La

Redoute Intérieurs, Westwing...) des

manteaux de cheminées prêts à l’emploi.

Spécialement pensés pour un effet déco

ratif, ils sont pourvus d’un système de

fixation étudié et sont très faciles à instal

ler. Attention en revanche, les manteaux

de cheminées authentiques, chinés ou ré

cupérés chez les p articuliers, sont fragiles

et bien plus compliqués à poser/déposer.

Dans ce dernier cas, on préférera faire

appel aux sendees d’un professionnel !

Le bon matos: Manteau de cheminée

décoratif, La Redoute Intérieurs, 129,99 €,

laredoute.fr
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OBJETS DE COLLECTION

Jolies bougies, jouets vintage, cartes postales

rétros... On n’hésite pas à mettre en scène

ses collections d’objets en les exposant sur

une ou plusieurs étagères fixées en colonne

sur un mur. À la clé : un esprit cabinet de

curiosités authentique et très graphique.

Le bon matos: étagère murale «Léonie»

en MDF et métal, Gassien, à partir de 229 €,

gassien.com

TROQUER SONMEUBLE

SOU JVASQUE CONTRE UN „MOD! LE VINTAGE DETOURNE

L’astuce imparable pour faire souffler un

petit vent rétro dans la salle de bains ? Rem

placer le meuble sous vasque traditionnel

par un meuble ancien dont on détourne

l’usage. Machine à coudre ancienne, bureau

d’écolier 50’s, petite commode 70’s... On
laisse parler son imagination !

S’AMUSERA PIQUER
SESMIROIRSPOURUN

EFFET «VIEILU»

Pour commencer, on déleste le miroir de

son cadre, on le retourne et on applique
une couche épaisse de décapant univer

sel sur son verso. On laisse agir cinq mi

nutes environ, puis on retire doucement

la peinture à l’aide d’une spatule en plas

tique. Une fois la peinture ôtée, on net

toie la surface avec du white-spirit. Munie

de lunettes de protection, d’un masque

et de gants, installée en extérieur, on va

porise de l’acide chlorhydrique (préala

blement versé dans un vaporisateur à

l’aide d’un entonnoir) sur l’arrière du mi

roir. On essuie immédiatement avec un

chiffon. On vaporise une seconde fois,

plus succinctement, en insistant sur les

bords, pour un effet piqué plus naturel.

On patiente quelques minutes jusqu’à

obtenir le rendu désiré puis on rince

abondamment à l’eau pour stopper l’ef

fet de l’acide. On replace le miroir dans

son cadre... C’est fait !

Le bon matos Décapant universel,

Syntilor, 23,60 € le pot de 11, syntilor.com

INVITER UNE CHARPENTE

ANCIENNE A LA MAISON,EN DEUX HEURES

Légères, ultra-pratiques pour camoufler

des tuyaux ou les câbles disgracieux, les

poutres en polyuréthane sont la solution

parfaite pour apporter le cachet d’une

charpente d’origine à la maison. Décli

nées dan s une large variété de styles (rus

tique, industriel... ) et de finis (effet chêne

massif, métal... ), elles ont aussi le mérite

de se fixer très facilement. Première

étape : après avoir nettoyé puis séché la

zone du plafond concernée, munie d’un

niveau à bulle et d’une règle de maçon,

on reporte les repères pour l’emplace

ment des poutres, au crayon. On découpe

à la scie chaque poutre en fonction de la

dimension de son emplacement puis on

dépose des points de colle sur toute sa

longueur. On fixe chacune d’elles sur la

zone désirée, en appuyant fermement.

On termine en comblant l’interstice entre

les poutres et les bordures du mur avec

une jointure, réalisée à l’aide d’un mastic

silicone en pistolet.

Le bon matos poutre en polyuréthane

«Tirol chêne clair», Conforama, 45,20 €

l’unité de 2 m, castorama.fr

SE FABRIQUER
UNE AMBIANCE INDUS

ENTROIS.COUPSDE CUILLERE A BETON

La crédence ou le plan de travail de la cui

sine manque cruellement de personnalité ?

Pour les relooker à moindre coût, on pense

à l’enduit décoratif effet béton. Celui-ci

permet même de couvrir un vieux carre

lage en fin de course, une surface abîmée

ou irrégulière. Pour cela, après un net

toyage et un séchage minutieux du sup

port, on applique une première couche

d’enduit à la taloche (pas de sous-couche PHOTOS SUPERFRONT, 2LNT ARCHITECTURE
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PHOTOS ANNE DE SO LENE, STUDIO EGUE Y SETA/VICUGO

HABILLER LE LIT D’ETOFFES EN
w AAATIERES NATURELLES

Les matières naturelles ont le vent en poupe ! Pour offrir

plus de personnalité à sa chambre à coucher, on n’hésite

pas à investir dans une parure de lit en coton gaufré (très

tendance cette année) ou encore en lin (indémodable).

Et si elle est déclinée dans une couleur sourde, ou nature

(châtaigne, terracotta... ), c’est encore mieux !

Le bon matos: housse de couette «Lina», 100% Lin lavé,

Anne de Solène, 180 € le modèle 140 cm x 200 cm,

anne-de-solene.com

nécessaire). On laisse sécher puis on

égrènelégèrement avec un papier de verre

grain moyen. On applique la seconde

couche, toujours à la taloche, et on égrène

à nouveau après séchage. Après un léger

dépoussiérage, il ne reste qu’à appliquer la

résine de finition (mate, satinée ou bril

lante) au rouleau. C’est tenniné !

Le bon matos enduit décoratif Béton

minéral, Résinence, 34,95 € le pot de 6 kg,

resinence.com

TRICHERAVEC

LES PAREMENTS MURAUX
A COLLER

Pour se fabriquer un mur très déco même

si on n’est pas maçon, on joue la carte des

plaquettes de parement murales. Décli

nées en version pierre naturelle, béton,

briques, bois. 1, elles se fixent très simple

ment à l’aide d’un ciment colle sur le sup

port (le mur doit être lisse et propre) et

permettent de composer une ambiance

loft, rustique ou contemporaine, en un

tour de main!

Le bon matos: Plaquettes de parement

«Élégance» en pierre naturelle, Leroy

Merlin, 44,95 € le m2, leroymeriin.fr

COMPOSER UN MUR
DECADRES

Envie d’offrir plus de charme au salon, à

l’entrée, illico ? Le mur de cadres est in

faillible ! Pour ce faire, on sélectionne des

modèles rétro de même style (indus, ba

roque ... ) mais de dimensions différentes

pour offrir davantage de rythme à notre

composition. Il ne reste qu’à les fixer par

quatre, cinq, six spécimens ou plus sur le

mur. À la clé, une installation esprit gale

rie, épuré et très chic !

Le bon matos cadre « Denver» en métal

et verre, Made, 22 € l’un, made.com

INVESTIR DANS UN
MEUBLE ANCIEN A FORTE
PERSONNALITE

Nul besoin d’accumuler ! Une seule pièce

ter un intérieur contemporain. Un vaisselier

rétro dans la cuisine, une armoire parisienne

dans la chambre ou encore un bahut Scan

dinave des années 1960 dans le salon... et la

pièce gagne facilement en chaleur et en au

thenticité. Pas le temps de courir les bro

cantes ? On file sur les brocantes en ligne

label-emmaus.com, luckyfind.fr, ou bitsand-

bobs.fr pour trouver son bonheur.

un tapis en jutelà, peut-être une table basse

en bois patinée par le temps près du ca

napé. .. Et voilà la pièce métamorphosée.

MULTIPLIER LES ELEMENTS
EN AAATIERES NATURELLES

Rotin, bois, cuir... les matériaux naturels

n’ont pas leur pareil pour insuffler du ca

chet et de l’authenticité à un intérieur un

peu tristounet. Une chaise en rotin 50’s ici,

NE PAS NEGLIGER LA
ROBINETTERIE DANS LES
PIECES D’EAL

On l’oublie souvent, pourtant la jolie ro

binetterie participe elle aussi au style de

la cuisine et de la salle de bains. Et cette

année, qu’on se le dise, les modèles épu

rés au fini laiton remportent tous les suf

frages ! À shopper sans se ruiner chez

Castorama, Ikea...  

Le bon matos: mitigeur Nyvattnet, Ikea,

99 €, ikea.com


