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RETROUVEZ NOTRE PROCHAIN NUMERO AU

PRINPTEMPS 2011 !!!

Picardie Déco, c’est votre nouveau magazine régional entièrement consacré 

à la déco. Plus de quarante pages de conseils, idées, tendances et enquêtes, 

et l’occasion de découvrir les professionnels de la décoration, au sens large, 

dans notre région. Comment décorer votre salon aux couleurs de l’hiver, 

bien choisir son carrelage, habiller vos fenêtres de stores colorés et person-

nalisés, créer un escalier pour enfants ou un jardin d’hiver... Si l’aménage-

ment de la maison est à l’honneur, les nouvelles tendances le sont aussi : 

parquet écolo, poêle à granules ou encore maison en kit. En feuilletant ce 

premier numéro, vous découvrirez bons plans et conseils sur la décoration 

écolo, en phase avec son temps et qui s’adapte à vos besoins et envies. Et 

comme la période de Noël approche à grands pas, vous pourrez piocher des 

idées déco originales, pour dresser une table de fête, choisir entre un Noël 

nordique ou classique et découvrir les couleurs de l’hiver qui réchaufferont 

votre intérieur… Picardie déco c’est tout cela et bien plus encore, toute 

l’équipe vous souhaite une bonne lecture, colorée !
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Un salon 
aux couleurs de l’hiver
Le salon est, avec la cuisine, la pièce phare de nos hivers. La famille et les amis s’y’retrouvent, 
la plupart du temps, autour d’un feu de bois pour des après-midi ou des soirées passés à refaire le 
monde. C’est le moment de sortir les tapis, les coussins et autres plaids pour lui donner un air de fête. 

Un tapis pour nos petons.

On en trouve de toutes les 
formes, de toutes les matières 
et à tous les prix. En résumé, 
nous avons l’embarras du choix. 
Mais mieux vaut opter pour une 
matière douce et naturelle pour 
réchauffer l’ambiance, comme 
les shaggy, des tapis en laine, en 
lin ou en acrylique à poils longs.  

Un canapé plus gai, 
plus chaud grâce aux plaids.

Ils ont plusieurs avantages. 
Ils peuvent redonner une se-
conde jeunesse à un canapé un peu 
fatigué mais aussi s’adapter à toutes 
les saisons. Pour cet hiver, choisissez-
le en laine, en mohair, en cachemire 
ou encore en fourrure (vraie ou fausse 
selon vos convictions). Doux et moel-
leux, le plaid donne en plus envie de 
s’y pelotonner. L’idéal lorsque le ther-

momètre affiche moins de 0° dans nos 
contrées !
Des coussins à foison 

Le meilleur ami du plaid. On en abuse 
cet hiver et on ose la couleur : les 
nuances de rouge, d’orange et de cho-
colat apportent une ambiance récon-

fortante et sereine. Les coussins enva-
hissent le canapé mais aussi les sols. 
Dans ce cas là, privilégiez les coussins 

king-size dans des 
matières natu-
relles, en tissu ou 
alors en fourrure. 

Priorité à la 
lumière. 

Dans le salon, 
les sources de 
lumières sont 
aussi importantes 
que la décora-
tion pour créer 
une ambiance. 
Mieux vaut tout 
de même éviter 
les éclairages di-
rects, trop agres-
sifs. Misez en re-

vanche sur des lumières discrètes qui 
sauront réchauffer la pièce. Placez par 
exemple des lampes dans des coins 
sombres avec un variateur pour jouer 
avec la lumière en fonction des heures 
de la journée. Cela permet de créer 
différentes ambiances, toniques ou 
alors plus cosy.
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Le carton
s’impose dans 

                la maison
Pratique, fonctionnel, léger, ludique et écologique, le carton fait une entrée incontestée dans l’ameuble-
ment. Si longtemps, il a surtout été le fait de designers et d’artistes, aujourd’hui, le mobilier en carton est 
aussi pratiqué comme loisir créatif.  Et se développe autour d’un nouveau métier : les cartonnistes.

Tellement quotidien qu’il en 
est devenu invisible, le car-
ton sévit dans notre environ-
nement. Remis au goût du 
jour depuis quelques années, 
il prend place dans les loge-
ments. Ses atouts majeurs : 
la flexibilité, la légèreté, le 
caractère écologique du recy-
clage opéré et les possibilités 
infinies données par les dif-
férentes techniques utilisées 
dans la conception de mobi-
lier et d’objets en carton.

S’en servir pour meubler et dé-
corer son intérieur contribue à 
un comportement responsable 
et avisé dans le cadre de la pro-
tection de l’environnement. 
Créer des meubles d’après le 
contenu qui lui est destiné, 
plutôt que de caser les choses 
dans un meuble standard, re-
présente une avancée sans 
précédent dans l’univers de la 
décoration d’intérieur.
De quoi rentrer dans l’ère où 
la création des objets utiles se fait en 
fonction de nos besoins réels. Et de la 
place disponible.

Un matériau solide

Contrairement à ce que nous pouvons 
penser, le meuble en carton est solide. 
Tout dépend du type de matériau uti-
lisé. L’idéal est le carton alvéolaire : il 
peut supporter jusqu’à 5 tonnes au m², 
grâce à sa structure en nid d’abeille. 
Sa durée de vie est de 10 à 20 ans. Son 
inconvénient reste son prix.
Aussi, le carton ondulé reste le plus 

utilisé, car moins cher. Mais pas de 
craintes à avoir : il est également ré-
sistant, et peut même être renforcé en 
fonction de la rigidité souhaitée.
En fait, la solidité du carton ondulé 
dépend de son nombre de cannelures. 
Celle du carton alvéolé, de la densité 
de ses alvéoles. Pour les deux, plus il y 
en a, plus ils sont solides.

Mais la contrepartie de cette solidité 
est la rigidité. Ainsi, une partie très ar-
rondie utilisera un carton à simple can-
nelure. La structure sera, elle, réalisée 
avec un carton à triple cannelures. Tan-

dis qu’un plan de travail pour-
ra être confectionné avec un 
carton très résistant, comme le 
carton alvéolaire.
Il faut donc choisir le carton en 
fonction du type de meuble à 
réaliser.

Enfin, la solidité du carton dé-
pend aussi de sa qualité. Gé-
néralement, plus le carton est 
jaune, moins il est solide. Il est 
donc recommandé de choisir 
des cartons plutôt brun.

Des meubles personnalisés

Afin de les protéger, les 
meubles en carton sont en-
duits d’un vernis. Ainsi, ils ne 
craignent pas l’eau et le risque 
d’inflammation est limité.
Si un meuble en carton  peut 
ne pas sembler beau, il existe 
mille et une façon de le déco-
rer. Selon ses goûts, on peut 
choisir des couleurs vives, une 
imitation bois ou cuir. Voir le 

personnalisé complètement.

Si le cœur vous en dit, vous pouvez le fa-
briquer à partir d’un patron trouvé sur le 
net ou de votre propre idée. Vous pou-
vez également acheter un meuble en kit 
à monter vous-même. Ou alors l’acqué-
rir auprès d’un cartonniste. Il existe en-
core des boutiques qui développent des 
packs de meubles en carton : le pack 
réception avec des chaises et une table, 
le pack détente avec un canapé et des 
fauteuils, un pack étudiant avec un bu-
reau et une chaise. A vous de trouver ce 
qui vous convient le mieux.
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Décoration de Noël 
classique ou Nordique
Attendu toute l’année par les petits et les grands, Noël est la fête par excellente. Car, « Noël n’est 
pas un jour ni une saison, c’est un état d’esprit » (Calvin Coolidge). A l’heure du choix de la sa dé-
coration, on pourra opter pour quelque chose de classique ou de nordique, deux tendances qui ne 
se démodent pas.

Pour les fêtes de fin d’année, la ten-
dance 2010 est à un Noël moderne et 
design, avec des ambiances noir sur 
blanc, ton sur ton. Le lumineux est roi : 
arbres décoratifs, brindilles, branches, 
décors (boules, lustres, houx, bon-
hommes de neige…), motifs et rideaux 
décoratifs… Le choix est large.
 Mais les tendances Nordique et clas-
sique ont toujours leur mot à dire. 
L’essentiel est d’associer les couleurs 
qui se marient bien entre elles : rouge 
et doré, bleu et argenté, rose et violet, 
rouge et vert, gris et orangé.

Noël classique

Une décoration classique permet de 
créer une ambiance qui  s’harmonise 
autour des jeux de lumières du doré 
intégré à la chaleur du rouge. Et qui 
dit classique ne dit pas ennuyeux.
Ainsi, pour réussir cette ambiance et 

baigner dans la ma-
gie de Noël, il fau-
dra toujours miser 
sur le contraste de 
ces deux tons. Ce 
qui ne vous empê-
chera pas d’abuser 
des lumières, des 
guirlandes et des 
bougies dont la 
flamme tantôt do-
rée, tantôt rouge, 
se marie à merveille 
à votre décor.
Pour le sapin, 
l’idéal est de cra-
quer pour un vrai 
Nordmann. C’est 
un grand classique 
que vous décorerez 
en rouge, blanc et or. Si vous désirez 
une décoration plus naturel, il vous 
faudra éviter les décorations bling-

bling qui risqueront de faire toc. Il vous 
faudra opter pour le bois, sous toutes 
ses formes, et les végétaux.

Houx et lierre s’invitent

La star incontestable des végétaux 
utilisés pour la décoration de Noël 
est le houx. Mais le lierre peut aussi 
trouver une place de choix, comme 
centres de table ou couronnes pour 
les portes. 
Enfin, pour compléter l’ambiance 
ainsi créée, vous pouvez recycler 
des accessoires un peu désuets que 
vous aimez. Comme un vieux pa-
nier en osier ou encore la luge en 
bois de votre enfance, lesquels fe-
ront un décor magique au pied du 
sapin.

Noël nordique

Si cette année, vous avez décidé 
d’apporter un peu d’âme nordique 
à votre décoration, il vous faudra 

miser sur un décor léger, non sur-
chargé. Lequel fera la part belle à des 
éléments blancs et rouges parsemés. 
Pour s’harmoniser au bois d’un inté-
rieur, vous pouvez miser sur les chaus-
sons de Noël en feutrine rouge, des 
bonhommes de neige et des figurines 
de Père Noël.

Vous pouvez aussi puiser dans les 
traditions qui donneront un cachet 
supplémentaire à votre ambiance de 
fête.
Ainsi, laissez de côté rennes et lutins 
pour choisir un bouc de Noël. Inspiré 
d’une tradition ancestrale suédoise, ce 
bouc en paille est censé distribué les 
friandises aux enfants. En le mariant 
avec quelques coussins inspirés du 
design scandinave et à de petits bis-
cuits aux épices, il donnera un petit air 
d’ailleurs agréable à votre Noël.

PICARDIEDéCO 

  - 9 -  PICARDIEDéCO

PICARDIE DECO_Nr-01-19XI10w2.indd   9 10-11-22   10:43



Hot mais à quel prix
Entre le gaz, le fioul, l’électricité, le bois, la géothermie, l’aérothermie, c’est à y perdre son latin. 
Choisir son chauffage aujourd’hui n’est pas une chose aisée, parfois  même, un véritable parcours 
du combattant. L’objectif pour tout le monde, c’est d’avoir chaud et surtout de faire des économies 
à l’heure où les cours des matières premières s’envolent. Cela passera fortement par une isolation 
optimale pour éviter les déperditions de chaleur.

Le gaz naturel

 C’est le système le plus utilisé encore 
aujourd’hui en France. Il s’adapte aussi 
bien à des radiateurs qu’à un plancher 
chauffant. Le crédit d’impôt sur l’achat 
d’une chaudière à condensation, a 
même dopé les installations, ces deux 
derniers hivers. Cependant, le prix du 
gaz a considérablement augmenté 
et il est maintenant concurrencé par 
les énergies renouvelables. Outre son 
prix, il a également un autre inconvé-
nient, il faut aussi habiter à proximité 
d’un réseau, ce qui n’est pas toujours 
le cas en zone rurale.

Le gaz propane

Voilà, la solution pour ceux qui n’ont 
pas accès au gaz naturel et qui veu-
lent se chauffer au gaz. L’inconvénient 
majeur reste la pose d’une citerne de 
stockage, qui pèse sur le coût d’instal-
lation. De plus, il ne faut pas oublier 
de faire le plein régulièrement pour 
éviter la panne sèche. Un contrat d’en-
tretien annuel est obligatoire.

Le fioul

Il a les mêmes avantages et les mêmes 
inconvénients que le propane. L’instal-
lation coûte chère car il faut installer 
une cuve de stockage. Les règles de sé-
curité sont draconiennes et il faut pré-
voir la place nécessaire pour construire 
autour de la citerne un mur de protec-
tion. Contrairement au gaz, ou à l’élec-
tricité, il faut souvent payer d’un seul 
coup les 1.500 à 2.000 l à la livraison. 
En revanche, si vous suivez les cours au 
quotidien, vous pouvez aussi anticiper 
les hausses. Autre avantage, vous pou-
vez l’adopter partout en France. 

Le bois

C’est la grande tendance du moment. 
A nouveau, on se chauffe beaucoup 

au bois, grâce à l’arrivée des poêles à 
granules notamment. Les installations 
peuvent bénéficier d’un crédit d’im-
pôt. C’est une énergie renouvelable. 
Elle reste encore relativement éco-
nomique. En revanche, deux incon-
vénients majeurs, il faut prévoir une 
zone importante de stockage, pour le 
bois et se réapprovisionner régulière-
ment en granulés. Il faut investir dans 
du matériel performant, nous ne pou-
vons chauffer une maison ancienne 
non isolée avec un simple poele à 
granulés.

L’électricité

Un système de chauffage souple. On 
fait des abaissements de température 
facilement . L’installation des radia-
teurs électriques n’est pas difficile mais 
il faut faire appel à un professionnel 
pour respecter les normes de sécurité 
actuelle ( réf C15 100 ). En revanche, 
le système de chauffage électrique 
n’est pas adapté pour des logements 
mal ou peu isolés.

La géothermie

Le chauffage de demain ? Peut être. En 
tout cas, c’est celui sur lequel les instal-
lateurs travaillent le plus, actuellement. 
Il donne droit à un crédit d’impôt. 

L’avantage, l’énergie utilisée est gra-
tuite puisqu’elle est générée par le sol. 
La géothermie consiste en effet à récu-
pérer les calories du sol pour chauffer 
la maison à l’aide d’une pompe à cha-
leur et d’un système de répartition de 
la chaleur accumulée. En revanche, les 
travaux sont onéreux et il faut avoir un 
grand terrain pour pouvoir installer le 
système de capteurs. Il existe des cap-
teurs horizontaux et verticaux ( moins 
de contrainte de surface ). 

L’ aérothermie

L’ aérothermie, contrairement à la géo-
thermie, récupère les calories dans l’air 
et les rayons du soleil pour chauffer la 
maison avec une pompe à chaleur. Les 
avantages et les inconvénients sont 
pratiquement les mêmes que pour la 
géothermie excepté l’importance de la 
surface du terrain.

Le solaire

Difficilement utilisable comme unique 
moyen de chauffage dans notre région. 
En revanche, il peut être couplé à un 
autre moyen de chauffage. Le solaire 
est surtout utilisé pour la fabrication de 
l’eau chaude sanitaire. Il bénéficie d’un 
crédit d’impôt et fait partie bien sûr, 
des énergies propres.
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Pour en savoir plus, venez rencontrer votre conseiller EDF Bleu Ciel dans votre 
boutique située 21 rue des 3 cailloux à Amiens, du lundi au vendredi, 
de 09h30 à 18h00 et le samedi, de 09h30 à 12h30

Quand on prépare un projet de rénovation,
on ne sait pas toujours comment s’y prendre ni par où commencer. Votre conseiller 
EDF Bleu Ciel vous aidera à définir votre projet et vous présentera des solutions 
performantes (isolation, chauffage,…). Il pourra aussi vous mettre en relation avec 
des Partenaires Bleu Ciel d’EDF qui réaliseront vos travaux.

ou rendez-vous sur edf.fr

Hélène a des projets de travaux de rénovation,
       alors nous la conseillons,
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car elle ne s’appelle pas  Hercule.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Cuisine de rêve
Les petits détails qui comptent
Pièce longtemps réservée à la ménagère, la cuisine est aujourd’hui un lieu qui se montre. En chan-
ger, c’est une façon de redistribuer l’espace, de créer un nouveau décor. Mais attention aux pièges.

Depuis quelques années, la cuisine 
retrouve une vocation de pièce de 
contacts, véritable lieu de rencontre 
pour toute la famille. Alors en changer 
mérite de se poser les bonnes ques-
tions, celles qui éviteront de tomber 
dans des pièges.
 
Principes généraux

En premier lieu, avant même d’en-
treprendre les travaux, il faut se rap-
peler quelques principes généraux : 
- Préparer la pièce en plomberie et éclai-
rage. L’idéal est de placer 5 à 6 prises 
sur le futur plan de travail. Car rien n’est 
plus agaçant que de débrancher un ap-
pareil pour en rebrancher un autre.
- Dans les plans, si possible, prévoir 
de placer l’évier sous la fenêtre. Cela 
permet de profiter au maximum de la 
lumière du jour.
- éviter les meubles bas de gamme. Une 
cuisine a une durée de vie de 40-50 ans, 
même si en moyenne, nous la chan-
geons tous les 20 ans. Une belle cuisine, 
de qualité, augmente la valeur de la 
maison en cas de vente immobilière.
- Choisir des matériaux stratifiés ou en 
granit, pour un meilleur entretien. Le top 
étant de s’équiper en résine, matériaux 
non poreux mais plus cher à l’achat.
- Penser aux angles : des meubles tour-
niquet permettent de ne pas perdre de 
place, tout en donnant un accès facile 
aux produits et ustensiles.

Par où commencer ?

Une fois prêt, pour installer sa cuisine, il 
faut débuter par le coin évier, placé à un 
mètre des installations électriques, ou 
un angle. Ainsi, si le sol n’est pas de ni-
veau, il ne sera pas nécessaire de remon-
ter l’évier. Ce dernier est posé à 92 cm 
de hauteur. Ce qui permet de laver sa 
vaisselle ou ses légumes sans avoir à se 
pencher. Donc, en préservant son dos. 
C’est d’ailleurs la hauteur conseillée 
également pour le plan de travail, lequel 

peut être équipé d’une crédence strati-
fiée. Ce revêtement mural est en effet 
plus facile à nettoyer que le carrelage.

Poser les meubles

Afin d’avoir un accès aux prises et à 
la plomberie, il est nécessaire de pré-
voir des fonds démontables sur ses 
meubles. Ainsi, si une intervention est 
nécessaire dans le futur, il ne sera pas 
utile de démonter la cuisine.
Plus les meubles sont de niveau et 
d’aplombs, plus il sera facile de les 
ajuster. Il est important de démonter 
les façades des meubles avant toute 
mise à niveau.
Autre astuce, on peut préférer des 
meubles avec des tiroirs coulis-
sants. Ainsi, quand on y cherche 
quelque chose, il suffira de se pen-
cher une seule fois pour la trouver. 
Pour les meubles hauts, avant de les 
poser, il faut bien choisir les chevilles 
en fonction du mur. Ils doivent être 
placés ni trop haut ni trop bas par 
rapport au plan de travail. L’idéal est 
d’avoir une hauteur comprise entre 
49 et 51 centimètres entre le plan 
de travail et le bas du meuble haut. 
Une fois accrocher, il faudra taper dessus 

afin de bien l’insérer dans les chevilles et 
éviter qu’il ne redescende au moment 
de son remplissage.
 
L’électroménager

Pour le lave-vaisselle, le four et le réfri-
gérateur, surtout penser à ne jamais 
installer de tuyaux en cuivre ou PVC 
aux endroits où ils seront posés. Sinon, 
vous aurez la surprise, désagréable, de 
les voir dépasser du reste des meubles 
On peut choisir, si c’est possible, de 
placer son four, son réfrigérateur et 
son lave-vaisselle en hauteur. Outre 
le fait que cela évite de trop se baisser 
lors de leur utilisation, c’est aussi une 
bonne façon de gagner un rangement 
supplémentaire, grâce à un tiroir cou-
lissant placé dessous. Pour le réfrigé-
rateur, il est également impératif de 
prévoir une grille de ventilation, sinon 
il va chauffer. Et il sera alors nécessaire 
de retourner au magasin en acheter un. 
Enfin, attention à la hauteur de la hôte 
: trop basse, elle va gêner ; trop haute, 
elle ne sera guère efficace. Il faut l’instal-
ler à 75 cm au-dessus du plan de cuis-
son. L’idéal est de choisir une hôte de 
300 m³ au minimum, pour assurer un 
bon fonctionnement.
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Le Home Staging
Réaménager sa maison pour mieux séduire 
les acheteurs à moindre coût

90 secondes chrono !

Lorsqu’une personne décide d’acheter 
un bien, il ne prendra pas un temps 
indéfini pour se décider. En effet, 
90 secondes suffissent en général à 
l’acheteur pour prendre sa décision. 
Quand on sait que 90% des achats 
dépendent d’un coup de cœur, la pré-
sentation est donc essentielle. Et pour 
faire bonne impression, on n’a pas de 
deuxième chance. 

Opter pour la neutralité

C’est pourquoi les professionnels neu-
tralisent la personnalité du propriétaire 
et optent pour un décor neutre. En ef-
fet, un style trop marqué peut être un 
parasite à la vente, un frein à la pro-
jection dans les lieux. Simplicité, tel est 
le moteur du Home Staging. Ce qui 
ne veut pas dire que la décoration et 
l’ambiance passent aux oubliettes.
Car l’ensemble doit faire vendre ! Et 
pour inciter les visiteurs à l’achat, il 
faut miser sur la lumière, l’espace, la 

propreté et l’ordre. Quelques bougies 
et cadres bien situés, des robinets qui 
brillent, un éclairage naturel… sont 
autant de bons points à ne pas né-
gliger.

Rafraîchissement des murs 

Mais un décor épuré ne veut pas dire 
vente directe. En effet, rafraîchir ses 
murs peut faire une grande différence. 
D’autant plus si les tons choisis collent 
aux dernières tendances, tout en res-
tant neutres. On pourra alors opter 
pour une couleur comme le lin, le gris 
perlé ou encore le blanc cassé.

Prévoir de petits travaux

En parallèle, il ne faudra pas occulter 
les petits travaux de réparation ou 
rénovation. Quoi de plus rébarbatif 
pour un éventuel acheteur qu’une 
porte qui grince, un clou qui dépasse, 
un compteur apparent ou encore un 
carrelage effrité ? Autant de petites 
choses dont on ne fait plus attention, 

mais que le visiteur ne manquera pas 
de relever !

Faire appel  à un professionnel

Si on peut réaliser soi-même les diffé-
rentes étapes de mise en valeur de sa 
demeure, faire appel à un profession-
nel du Home Staging peut nous éviter 
de faire des erreurs. Dans un premier 
temps, il fera un repérage. Cet état 
des lieux lui permettra de faire un 
diagnostic. Ensuite, il remettra aux 
propriétaires un rapport présentant 
les améliorations à apporter. Libre à 
vous ensuite de faire vos travaux vous 
même ou de poursuivre l’aventure 
avec cet expert.

Le principal étant qu’il ne faut pas 
perdre de vue que le Home Staging 
a pour objet de faire vendre un bien 
au meilleur prix, au bon prix, au juste 
prix et au prix du marché ! Sachant 
que sans cette mise en valorisation, les 
vendeurs doivent généralement bais-
ser leur prix de 15%.

Né dans les années 70 aux USA, le Home Staging est arrivé en France au début des années 2.000. Véritable 
mise en scène immobilière, il permet de vendre vite et bien son logement. Home Staging, Home Styling, 
mise en valeur de propriété, valorisation résidentielle… sont autant de façon de nommer la valorisation 
d’un bien immobilier. Car il s’agit bien ici de relooker une maison ou un appartement afin de permettre 
aux propriétaires de revendre vite et bien. Véritable dépersonnalisation d’une résidence, le Home Staging 
a pour objet d’alléger et d’aérer le logement. Histoire que tous les acheteurs potentiels s’y sentent bien.
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Les maisons en kit :
un mécano géant pour adultes !

Avant nous, il y a eu les grands bâtisseurs, ceux qui ont érigé les cathédrales aux tours définitivement 
tournées vers le ciel, puis, plus près de nous, Charles Ingalls qui a bravé les intempéries pour construire 
sa ferme au fin fond de la plaine américaine pour y loger sa petite famille. Aujourd’hui, c’est à notre 
tour de nous lancer dans la grande Aventure, avec un grand « A », de l’auto construction. 
Une aventure parfois semée d’embûches.

Les statistiques le montrent. Nous 
sommes de plus en plus nombreux à 
vouloir accéder à la propriété. Mais 
voilà, ce n’est pas toujours chose facile 
alors que les taux d’intérêts sont très 
compétitifs. La crise économique ou 
encore les emplois précaires rendent le 
montage des dossiers de prêt difficiles. 
Face à ces budgets limités, il y a 3 so-
lutions : construire sa maison du sol au 
plafond, rénover une vieille bâtisse ou 
bien encore faire faire le gros œuvre et 
s’occuper des finitions. C’est cette 3éme 
possibilité qui se développe en France. 
Des constructeurs ont revu leur offre et 
proposent désormais des maisons en kit. 
L’un des premiers à se lancer sur le mar-
ché du « préfini » a été Mikit. Le fabri-
quant a présenté ses premières maisons 
en 1983. Depuis, près de 25.000 pro-
jets sont sortis de terre. Le constructeur 
vient même de lancer les premiers pa-
villons à basse consommation. Sa force 
: permettre à tout le monde de s’offrir 
un toit à moindre coût. Car choisir une 
telle maison représente une économie 
de 30% environ. 

Une structure solide et des kits 
à foison

Le principe est simple. Il nous suf-
fit de pousser la porte d’une de ces 
enseignes et de se laisser guider. La 
plupart du temps, les entreprises pro-

posent même des terrains 
disponibles dans le secteur 
choisi. Généralement, elles 
ont en catalogue une ving-
taine de modèles qui vont du 
basique au plus élaboré. Ces 
modèles ont tous un point 
commun : le constructeur ne 
s’occupera que des plus gros 
travaux, comme les fonda-
tions en béton armé, le montage des 
murs en parpaings, la préparation et 
le pré montage des sanitaires, des ins-
tallations électriques, du chauffage et 
enfin des finitions extérieures. En prin-
cipe, je dis bien, en principe, tout doit 
être terminé entre 2 et 6 mois. Ensuite, 
c’est à nous de jouer. En même temps 
que les clés, le mettre d’œuvre nous 
remet un énorme manuel. Un casse-
tête dans un premier temps qui s’avè-
rera être un véritable guide de survie ! 
Avec ce livret, on reçoit une foultitude 
de boites et de caisses en tout genre. 
A l’intérieur, des robinets, des tubes, 
des câbles, des poignées de porte, de 
l’isolant, bref tout ce dont on a be-
soin pour concrétiser notre rêve ! Mais 
attention à ce que celui-ci ne tourne 
pas au cauchemar. Il faut savoir s’or-
ganiser et surtout ne pas être avare de 

son temps. En cas de gros coup dur, 
l’entrepreneur s’est engagé à nous en-
voyer des ouvriers, des vrais pros du 
bâtiment formés à remettre sur le droit 
chemin les brebis égarées. Pour ce qui 
est des constructions en bois, c’est en-
core plus impressionnant car la future 
maison arrive sur un semi-remorque, 
la charpente pré montée, les murs pré-
construits. Il ne reste plus qu’à réunir 
le tout. En principe, un week-end suf-
fit avec toutefois de la main d’oeuvre. 
C’est là que l’on se rend compte qu’il 
faut choisir des amis qui ont pris op-
tion lego ou mécano à l’école. Il ne 
faut pas surtout hésiter à se renseigner 
le plus possible avant de se lancer. Des 
autos constructeurs ont même réalisé 
leur blog pour raconter leur périple et 
pour nous éviter peut être de répéter 
leurs erreurs.

PICARDIEDéCO   - 16 - 

PICARDIEDéCO 

PICARDIE DECO_Nr-01-19XI10w2.indd   16 10-11-22   10:43



PICARDIE DECO_Nr-01-19XI10w2.indd   17 10-11-22   10:43



Bien choisir son
carrelage

Très en vogue dans nos intérieurs, quelles sont les nouveautés et les conseils pour bien choisir son 
carrelage.

Présenté comme des collections de 
mode de nos jours, le carrelage a le 
vent en poupe. Facile d’entretien, 
ne causant pas d’allergies, il se dé-
cline en une multitude de couleurs, 
de tailles, de variétés… Et sa qualité 
varie suivant son utilisation. Alors, 
attention à bien le choisir !

Depuis quelques années, le carre-
lage revient à la mode. Combinant 
design et facilité d’entretien, il est 
innovant, permet d’avoir des effets 
graphiques et peut même être dé-
coupé au laser ou encore en relief.
Au moment du choix, il est impor-
tant de bien définir l’endroit où il 
sera posé. Car il existe plusieurs ca-
tégories de carrelage. Même si on 
en distingue surtout deux : les grès 
et les terres cuites.

Les critères de sélection

Fait à partir de terre et cuit ensuite, le 
carrelage en grès résistent aux dégra-
dations de tous genre. Il est donc bien 
adapté aux endroits à fort passage, 
comme les entrées, les séjours… De 
nombreux carrelages sont adaptés à 
l’intérieur et à l’extérieur. C’est le cas 
du grès émaillé, du grès étiré, du grès 
cérame émaillé, de la plaque de verre et 
de la pierre naturelle.
Quant aux carreaux en terres cuites, 
élaborées à base d’argile, il est conseillé 
de les utiliser pour les autres pièces. Car 
leur aspect rustique, lié au fait qu’ils sont 
plus épais que ceux en grès, ne les em-
pêche pas d’être sensibles aux tâches.

Les normes

Afin de se repérer, il existe des normes. 
Pour le carrelage traditionnel, il s’agit 
de la norme internationale PEI (por-
celain email institute). Elle permet de 
classer les carreaux émaillés en cinq 
groupes de résistance à l’abrasion (de PI 

à PV). Ainsi, pour un habitat classique, 
le choix doit se porter sur PII, ce qui 
correspond à une abrasion moyenne-
basse. Mais, avec cette norme, c’est le 
fabricant qui déclare à quelle catégorie 
appartient son carrelage.
Ce qui n’est pas le cas de la norme 
UPEC, plus courante dans notre pays, 
qui est contrôlée par un organisme of-
ficiel d’état. Ses indices s’échelonnent 
de U2S (pour les entrées et couloirs) 
à U4 (pour les galeries marchandes et 
autres salles d’attente).

Le format

Les professionnels conseillent de choi-
sir des carreaux moyen de format 30 X 

30 cm. Tout simplement parce qu’ils 
facilitent la pose, surtout si le sol 
n’est pas droit. Mais c’est la surface 
à revêtir et votre envie qui vous ai-
deront dans votre choix. Ainsi, pour 
une grande surface, on peut opter 
pour une dimension de 60 X 60 cm. 
En revanche, pour une cabine de 
douche, il faut partir sur une mo-
saïque de 0,2 X 0,2 cm.

La tendance

Côté couleurs et motifs, depuis 
quelques temps, on assiste au re-
tour aux teintes naturelles. Ce qui 
explique le retour en force des « 
tomettes ». Celles-là même qu’on 
s’évertuait à cacher sous de la mo-
quette ou du lino il n’y a pas si 
longtemps !

Les coloris apaisants (beige, marron 
chocolat, gris clair, café au lait…) 
sont très prisés. Ce qui est aussi le 
cas du gris et du noir qui sont adap-
tés aux tendances minimalistes et 
au design contemporain.

Mais en parallèle, les couleurs pas-
tels, voire rétro, que l’on accentue 

par le choix d’un aspect satiné ou mat, 
connaisse une montée en puissance 
qui laisse augurer une petite révolu-
tion colorée.

L’entretien

Une fois son carrelage posé, se pose 
la question de l’entretien. Il est décon-
seillé d’acheter des produits à base de 
cire. Car si elles apportent une belle 
brillance au sol, les couches succes-
sives de cire ont tendance à se su-
perposer. De quoi encrasser carreaux 
et joints. L’idéal est donc de laver son 
carrelage avec de l’eau tiède et un peu 
d’eau de Javel. Ou encore d’utiliser 
l’indémodable savon noir.
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La domotique 
contre les puces
Bien présente aux Etats-Unis, la domotique commence à se généraliser en Europe, donc en France. 
Elle permet de faire de grandes économies d’énergie, mais aussi de sécuriser son logement et de 
mieux vivre son intérieur. Alors, pourquoi ne pas se laisser envahir par les puces ?

La domotique est un ensemble 
de technologies qui permet 
d’améliorer le confort d’une 
maison et de simplifier la vie 
des habitants. Elle utilise l’élec-
tronique, l’informatique et les 
télécommunications pour auto-
matiser certains aspects du lo-
gement : portes, volets roulants, 
systèmes de sécurité et de télé-
surveillance, chauffage, énergie, 
arrosage, électroménager et au-
diovisuel.

Se simplifier la vie

En adaptant votre maison à dif-
férents scénarii de la vie quoti-
dienne, la domotique permet 
de vous simplifier la vie. Tout en 
optimisant votre confort.
Ainsi, elle peut éteindre tous vos 
appareils électriques et mettre 
l’alarme en marche quand vous 
quittez votre domicile. Mais elle 
peut aussi régler les ambiances 
lumineuses, vous réveiller dans 
une demeure chauffée qui dif-
fuse l’odeur d’un bon café déjà 
prêt. Si vous le désirez, elle peut ouvrir 
les volets chaque matin pour vous lais-
ser profiter, de votre lit, de la lumière 
du jour.
Grâce à elle, l’arrosage de votre jardin 
ou de votre pelouse se fera automa-
tiquement, tout comme le gaz sera 
coupé dès que vous irez vous coucher 
ou que vous sortirez.

Economies d’énergie

Un autre avantage non négligeable 
de la domotique réside dans les éco-
nomies d’énergie qu’elle permet de 
réaliser. Avec la gestion automatique 
du chauffage, de la climatisation et de 
l’éclairage, la maison bénéficie d’une 
surveillance de la consommation éner-

gétique. Ainsi, la domotique permet 
de gérer le chauffage de chaque pièce 
selon l’occupation de chacune, tout 
comme l’ouverture des fenêtres.
De même, elle offre la possibilité de 
programmer les appareils ménagers 
aux heures creuses. Quoi de plus 
agréable que de se coucher en sa-
chant que la machine à laver le linge 
se mettra en marche toute seule ?

Améliorer la sécurité

Outre le fait de simplifier la vie des ha-
bitants d’une maison et de leur faire 
réaliser des économies d’énergie, la 
domotique a un autre atout : l’amélio-
ration de la sécurité.
Cela passe notamment par l’installa-

tion d’alarmes qui s’auto déclen-
chent dès que vous quittez votre 
demeure. En cas d’intrusion 
dans votre domicile, elle permet 
la fermeture automatique des 
portes et des fenêtres. Tandis 
qu’un appel téléphonique est 
lancé auprès de l’entreprise de 
sécurité que vous aurez choisi.

Au service du handicap

Si la domotique peut rendre de 
grands services aux personnes 
valides, imaginez ce qu’elle peut 
faire pour celles souffrant d’un 
handicap ! En effet, elle leur 
offre une indépendance plus im-
portante, tout comme pour les 
personnes âgées ou isolées.
Grâce à l’automatisation des 
appareils ménagers, ces der-
nières trouvent une nouvelle 
facilité dans leur quotidien. Tout 
comme les malades peuvent bé-
néficier d’une télésurveillance et 
d’une téléassistance.

Et demain ?

Si le prix de la domotique reste encore 
rébarbatif pour certains, elle a cepen-
dant de beaux jours devant elle. Ainsi, 
à court terme, elle a pour objectif de 
généraliser la commande par synthèse 
vocale. Exit alors les télécommandes et 
autres ordinateurs de poche.
Ensuite, un autre de ses objectifs est 
la commande à distance via un télé-
phone portable. Ce qui permettra de 
diriger sa maison depuis son bureau 
ou son lieu de vacances. 
Enfin, elle ne restera pas l’apanage de 
l’habitat. En effet, les écoles, les hô-
pitaux, les entreprises, les magasins, 
les restaurants ou encore les centres 
de loisirs seront également un jour 
équipés. 
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Des stores colorés 
et personnalisés

Le rideau c’est beau mais le store va vous 
mettre tous d’accord.

Avec l’arrivée de l’hiver, les journées raccourcissent, le temps se couvre et même si l’heure du co-
cooning approche, on aime encore profiter des derniers rayons du soleil et de la luminosité de nos 
pièces à vivre.

Pour cela rien ne vaut le store. Il se décline 
sous de nombreuses matières et couleurs 
qui font de lui un allié pour une déco ten-
dance, vite tous et toutes à nos fenêtres :

•	 	Stores	bateaux	(voile	de	 lin,	coton),	en-
rouleur, occultant , en pointe, droit en 
vague tous les styles se déclinent à l’in-
fini.

•	 	Stores	 semi-transparent	 ou	 opaque,	 un	
grand choix de coloris est aujourd’hui 
proposé chez les fabricants spécialisés 
pour réaliser sur mesure vos envies.

« Pour relooker mes fenêtres en 
PVC blanches, j’ai des stores ba-

teaux colorés »

Conseils d’installation :

•	 	Fenêtres	 oscillo	 battantes	 :	 Pensez	 aux	
stores guidés (vénitiens, plissés ou enrou-
leurs) pour vos fenêtres oscillo-battantes 
ou vos portes ! Les câbles de guidage 
maintiennent votre store lors de l’ouver-
ture de votre ouvrant et évitent que le 
store claque contre la vitre ou la porte !

 
•	 	Equerres	éloignements	:	Des	accessoires	

utiles pour éloigner votre store de votre 
fenêtre en cas de poignée proéminente ! 

 
•	 	Encombrement:	Vous	avez	peu	d’espace	

au dessus de votre fenêtre ? Pensez aux 
stores plissés, les stores avec le plus faible encombre-
ment. Pour un store de 50 cm de haut l’encombrement 
(store replié) n’est que de 3.3 cm, pour un store de 3 m 
de haut, l’encombrement est de 12 cm seulement !

 
•	 	Fenêtres	PVC	:Vous	avez	des	fenêtres	PVC	que	vous	ne	

souhaitez pas  percer ? La solution : des supports fe-

nêtres PVC/Alu qui vous permettent de fixer votre store 
sans percer vos menuiseries !

 
•	 Prise	de	mesure

Un simple calcul : Hauteur de votre store + Hauteur 
d’allège (partie entre le bas de votre fenêtre et le sol) 
- 1.10 m
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Les matières et surtout les matériaux 
100% écolos font leur retour en force. 
Les labels se multiplient comme des 
petits pains et sont aujourd’hui la ga-
rantie d’une maison “verte”. Dernière 
née du côté des appellations : celle 
du parquet écologique. Un parquet 
100% bois qui respecte en même 
temps certaines règles en matière de 
production, finition et pose. 

Pour bon nombre d’entre nous, le par-
quet est le revêtement de sol le plus 
naturel qui soit. Pourtant, en y regar-
dant bien il peut être préjudiciable à 
la nature. Première chose à éviter pour 
respecter l’environnement : acheter 
des bois exotiques. Il y en a peu, il faut 
beaucoup de temps pour régénérer 
une forêt et malheureusement cer-
tains exploitants forestiers n’y prêtent 
pas gare. En Indonésie par exemple, 
pays du teck, l’exploitation massive de 
la forêt menace directement l’éco-sys-
tème et notamment les orang-outans. 
Par ailleurs, qui dit bois exotiques dit 
contrés lointaines et par conséquent, 
un long trajet à travers les océans sy-
nonyme d’importante consommation 
d’énergie. En résumé, il faut donc 
aujourd’hui opter pour de nouvelles 
essences. Les industriels ou encore les 
scieries l’ont bien compris et mettent 
tous en avant les labels qui garantis-
sent des parquets 100% naturel.

Un parquet écologique qu’est-ce 
que c’est ?

C’est d’abord un parquet massif. En 
gros, le contraire d’un sol stratifié. Ce 
dernier n’est pas un parquet mais un 
revêtement qui lui ressemble avec ses 
nervures et son effet bois. Il est com-
posé de plusieurs couches pressées et 
collées entre elles avec des solvants 
toxiques. A contrario, un parquet 
massif est un revêtement totalement 
naturel puisqu’il n’a subi aucun col-
lage en usine. Attention aussi en ce 
qui concerne leur finition. La plupart 
sont vendus vernis ou huilés. Les pro-
duits employés doivent être garantis 
sans solvant et ne dégageant pas de 
formaldéhydes. Dans le cas contraire, 
mieux vaut acheter des modèles bruts, 
à traiter après la pose avec un vernis 
ou une huile bénéficiant de l’Ecolabel. 

Quel bois choisir ?

Les bois à privilégier sont ceux dont 
le cycle de vie et de croissance sont 
respectés afin de conserver un équi-
libre. Les essences locales, comme le 
chêne, le hêtre et le châtaigner, sont 
aujourd’hui les plus utilisées en éco-
construction. Le bambou convient 
aussi parfaitement à ce genre de 
construction. Il pousse très vite. Du 
coup, il se renouvelle rapidement et 

en prime, c’est un bois très solide. Le 
bambou peut donc être employé pour 
des pièces à fort passage comme le 
salon par exemple. Sont également 
privilégiés, les bois certifiés PEFC (Pan 
European Forest Council). C’est un la-
bel qui garantit la bonne gestion de 
la source et le respect des normes de 
reboisement. Reste que les bois exo-
tiques ne sont pas complètement à 
banir. Ils doivent en revanche être cer-
tifiés FCS (Forest Stewartship Council), 
c’est à dire qu’ils sont issus d’une ex-
ploitation respectueuse de l’environ-
nement et des populations locales. 

Comment poser un parquet écolo-
gique ?

Aucun agent toxique ne doit être em-
ployé sous peine de contaminer le par-
quet. Il faut donc opter pour une pose 
traditionnelle et ressortir ses clous et son 
maillet pour fixer directement les lattes 
sur des lambourdes. Mais cette façon de 
faire n’est réalisable que sur un parquet 
épais, de plus de 20mm. Sachez qu’il 
existe des colles écologiques pour les 
parquets plus fins. Mais un parquet éco-
lo doit aussi le rester et pour cela, il faut 
le bichonner avec des produits 100% 
naturel comme l’huile de lin, la cire et 
un peu de savon sur les tâches. 
de lin, la cire et un peu de savon pour 
les tâches.

Le parquet vire au vert
Pas besoin de vous le dire, un vent d’écologie souffle sur nos intérieurs. Fini le plastique qui pollue, 
les isolants qui attaquent nos poumons ou encore les peintures qui nous intoxiquent à petit feu.
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GLISY - Ctre Cial GEANT

Retrouvez tous nos produits en magasins :
PARQUETS - SOLS STRATIFIES - SOLS VINYLES
CARRELAGES - MOQUETTES - TAPIS - TISSUS
PAPIERS-PEINTS - PEINTURES... 

Le bonheur
s’imagine
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Le poële à granules :
l’atout chaleur de nos hivers
C’est incontestablement la star de nos 
hivers. En ville comme à la campagne, 
il envahit nos intérieurs. Le poêle a de-
puis quelques années supplanté nos 
bonnes vieilles cheminées. Un dévelop-
pement qui prend de l’ampleur grâce 
aux granules et aux pelets. Le poêle à 
granules fait l’objet de toutes les atten-
tions alors qu’il a vu le jour il y a 30 
ans au Canada. Il séduit pour plusieurs 
raisons : plus écologique, plus facile 
d’utilisation, il bénéficie en plus d’un 
crédit d’impôt. En résumé, il a tout 
pour plaire.
En ce moment chez les fournisseurs, 
c’est la course au temps pour pouvoir répondre à toutes 
les demandes. C’est toujours la même chose, dès que le 
mercure commence à flirter avec les 10 degrés, nous nous 
préoccupons de notre mode de chauffage. Et le champion 
toute catégorie depuis 2-3 ans, c’est le poêle à bois, nou-
velle version. Petit à petit il s’est installé dans nos foyers en 
lieu et place des cheminées et plus récemment des tradi-
tionnels poêles à bois. 

Un crédit d’impôt attrayant

Première avantage à l’achat, le crédit d’impôt. De 25 à 
40% selon les cas. Vous obtiendrez le maximum si votre 
logement a été construit avant 1977 et que vous l’occupez 
depuis moins de 2 ans. De même, si vous remplacez un 
ancien poêle ou un insert de cheminée par un nouveau 
système à granules ou à pelets. Là aussi, vous aurez  droit à 
un crédit d’impôt de 40%. Dans tous les autres cas, c’est-
à-dire en majorité, le rabais n’est que de 25%. Mais at-

tention, ces avantages sont en train de 
fondre comme neige au soleil. Le gou-
vernement, en quête d’économie en-
visage de revoir sa copie. Une décision 
qui, si elle intervient, pourrait mettre 
un frein au développement du poêle 
à granules, sauf si les fournisseurs en 
tiennent compte et revoient les prix à 
la baisse. En tout cas pour le moment, 
comptez en moyenne pour un “ bon 
” appareil entre 2.000 et 5.000 euros. 
Pour l’installation, mieux vaut se faire 
aider par un professionnel, déjà pour 
profiter de ses conseils,  mais aussi 
pour bénéficier du crédit d’impôt et de 

la garantie décennale et civile en cas de problème. 

La guerre des poêles est ouverte

Il y a quelques années encore les fabricants de poêles à 
granules se comptaient sur les doigts de la main. Mais de-
puis, succès oblige, les enseignes ont envahi le marché et 
par conséquent, le consommateur doit être vigilent. Cent 
trente marques ont été répertoriées pour 30 fabricants. 
Actuellement, il existe deux modèles différents. L’un qui 
souffle de l’air chaud pulsé (plus bruyant) et l’autre qui 
chauffe par convection et inertie naturelle (plus silencieux). 
Qu’ils soient en acier, en céramique ou en pierre, le principe 
de fonctionnement est le même et ils sont tous deux, très 
faciles d’utilisation. Un bon réglage au départ, une bonne 
programmation et l’appareil nous obéit au doigt et à l’oeil. 
Comme une chaudière, il se charge tout seul en granules, 
s’allume, s’éteint en fonction de la température demandée, 
pendant que nous, on se prélasse dans notre canapé. 

L’importance de bien choisir ses granulés

Avant de se la couler douce dans son sofa, il faut veiller au bon 
fonctionnement du poêle. L’appareil s’auto gère certes mais il faut 
quand même lui donner à manger ! En gros, s’occuper de l’alimen-
ter en granulés. La plupart des revendeurs proposent à ses clients de 
leur fournir régulièrement des granulés en fonction de leur consom-
mation. Les granulés sont désormais en vente également dans des 
grandes enseignes de bricolage et même, ce que l’on ignore sou-
vent, dans des scieries. Le consommateur doit être vigilent sur la 
qualité des granulés. Il en existe trois sortes : des agro-pelet (à bannir 
dans les poêles), les mixtes (3/4 résineux et 1/4 feuillus) qui sont des 
moyennes gammes et enfin, ceux qui sont considérés comme la 
Rolls des granulés, les 100% résineux certifiés Din +. Quant au prix 
de la tonne, il est fixé en fonction des cours. En ce moment, le tarif 
varie entre 265 et 290 euros la tonne. Ce qui représente un prix 
raisonnable pour des habitations de taille moyenne.
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10 astuces pour dresser
une belle table de Noël
Avec Noël qui pointe le bout de son nez, l’heure est à la réflexion quant à la décoration de la table 
du réveillon. Car si le menu de fête est au cœur des préoccupations, la décoration de la table n’en 
est pas moins capitale.

Accueillante et bien décorée, une belle 
table de Noël permet à tous de goûter 
pleinement l’esprit de la fête. Et d’ap-
précier encore plus les mets. Alors, pas 
question de ne pas réfléchir à sa dé-
coration ! Voici 10 idées pour vous y 
aider.

01 - Donnez un ton à l’ensemble de 
votre décoration. Il est inutile de par-
tir dans un foisonnement de couleurs. 
Deux prédominantes sont largement 
suffisantes.  Mais vous n’êtes pas obli-
gés de vous contenter du rouge et du 
vert. Vous pouvez opter pour du vert 
et du blanc, du rouge et de l’argenté 
ou du blanc et du doré qui sont tou-
jours très raffinés.

02 - Pour ne pas vous égarer dans une 
décoration hétéroclite, vous pouvez 
déterminer un thème. Campagnarde, 
baroque, légendaire, classique… Lais-
sez courir votre imagination.

03 - La nappe est un élément im-
portant pour votre décoration. Une 
nappe en papier peut faire l’affaire. 
Au même titre qu’une nappe en tissu. 
Afin d’amortir les chocs et les bruits, 
pensez à glisser dessous un molleton 
ou une nappe plus épaisse. 

04 - Quant aux serviettes, l’idéal est 
qu’elles soient assorties à votre nappe. 
Vous pouvez utiliser des serviettes en 
papier. Mais il ne suffit pas de les poser 
simplement sur la table. Il faut qu’elles 
fassent aussi partie de la décoration. 
Vous pouvez les plier pour leur donner 
une forme. Ensuite, elles peuvent être 
disposées dans les verres, sur un set de 
table ou sur l’assiette.

05 - Véritable point de mire, le centre 
de table ne doit pas être négligé. Evi-
tez de le prendre ou de le créer trop 
haut, car il gênera les convives dans 

leur vision. Vous pouvez choisir un vase 
dans lequel vous poserez des boules 
de Noël. Mais cela peut être aussi des 

fleurs, des chandeliers, des objets en 
cristal ou encore, des plumes, des 
perles, un aquarium…

06 - Pour que chaque invité trouve sa 
place, pensez à mettre sur la table un 
marque-place. Il permet d’uniformiser 
la table, tout en rompant la monoto-
nie. Il existe de nombreux modèles de 
marque-place. Mais vous pourrez aussi 
les réaliser vous-même, si le cœur vous 
en dit. Vous pouvez aussi déposer des 
cartes du menu. A condition bien en-
tendu qu’elles soient en harmonie 
avec le reste de votre décoration.

07 - Une ambiance festive ne peut se 
faire sans un éclairage adéquat. Vous 
pouvez opter pour des bougies ou des 
photophores que vous placerez sur la 
table. Elles permettront d’ajouter un 
peu de féerie et de compléter les pe-
tites lampes clignotantes que vous aurez 
éventuellement accrochées au murs.

08 - De petites décorations peuvent 
apporter un plus. Des boules, des guir-
landes, des pétales de fleurs ou de pe-
tites étoiles peuvent ainsi être parse-
mées sur la table. Mais attention à ne 
pas la surcharger : les convives doivent 
pouvoir avoir de l’aisance. Et les plats 
de la place pour être posés.

09 - Dans le même genre d’idée, de 
petites attentions sont toujours appré-
ciées. Mais pas besoin de faire de gros 
effets. Des objets symbolisant chaque 
invité, des tickets de loterie, des frian-
dises… seront autant de petits cadeaux 
qui s’ajouteront à ce moment festif.

10 - Afin d’éviter d’encombrer la table 
avec les bouteilles et les plats, vous 
pouvez opter pour une petite des-
serte. Cela vous évitera de passer votre 
temps à débarrasser la table de tout ce 
qui gêne.
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Un nouvel escalier

pour les enfants
Ranger tout en s’amu-
sant c’est le principe des 
tiroirs dissimulés dans les 
escaliers. En effet, une 
montée d’escaliers peut 
être agrémentée de ti-
roirs afin de créer des 
espaces de rangement 
supplémentaires et d’op-
timiser un espace qui est 
souvent perdu.

Les tiroirs peuvent être 
intégrés à l’armature 
de l’escalier sur le côté 
mais ils peuvent l’être 
de manière encore plus 
judicieuse quand l’on 
crée des tiroirs sur les 
faces de chaque contre-
marche.

Une fois ces marches 
réalisées, libre à vous 
de les customiser avec 
des couleurs attrayantes 
pour l’enfant, y ajouter 
son prénom et person-
naliser ainsi son espace.

Y inscrire le nom des ob-
jets rangés dans chacun 
des tiroirs, pour les fa-
milles nombreuses y col-
ler le prénom de chaque 
membre, où chacun 
aura son endroit bien à 
lui pour ranger ses tré-
sors.

Quand escalier rime avec sécurité

Lorsque bébé commence à se déplacer 
à quatre pattes, à parcourir la surface 
de la maison, il est temps de mettre des 

barrières de sécurité afin de la proté-
ger d’éventuels accidents. En présence 
d’un escalier, les enfants ne savent pas 
comment s’y prendre pour les monter 
et les descendre. Les parents peuvent 
utiliser des barrières de sécurité pour 
limiter les déplacements des bébés et 

des jeunes enfants, afin 
de permettre une sur-
veillance plus accrue de 
leurs faits et gestes et 
d’éviter les chutes.

Les différentes sortes 
de barrières

Les différentes sortes 
de barrières de sécurité 
sont les suivantes : il y a 
la classique barrière fixe 
et la barrière amovible, 
plus récente.

La première est géné-
ralement faite de bois 
et se présente sous la 
forme d’un accordéon. 
Ainsi, elle s’ajuste par-
faitement aux cadrages 
que l’on veut relier pour 
protéger l’enfant. Les 
barrières fixes sont prin-
cipalement posées pour 
interdire l’accès aux es-
caliers à bébé.

Les barrières amovibles 
ont l’avantage de ne pas 
demander une fixation 
au mur à l’aide de vis. En 
effet, il suffit de presser 
quelques boutons simul-
tanément pour que des 
pattes antidérapantes 
s’accrochent aux deux 
parois du mur pour for-

mer une barrière solide qui protégera 
votre enfant. De plus en plus de gens 
utilisent les barrières de sécurité amo-
vibles : elles sont plus pratiques et 
peuvent être déplacées où bon nous 
semble.
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Les règles d’or 
pour aménager sa 

salle de bain
Nous rêvons toutes et tous d’une salle de bain spacieuse, lumineuse mais avant tout pratique. 
Mais que souhaitons-nous y trouver ? Une ambiance zen ou classique ? Une douche et/ou une 
baignoire ? Une salle de bain doit être conçue selon ses envies et selon son mode de vie.

Petit tour du propriétaire :

Connaître l’espace dont on dispose 
permet ensuite de se plonger dans les 
catalogues ou magasins dédiés. Il en 
va de même pour la vérification des 
arrivées d’eau et des prises électriques.

Optimiser la pièce :

Quand on pense salle de bain, on 
pense baignoire mais notre mode de 
vie s’apparente-t-il toujours à cette 
idée ? Les enfants ont grandit, on ne 
trouve plus le temps de prendre de 
grands bains sauf le jour de la fête des 
mères/pères. La mode est aujourd’hui 
à la grande cabine de douche avec co-
lonnes à hydro-massage ou jets.
Si on tient à sa baignoire, on peut 
l’imaginer en angle ce qui apporte un 
tout autre charme à votre pièce. Pour 
la baignoire, pensez à bien étudier la 
fonctionnalité : il est plus confortable, 
par exemple, de positionner le miti-
geur sur le côté, ce qui évitera de de-
voir bouger lors du bain, pour accéder 
à l’eau. Pensez également à créer une 
plage de baignoire, pratique pour po-
ser des objets sans perdre de l’espace.

Le choix des équipements :

Afin de gagner de la place et d’ob-
tenir un lieu confortable, vous devez 
aménager des rangements utiles. Pen-
sez également à évaluer la place dont 
chaque utilisateur de la salle de bain 
aura besoin au quotidien. 
Le choix de l’éclairage est aussi im-
portant car la salle de bain est un lieu 
que l’on fréquente beaucoup, au mini-
mum deux fois par jour, matin et soir. 

La présence d’un miroir nécessite un 
bon éclairage.

Respecter les normes de sécurité :

Si une installation électrique voit le 
jour dans votre salle de bain elle doit 
impérativement respecter la norme 
française NF C15-100. Celle-ci distin-
gue trois zones de sécurité différentes 
selon le niveau d’humidité : de la zone 
du lavabo, de type 1 à la zone 3, très 
humide et risquée, de la baignoire ou 
de la douche. 

Créez son ambiance:

Après avoir élucidé l’aménagement 
de votre salle de bain, place au choix 
des matières, des teintes, du style : 
les miroirs peuvent prendre de des 

formes diverses, les teintes de la pièce 
peuvent être chaleureuses ou douce, 
les choix de carrelage sont infinis. Les 
stickers spéciaux « salle de bain » sont 
aussi très utilisés pour une personnali-
sation des lieux.
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Canapés :
les tendances du moment
Courbés, modulables, en velours, en cuir… Le choix des canapés n’a jamais été aussi vaste. 
À vous de choisir !

C’est le roi du salon ! Le meuble incon-
tournable qui définira le style que vous 
voudrez donner à votre pièce… Avant 
d’arrêter votre choix sur un canapé, ins-
pirez-vous des tendances de l’année. 

Les canapés modulables 

Aujourd’hui, un canapé ne sert plus seu-
lement à s’asseoir ! Il doit pouvoir servir 
de lit d’appoint pour recevoir des amis 
ou encore de coffre de rangement pour 
stocker des plaids ou des magazines. 
Les canapés les plus tendances sont ac-
tuellement ceux qui sont modulables. Ils 
sont composés d’une série d’éléments 
qui s’assemblent et se dissocient, au gré 
de vos envies : banquette, pouf, canapé, 
chauffeuse, méridienne… L’avantage ? 
On ne s’en lasse pas ! Un jour, les élé-
ments sont face à face. Le lendemain, ils 
sont alignés ou en angle... 

Des formes courbées et des cou-
leurs vives 

Cette année, la tendance est aux 
courbes. Les formes des canapés s’ar-
rondissent, s’adoucissent. Bref, se fé-
minisent. Les canapés prennent, par 
exemple, la forme d’haricot ou d’ellipse. 
Côté couleur, on oublie le flashy ! Les 
teintes « naturelles » comme le marron, 
le beige et le lin et plus généralement 
les couleurs pastel sont très contempo-
raines. 
L’accessoire phare pour donner une 
touche de couleurs à votre canapé, 
c’est le coussin ! Ici, laissez libre cours 
à votre imagination : mélanger les 
couleurs, les tailles et les matières. Les 
teintes acidulées (vert, orange, rose…), 
particulièrement en vogue, vitamine-
ront, par exemple, un canapé chocolat.

Des matières de plus en plus douces

Les canapés en cuir séduisent toujours 
autant ! Relativement fragiles, ils sont 

néanmoins à déconseiller aux parents 
qui ont des enfants en bas âge. Au-
jourd’hui, la tendance est au canapé 
avec des tissus très doux, qui imitent 
le daim. La matière qui fait progressi-
vement parlé d’elle, c’est le nubuck. 

Un tissu particulièrement doux au 
toucher, quoique un peu fragile, mais 
idéal pour les mois d’hiver ! Le canapé 
en velours uni, en coton ou en syn-
thétique, a lui aussi toujours la cote. 
Mieux vaut le choisir tissé et bien ser-

ré dans la trame. Enfin, pour les plus 
branchés et les mordus de design, les 
canapés et fauteuils en polymère sont 
très contemporains, bien que peu 
confortables… 

Les coutures des canapés sont, quant 
à elles, de plus en plus recherchées. 
Il y a quelques années, on les préférait 
discrètes. Désormais, elles s’affichent 
par l’intermédiaire de gros fils, façon 
sellier. 
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Transformez vos 
plafonds en ciel 

étoilé dans votre maison

Dormir à la belle étoile mais sous sa couette, un dîner romantique sous une constellation : un rêve qui 
peut se concrétiser depuis que des fabricants proposent de transformer nos plafonds en ciel étoilés.

Finis les plafonds basiques, 
aussi immaculés qu’ennuyeux !

Derniers lieux non soumis à la déco-
ration, le plafond peut désormais se 
décorer au gré des envies et budget 
de chacun. De la chambre à la salle 
à manger en passant par la salle de 
bain, la disposition de « ciel étoilés » 
est devenue tendance. 

Facile à monter, nous le trouvons sous 
la forme d’un kit « prêt à poser ». 
Chacun peut choisir le colori, la densi-
té d’étoiles et leur intensité lumineuse. 
Les étoiles créent un éclairage d’am-
biance très cosy et très décoratif.
Le kit à poser soi même contient une 
plaque à étoile, un transformateur, un 
connecteur, des étoiles à piquer, des 
vis spéciales et des bandes à joint

Pratique à installer, votre ciel étoilé 
profitera de tous les avantages de la 
technologie LED : économie d’éner-
gie, longévité... La seule limite de ce 
produit est votre imagination.

Ces luminaires étonnants ont d’ores 
et déjà connu un beau succès dans 
différentes boutiques et restaurants 
haut de gamme, qui ont trouvé là un 
moyen de sublimer leur décor. Alors 
pourquoi pas vous ?

LED, appliques, plafonniers, 
comment les optimiser

Route de Doullens 80260 POULAINVILLE
MOBILIER

DÉCORATION

LUMINAIRES

 Tél : 03 22 43 16 60 - Fax : 03 22 43 35 53

FLUOGLASS

Nos Nouveautés

LUMINAIRES

Nos Nouveautés
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Route de Doullens 80260 POULAINVILLE
MOBILIER

DÉCORATION

LUMINAIRES

 Tél : 03 22 43 16 60 - Fax : 03 22 43 35 53

FLUOGLASS

Nos Nouveautés

LUMINAIRES

Nos Nouveautés

La chaise longue

14 rue Allart 80000 Amiens - Tél. : 03 22 80 09 95 

La chaise longue ,magasin spécialiste de l’objet cadeau dans
l’univers de l’enfant,de la cuisine,de la salle de bain, de la
décoration d’intérieur(mobiliers et luminaires)

L’équipe de la chaise longue reste à votre disposition pendant
les périodes de fêtes pour le plaisir de faire plaisir...

Horaires d’ouverture du 27 novembre au 24 décembre 2010
Lundi et dimanche de 14h à 19h,

mardi mercredi jeudi vendredi samedi de 10h à 19h.
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Un bouquet de 
couleurs pour

réchauffer les intérieurs

Oubliés les frimas de l’hiver, la morosité ambiante ou en-
core les difficultés économiques, notre intérieur sera notre 
bouée de sauvetage, notre cocon. En tout cas, il illuminera 
nos vies. Après des années passées dans le noir, le gris et 
le blanc, les couleurs se vengent. Elles passent à l’attaque. 
Le orange, passé aux oubliettes depuis des lustres se fait 
discret ou au contraire agressif. Associé à des kakis, à des 
rouges ou à des marrons il dynamise nos maisons. Même 
chose pour les jaunes et les bleus déclinés à l’infini. Les 
designers et les stylistes s’en sont donnés à coeur joie. Ils 
osent tout et du coup, nous aussi.

Des papiers peints flashy.

C’est la grande tendance du moment. Le papier peint fait 
soncome-back. On le retrouve partout, dans toutes les 
pièces de la maison. En prime, on peut en faire ce que l’on 
veut, recouvrir un mur, une porte, poser un lé sur deux, à la 
verticale, à l’horizontale ; c’est vraiment en fonction de son 
humeur et de ses envies. Là aussi attention aux yeux, au 
risque d’éblouissement, beaucoup de couleurs vives et 
surtout des motifs, dignes des décors des  années 70,des 
rayures mais aussi des dessins graphiques qui demandent 
une bonne dose de savoir faire pour poser le papier en res-
pectant les raccords !

Un jeu de matières

Coton, soie, laine, cuir. il y en a pour tous les goûts et sur-
tout cet hiver, on n’hésite pas à les mélanger. Au contraire, 
c’est même très chic. Le mélange des matières et des motifs 

crée du rythme et du relief. Ce n’est pas moi qui le dit mais 
la grande prêtresse du textile, la très british Marie Shaw. Le 
lin adoucit le tweed par exemple, la laine réchauffe le cuir 
et la soie anoblit le coton. Autant de pièces à associer au 
gré de ses envies.

Des tapis à nos pieds

A chaque pièce son tapis ! C’est l’accessoire incontour-
nable de cet hiver. En plus désormais, on en trouve à tous 
les prix, du traditionnel fait main qui représente un cer-
tain investissement, au tapis synthétique au look ultra mo-
derne, beaucoup plus abordable. Il s’adapte aussi à toutes 
les décos. On en trouve avec des motifs, unis, colorés, très 
colorés, avec des poils longs (le shaggy), des poils ras. Le 
tout, c’est qu’il soit confortable pour toute la famille. Lui 
aussi n’aura qu’un seul rôle à jouer, faire entrer la chaleur 
pour nous faire oublier la rigueur d’un hiver picard.
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La résine
idéale pour customiser vos meubles !
Customiser les objets, les transformer pour mieux les intégrer. La résine polyester offre un résultat unique et 
inattendu. C’est un matériau résistant et facile d’entretien. Nous vous livrons quelques secrets de fabrication.

Matériel : 

•		Résine	type	éco	+	durcisseur	(maga-
sin spécialisé) 

•		Pâtes	colorantes	pour	résine	polyes-
ter (magasin spécialisé) 

•	Pots	
•	Verre	doseur
•	Niveau	
•	Ruban	de	masquage	
•	Essence	de	térébenthine
•		Une	seringue	pour	mesurer	la	quan-

tité du durcisseur 
•	Une	spatule
•	Un	couteau	

Les différentes étapes : 

Préparation du support : 
•	Poncez	légèrement	la	surface	
•		Nettoyez	la	avec	de	l’essence	de	té-

rébenthine 
•		Protégez	les	bords	avec	du	ruban	de	

masquage 
•	Mettre	le	support	à	niveau	

Calculez la quantité de résine 
nécessaire :

•		Calculez	la	surface	du	support	(lon-
gueur X largeur) 

•	Multipliez	le	résultat	par	2	
•	Arrondissez

Exemple :
une planche de 60 cm par 40 cm,
cela fait : 60X40 = 240X2 : 480.
Il vous faut donc 500 ml de résine. 

Au travail : 

•		Répartissez	 la	 résine	 dans	 des	 pots	
différents en fonction du nombre de 
couleurs que vous désirez

•		Prenez	 soin	 de	 mesurer	 la	 quantité	
de résine dans chaque pot afin de 

pouvoir calculer la dose de durcis-
seur nécessaire 

•		Utilisez	les	pâtes	colorantes	polyester	
pour trouver les tons désirés 

•	Bien	mélanger	
•		Verser	3%	de	durcisseur	à	l’aide	de	la	

seringue dans chaque pot. Exemple : 
pour 500 ml de résine, il faut 15 ml 
de durcisseur (500 : 100)X 3

•	Verser	la	résine	sur	le	support	
•		Etendez	la	résine	dans	la	couleur	de	

votre choix à l’aide d’une spatule et 
veillez à bien recouvrir la surface. 

Vous pouvez alors créer des motifs en 
versant d’autres colorants, en les mé-
langeant, en les tirant avec la pointe 
du couteau. Le résultat est étonnant 
et unique. Laissez sécher, enlever les 
protections et nettoyez les bords et 
les outils avec de l’essence de térében-
thine. Attendre 24 h avant de se servir 
du support.
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Habillez vos murs !
Entre les papiers peints qui reviennent à la mode, la folie des stickers en tous genres, les peintures 
textures, les effets trompe-l’œil... vous n’avez plus le choix : vous devez habiller vos murs !

Face au centre commercial GEANT
25 Avenue Philéas FOGG à BOVES

Tél : 03 22 66 32 32 

www.espacerevetements.com

Votre nouvel espace décoration

Fini la platitude en matière de murs. Humour et 
effets d’optique s’invitent dans toutes les pièces de 
la maison pour créer des ambiances originales et 
personnalisées. À commencer par le papier peint, 
qui fait son grand retour. Mais oubliez vite celui 
de grand-mère, il n’a plus rien à voir avec. Le pa-
pier peint d’aujourd’hui, c’est motifs rose bonbon, 
relief (papier peint en braille par exemple), effets 
métalliques ou lumineux... Le must actuellement 
: sans aucun doute le papier panoramique, qui 
donne une toute autre dimension à la pièce. Lignes 
verticales qui s’écartent lorsqu’elles rencontrent un 
interrupteur ou un cadre, ambiance psychédélique, 
scène d’extérieur en trompe-l’œil... tout est pos-
sible ! 

Plus il y a de fantaisie, plus on rit

Si le papier peint ne vous séduit toujours pas, vous 
pouvez compter sur la peinture. Le mot d’ordre : 
on mélange les teintes ! L’utilisation de différentes 
couleurs et textures doivent vous permettre de 
faire ressortir les volumes et de donner du carac-
tère à la pièce. Et une fois salopette et rouleaux 
remisés, vous pouvez accessoiriser et personnaliser 
vos murs en y ajoutant des stickers, une touche 
personnelle et originale. économiques et faciles à 
appliquer, ils se plient à toutes les fantaisies : cou-
verts géants pour le mur de la cuisine, bulles de sa-
von pour la salle de bain, alphabet pour la chambre 
de bébé... Notez enfin que vous auriez tort de né-
gliger vos prises électriques et interrupteurs : on 
peut aujourd’hui en trouver avec des formes et 
couleurs variées, notamment chez les spécialistes 
en domotique.

Des tableaux végétaux pour les amoureux des 
plantes

Côté accessoires, on pensera tout d’abord aux 
étagères murales : pratiques, elles vont dans 
toutes les pièces de la maison. On y expose livres, 
bibelots, CD... Plus leur forme est biscornue 
et plus leurs couleurs sont vives, plus c’est ten-
dance. Quant au choix des tableaux qui orneront 
vos murs, il ne doit tenir qu’à vos goûts. Sachez 
que les photos noir et blanc sont très tendance, 
de même que les œuvres originales d’artistes 
contemporains, ou encore les fameux tableaux 
végétaux. Certains sont composés de plantes vé-
ritables, mais il en existe à base de plantes artifi-
cielles. Idéal pour les amoureux des plantes dont 
l’appartement est trop petit !
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PRIM AQUA IDEM
MAT AQUA IDEM
SATIN AQUA IDEM 

Les peintures hydrodiluables idéales pour vos travaux.
Une gamme complète facile d’application
et respectueuse de l’environnement !

• Confort des produits acryliques.
• Qualité des produits glycéros.
• Dilution et nettoyage à l’eau.
• Faible taux de COV
   (composés organiques volatiles).
• Peintures conformes à une démarche HQE.
• Certifi cation ECOLABEL.
• Mise à la teinte avec le système COLORIMIX. 
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BATI PEINTRE AMIENS
163 rue Dejean
80 000 Amiens

Tél : 03 22 91 09 27
Fax : 03 22 91 06 02

Mail : amiens@batipeintre.fr

BATI PEINTRE COMPIEGNE
6 rue d’Amancourt
60 200 Compiègne
Tél : 03 44 86 67 67
Fax : 03 44 86 85 05

Mail : compiegne@batipeintre.fr
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Ouvert aux professionnels et particuliers.
Face au centre commercial GEANT
25 Avenue Philéas FOGG à BOVES

Tél : 03 22 66 32 32 

www.espacerevetements.com

Votre nouvel espace décoration
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Jardins d’hiver
Comment ouvrir sa maison sur la nature
Véritable oasis de verdure, le jardin d’hiver permet d’ouvrir sa maison sur la nature. De quoi profiter 
de ses plantes dans un cadre agréable,  même en plein hiver. Tout en étant protéger du froid, de la 
pluie, de la neige et du vent.

Avec les journées qui raccourcissent, le 
froid qui pointe son bout de nez, il est 
important de pouvoir faire le plein de 
soleil. Et quelle meilleur solution que 
de pouvoir s’installer dans un jardin 
d’hiver ? Grâce à lui, c’est encore un 
peu de l’été qui entre chez vous. Au 
cœur de l’hiver, il apporte une sensa-
tion de lumière, de chaleur et de bien-
être, bien utiles pour éviter les idées 
moroses.

Même en période estivale, le jardin d’hi-
ver a son utilité : protecteur thermique, 
il permet d’éviter des températures 
trop élevées dans les pièces adjacentes. 
Et peut améliorer le bilan énergétique 
d’une habitation ancienne.

Une pièce à vivre

Pendant longtemps, le jardin d’hiver, 
la véranda, le balcon vitré, la verrière… 
ont été considérés, par les architectes, 
comme des verrues sur les maisons. 
Mais au fil du temps, ils ont trouvé 
leurs lettres de noblesse.

Aujourd’hui, avec les progrès tech-
niques réalisés en termes de fabrication 
et de matériaux, ils sont devenus de 
véritables pièces à vivre. Avec les per-
formances phoniques et thermiques 
acquises, ils permettent une utilisation 
tout au long de l’année. Et quoi de plus 
agréable que de pouvoir se retrouver, 
en famille, dans un écrin de verdure ?

Le temps de la réflexion

Première étape avant de se lancer dans 
l’installation d’un jardin d’hiver : pen-
ser à ses besoins personnels et à l’uti-
lisation de cet espace. Est-ce que vous 
voulez pouvoir en profiter comme un 
simple emplacement d’hivernage pour 
les plantes sensibles ? Comme une 
pièce supplémentaires ? 

Si la véranda est une pièce qui agran-
dit la surface habitable, la verrière est 
une simple ouverture sur l’une des fa-
çades de la maison. A vous de prendre 
le temps de la réflexion pour savoir ce 
qui vous convient le mieux.
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Astuce
Comment bien choisir son 
constructeur

Côté construction, il est important 
d’être vigilant sur le choix du pro-
fessionnel à qui vous allez confier 
ces travaux. Un jardin d’hiver qui 
dure, est une structure dont les 
fondations sont solides.

L’idéal est de se tourner vers un 
fabricant spécialisé. Et de vérifier 
qu’il dispose de la qualification 
Qualibat. Cette dernière est un 
gage de compétence et de savoir-
faire. Il est également conseillé de 
s’assurer que l’entreprise choisie 
respecte et applique les règles pro-
fessionnelles publiées par le SNFA 
(syndicat national de la construc-
tion de fenêtres).

Enfin, il ne faut pas lésiner sur 
le prix pour avoir un produit de 
qualité.

Ouvert 7 jours /7, 
y compris les jours fériés
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Le choix du matériau

De nos jours, le jardin d’hiver et 
toutes ses déclinaisons per-
mettent de bénéficier des ap-
ports solaires passifs en hiver. 
Ce qui entraîne des écono-
mies d’énergie. La tendance 
est de plus en plus de profi-
ter des systèmes énergétiques, 
comme les panneaux photovol-
taïques. La maison devient ainsi 
autonome en matière d’électri-
cité, d’eau chaude, de chauffage…

Mais pour vraiment obtenir la meilleure 
isolation, il est important de bien choisir 
le matériau de construction. L’aluminium 
est celui le plus utilisé. Solide, léger, inoxy-
dable, il apporte une bonne stabilité di-
mensionnelle et s’entretient facilement.

Le bois est également apprécié, attirant 
les personnes par ses qualités esthé-
tiques et thermiques. Acier et PVC sont 
moins employés. Le premier parce qu’il 
est moins performant au niveau de l’iso-
lation. Le second, car il est sensible aux 
variations de température.
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Une déco fleurie 
même en hiver

C’est possible : papiers peints, plantes, 
fleurs, linge de maison, tout est permis

L’automne est là. Les premières gelées ne vont pas tarder et nous ne voulons pas nous enfermer 
dans nos « chez nous » chaleureux. On profite des dernières fleurs du jardin, des dernières récoltes 
du potager. Une idée pour prolonger l’été et préparer le printemps prochain : Faîtes entrer la déco 
fleurie dans vos murs !

En invitant  les fleurs dans votre inté-
rieur, laissez la grisaille de côté et faites 
planer le plein de bonne humeur « à 
la maison ». En effet, c’est le moment 
de miser les couleurs gaies et fleuries.
La décoration fleurie peut se présen-
ter sous différents aspects : tapisseries 
murales, linge de maison, fleurs arti-
ficielles,… qu’importe la façon dont 
vous les mettrez en avant, pourvu qu’il 
y ait des fleurs !

Jouez le romantisme fleuri, même 
en hiver

Des petites fleurs poétiques pour un 
style romantique qui donnera un air 
champêtre à votre pièce, avec des 
meubles en bois pour alléger le côté 
sombre ou carrément avec tout un 
mobilier blanc lasuré pour rester dans 
le total look maison de campagne.

Les fleurs artificielles

Longtemps utilisées comme fleurs dé-
coratives en milieu funéraire, les fleurs 

artificielles rencontrent aujourd’hui un 
vrai succès auprès des décorateurs d’in-
térieurs.

Manipulables à souhait, à la durée 
de vie illimitée, vite rentabilisées, les 
fleurs artificielles ne manquent pas 
d’avantages. Dans la forme, toutes 
les variétés de plantes et arbres ont 
leurs équivalents artificiels conçus 
avec du tissu, et pour les plus jolies 
réalisations de la soie et du velours. 
L’art décoratif constitue le premier 
intérêt des plantes artificielles. Elle 
se manipulent et s’installent comme 
de véritables meubles qui embelli-
ront votre intérieur. Les avantages : 
gain de temps dans la pousse de l’ar-
buste ou de la plante, le soucis de la 
luminosité pour un bon entretien en 
moins, arrosage proscrit juste un peu 
de dépoussiérage, le prix constitue un 
atout car en moyenne, ces dernières 
coutent 1,6 fois plus cher mais durent 
pour la vie, c’est enfin un acte éco-
logique car la fleur naturelle restera 
dans son milieu naturel et aura une 

chance supplémentaire de se renou-
veler.

Astuces

Bougeoir mural devenu « mur végé-
tal ». Pour cela, agrémentez n’importe 
quel bougeoir mural (long ou en spirale 
d’un morceau de lierre artificiel puis de 
quelques fleurs en tissus qui donneront 
une touche de couleurs.
Petit meuble fleuri : transformez une 
ancienne table de nuit en petit guéri-
don fleuri. On le peint d’une couleur 
unique et on y ajoute un motif fleuri 
peint à la main. On peut également 
utiliser le principe du collage des ser-
viettes décoratives ou stickers.

Des « bouteilles vases » à l’entrée des 
pièces : une idée pas chère et qui peut 
se transformer selon les saisons. Pour 
cela, réutilisez vos anciennes bouteilles 
vides comme vase, les peindre ou les 
recouvrir de tissus en y associant de 
jolis rubans. Puis ajoutez-y des fleurs 
artificielles ou mélangées.
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« Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme. » Tel pourrait être 
l’adage de la récupération. Vous ne 
supportez plus le vieux vaisselier de 
votre salon ? Ne le jetez pas ! Pensez 
à la customisation… Cette technique 
consiste à remettre au goût du jour de 
vieux meubles. Elle est à la portée de 
tous, y compris des bricoleurs du di-
manche. Généralement, de l’huile de 
coude et de l’imagination suffisent.

Dénicher les bonnes trouvailles

Les lieux pour chiner de vieux meubles 
ne manquent pas : les vide-greniers, les 
brocantes et les décharges publiques 
sont souvent de véritables cavernes 
d’Ali Baba. Il existe également, sur In-
ternet, de nombreux sites d’échanges 
tels que recupe.net. 
Avant de vous lancer bille en tête dans 
le relooking d’un meuble, assurez-

vous qu’il en vaille la peine. Posez-vous 
les bonnes questions : Est-il humide ou 
moisi ? S’il est en métal, est-il rongé 
par la rouille ? S’il est en bois, est-il 
mangé par des termites ?

La préparation du meuble 

La première étape ? Le nettoyer à 
grandes eaux. Les spécialistes conseillent 
d’utiliser de la lessive alcaline. Pour les 
meubles en bois, un bon décapage sera 
nécessaire. S’il s’agit d’un meuble vernis, 
mieux vaut utiliser du papier de verre ou 
une ponceuse électrique. S’il s’agit d’un 
meuble peint, appliquez un décapant, 
laissez sécher plusieurs heures puis éli-
minez la peinture au grattoir. 
Enfin, pour les vieux meubles, il est 
conseillé de les traiter avec du xy-
lophène pour tuer les parasites, au 
risque de contaminer les autres objets 
de la maison.

À vos pinceaux et vos ciseaux !

Avec la peinture, il y a autant de choix 
possibles que de couleurs. Pour coller 
au mieux aux tendances actuelles, optez 
pour des peintures à effets : glacis, chau-
lé, craquelé. L’effet cérusé donnera un 
aspect vieilli et traditionnel aux meubles. 
Cette technique est idéale pour les bois 
tels que le chêne ou le frêne mais pas 
pour le pin. Les peintures à effets métal-
liques seront parfaites si vous souhaitez 
un résultat contemporain.
La peinture ne vous tente pas ? Vous 
pouvez recouvrir vos meubles de tis-
sus ou de toutes sortes de papiers : 
affiches publicitaires, partitions de 
musique, cartes routières. La tech-
nique de la mosaïque est idéale si vous 
souhaitez relooker les portes d’un pla-
card. Variez les plaisirs et utilisez des 
morceaux de faïence, des capsules de 
bouteilles, des boutons…

Redonner une seconde 
vie à vos vieux meubles !
Vos meubles sont passés de mode ? Customisez-les ! Un coup de pinceau suffit pour leur redonner 
du cachet.
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Rideau noir sur la télé de papa :

elle cède la place au plasma

Depuis son arrivée dans nos foyers dans les années 50, la télévision a révolutionné nos intérieurs. 
Installée dans un premier temps dans la cuisine, elle a petit à petit envahi l’espace jusqu’à la création, 
rien que pour elle, des «living-room» avec des canapés, une table basse et l’incontournable coin télé.

Cube plutôt mastoc à ses débuts, la té-
lévision s’est affinée mais elle n’est pas 
plus discrète pour autant. Les écrans 
sont de plus en plus grands et comme 
si cela ne suffisait pas, nous lui associons 
tout un tas d’accessoires. Du coup, entre 
les câbles, les décodeurs et autres lec-
teurs DVD, notre salon peut vite deve-
nir un vrai capharnaüm. Deux solutions 
s’offrent à nous, dissimuler l’espace vi-
déo ou bien le mettre en valeur. 

La télévision est devenue l’objet in-
dispensable de nos habitats. Elle 
s’est invitée dans toutes les pièces, 
de la cuisine au salon en passant par 
les chambres et la salle de bain. Pour 
certains, elle est même considérée 
comme un meuble. Les fabricants 
l’ont bien compris et nous proposent 
aujourd’hui des solutions clés en main 
pour mieux l’intégrer à nos intérieurs. 
 
La télévision, un jeu de cache-cache
 
Il paraît que c’est typiquement féminin. 
Ce sont les femmes qui ne peuvent plus 
voir en peinture ce bon gros tube catho-
dique. Les hommes, eux au contraire 
voudraient un écran plus grand avec 
de multiples enceintes. Bref, eux veu-
lent du son et de l’image alors que 
nous pensons déco et harmonie. Mais 

comme les designers sont pour la paix 
des ménages, ils font (enfin pour cer-
tains...)  d’énormes efforts pour nous 
satisfaire. Cela demande pas mal d’in-
géniosité. La fixation murale, c’est bien 
mais cela ne suffit pas toujours. Petite 
consolation, la télé peut se dissimuler 
presque partout : derrière un rideau, 
dans une armoire normande, sous un 
escalier et même être intégrée à une 
bibliothèque. Des solutions accessibles 
à tous et surtout abordables. D’autres 
possibilités nécessitent en revanche un 
budget plus conséquent. L’écran peut 
par exemple, disparaître dans un faux 
plafond ou même sous un lit et réap-
paraître comme par magie sur com-
mande. Excepté qu’il va falloir casser sa 
tirelire ou puiser dans son codevi. Pré-
voyez 7 à 8 000 euros uniquement pour 
l’installation des vérins sans comptez les 
appareils vidéo et audio. 
 
Priorité au son et à l’image
 
Mais d’autres sont prêts à débourser 
beaucoup plus. La télévision est pour 
eux un véritable objet de culte. Du coup, 
elle se montre, s’exhibe. La télé devient 
alors un signe «intérieur» de richesse. 
On ne se contente plus d’un simple 
écran, on en prend un géant auquel on 
ajoute un ampli, un lecteur blue-ray et 

des enceintes pour s’offrir un véritable 
home cinéma. C’est là qu’interviennent 
les installateurs du 21éme siècle. Ceux 
qui n’ont plus rien à voir avec les artisans 
qui se contentaient d’installer l’antenne 
et de programmer les quelques chaînes 
disponibles. Aujourd’hui, ils pourraient 
être assimilés à des décorateurs voir 
même à des metteurs en scène. L’ob-
jectif est d’offrir la meilleure installation 
aux clients en tenant compte de l’évo-
lution des technologies. C’est pour cela 
que les techniciens de Néo Concept à 
Nancy sont de plus en plus sollicités. 
«Nous menons avec le client une ré-
flexion sur ce qu’il veut vraiment et 
surtout sur l’objectif à terme», explique 
l’un d’eux. «Par ailleurs, les prix ont 
considérablement baissé. Aujourd’hui, 
nous pouvons nous offrir une installa-
tion complète pour le prix d’un vidéo 
projecteur il y a 8 ans» précise t-il. Ces 
installateurs d’un nouveau genre peu-
vent se contenter de donner un simple 
conseil ou bien de suivre l’installation de 
A à Z afin d’optimiser l’espace dédier à 
la vidéo. Le résultat est souvent bluffant 
sans être «bling bling» que l’on habite 
une maison dernier cri ou un château 
renaissance. De toutes manières, pro ou 
anti télé, il va falloir se faire une raison, 
nous sommes bien entrés dans l’ère de 
la domotique.
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VOTRE
SALLE DE CINEMA PRIVEE

INSTALLATIONS PERSONNALISEES
HOME CINEMA - TV - HAUTE FIDELITE

30 rue des Otages
AMIENS

03 22 80 75 75
06 11 64 90 28

27/29 rue Sadi Carnot
AILLY SUR NOYE

03 22 41 59 00
06 87 71 55 08
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