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Éd i t o
A chaque type de maison ses probléma-
tiques : ancienne, il faut se lancer dans 
des travaux de rénovation ou d’aména-
gement plus ou moins longs et coûteux. 
Neuve, tout – ou presque – reste à faire, 
notamment en terme de déco. Une chose 
est sûre, il y a toujours un coup de pinceau 
à donner sur un mur, des rangements à 
imaginer, ou de nouvelles fonctionnalités 
à mettre en place. Avec toujours la même 
optique : rendre les espaces de vie convi-
viaux et pratiques. C’est l’esprit qui souffle 
sur ce troisième numéro de Picardie Déco, 
donner les solutions pour optimiser l’es-
pace, tout en étant tendance.  
Côté pratique, vous découvrirez comment 
choisir le bon dressing, repenser sa cui-
sine, aménager ses combles… Côté déco, 
vous apprendrez à agrémenter votre inté-
rieur de rayures, qui savamment dissémi-
nées dans la maison et intelligemment dé-
clinées, lui apporteront le côté in de cette 
fin d’année. Choisir un modèle de canapé 
est un casse-tête ? Découvrez celui qui 
vous permettra de vous installer confor-
tablement dans votre salon, pour profiter 
de votre home cinéma, autre tendance en 
vogue. Nous sommes certes aux portes de 
l’hiver, mais ce n’est pas une raison pour 
négliger le jardin, qui se parera sans dif-
ficulté des plantes décoratives résistantes 
au froid. La nature s’invite aussi dans la 
maison, le vert est à l’honneur, et vous 
connaîtrez toutes les astuces pour ouvrir 
votre intérieur sur le dehors, en jouant ha-
bilement sur la transparence du verre.

N°3



PICARDIEDéCO  	- 4	- 

Une fois la construction de sa maison achevée, le propriétaire peut s’interroger sur le type d’entrée qu’il souhaite 
installer. Aujourd’hui, un large panel de formes, de couleurs et de matériaux est offert à l’acheteur. La porte d’entrée 
doit non seulement être fonctionnelle mais aussi répondre à des critères de sécurité, d’isolation et d’entretien facile. 

"Prendre la porte" mais la bonne !
Différentes 
structures 
à Différents coûts

Un large choix de portes extérieures 
existe aujourd’hui et peut ainsi répondre 
à des besoins différents, de tous les goûts 
en passant par tous les prix.
L’objectif est de la choisir selon son style 
mais en accentuant son choix sur la sécu-
rité et l’isolation. Portes en PVC ou fibre 
de verre, portes en aluminium, en acier 
ou en bois, petit tour du propriétaire :

La porte en bois : moins tendance 
qu’autrefois, la porte en bois reste un 
bon choix surtout celle en chêne, qui 
reste une valeur sûre. La plus écono-
mique restant celle en sapin. Souvent 
délaissée au profit d’autres matériaux 
plus modernes, elle est installée le plus 
souvent dans des maisons dites tradition-
nelles. Attention à l’exposition de votre 
maison et donc de votre porte d’entrée 
qui selon les intempéries pourra nécessi-
ter un plus grand entretien. 

La porte en acier : le choix de ce maté-
riau se fait avant tout pour sa solidité et sa 
sécurité. Nécessitant peu d’entretien, elle 
est plus résistante aux agressions clima-
tiques qu’une porte en bois.

La porte en aluminium : pourvue de 
grandes qualités d’isolation thermique et 
acoustique, la porte en aluminium pro-
pose un grand choix de couleurs. Elle est 
aussi facile d’entretien.

La porte en PVC : beaucoup de simili-
tude avec l’aluminium car très isolante et 
résistante aux variations climatiques. Un 
coup d’éponge suffit pour l’entretenir au 
mieux. 

La porte en fibre de verre : ap-
pelé aussi composite, ce matériau haut 
de gamme est utilisé dans l’aviation. Ce 
système est la solution la plus optimale 
en matière de porte extérieure. Seul 
hic, son prix onéreux mais il englobe de 
nombreuses qualités comme l’isolation 

thermique et phonique, la résistance ex-
ceptionnelle aux conditions climatiques, 
aux chocs et enfin une grande simplicité 
d’entretien.

créDit D’impôt 
et menuiseries 
extérieures

La loi de Finances 2010 apporte un cer-
tain nombre de nouvelles mesures concer-
nant notamment l’isolation thermique des 
parois vitrées et par conséquent les projets 
de rénovation des menuiseries extérieures 
du logement, dont la porte d’entrée.

Les portes d’entrée sont intégrées au 
dispositif du crédit d’impôt. Sont donc 
éligibles au dispositif les portes d’entrée 
donnant sur l’extérieur, présentant un 
coefficient Ud ≤ a 1.8W/m2.K.

Suppression de la majoration de 40% 
pour les logements construits avant 1977. 
La majoration de 40%, auparavant ac-
cordée à la double condition que les 
menuiseries extérieures soient installées 
dans un logement achevé avant le 1er 
février 1977 et que leur installation soit 
réalisée au plus tard le 31 décembre 
de la deuxième année qui suit celle de 
l’acquisition, a disparu dans la loi de 
Finances 2010. Le taux unique fixe est 
donc de 15%.

Qui est concerné par le crédit d’impôt ? 
Tous les contribuables (fiscalement domi-
ciliés en France), locataires, propriétaires 
occupants ou bailleurs, occupants à titre 
gratuit. La résidence principale, si le contri-
buable en est l’occupant, une maison indi-
viduelle ou un appartement, un logement 
construit depuis plus de deux ans, loué nu 
comme résidence principale pendant au 
moins cinq ans.

Le crédit d’impôt est plafonné à 8 000 eu-
ros pour une personne seule et à 16 000 eu-
ros pour un couple soumis à une imposition 
commune. Une majoration de 400 euros 
est applicable pour chaque personne à 
charge. Pour les bailleurs, il est plafonné 
à 8 000 euros par logement dans la limite 
de 3 logements par an. Le crédit d’impôt 
est calculé sur le montant des dépenses 
éligibles, déduction faite des aides et sub-
ventions. Le bénéfice du crédit d’impôt peut 
être cumulé avec d’autres aides.

Les dépenses prises en compte sont les 
suivantes (ne portent que sur l’acquisition 
des matériaux) :
•  fenêtres ou portes-fenêtres PVC, bois, 

aluminium
•  vitrages de remplacement à isolation 

renforcée
•  doubles fenêtres avec double vitrage 

renforcé
•  volets isolants
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Cheminées à l’éthanol :
un coin de feu pour un coin de paradis !

Pour les maniaques de l’entretien et 
par rapport à une cheminée dite “clas-
sique“, la cheminée à l’éthanol ne pro-
duit pas de fumée, de poussières, de 
suie, de cendres ou d’étincelles. Ainsi, 
l’entretien se réduit au rechargement en 
éthanol bio. 

Ce chauffage d’appoint propose pra-
ticité, design, confort et touche écolo-
gique !
En effet, il fonctionne avec un carbu-
rant propre (des plantes sucrières trans-
formées en alcool distillé). Les brûleurs 
consomment très peu de carburant et la 
perte de chaleur est minime. Seul bémol, 
vous ne pourrez pas chauffer toute la 
maison avec ce type d’outil.

Vous pouvez ajouter quelques gouttes 
d’huiles essentielles au bio éthanol car quel-
quefois les odeurs dégagées peuvent pour 
certaines personnes devenir entêtantes.

moDe De 
fonctionnement :
Elle carbure à l’éthanol, un alcool 100 % 
naturel issu de la fermentation de la 
betterave. Sa combustion ne dégage 
pas plus de CO2 que deux bougies 
allumées et pas plus de vapeur d’eau 
qu’un humidificateur. 100 % renouve-
lable, l’éthanol réduit l’effet de serre 
car il se substitue aux énergies fossiles, 
qui produisent beaucoup plus de CO2. 

 

fini la corvée 
De bois :
Très simple d’utilisation, il suffit juste 
de remplir son brûleur, intégré dans 
le foyer, et de régler la puissance et la 
hauteur de la flamme à votre guise. As-
tucieuse, elle se fixe au mur ou se pose 
au sol. Si vous souhaitez changer de 
pièce, cela ne pose aucun problème 
car cette cheminée est conçue comme 
un meuble. Pour une soirée en extérieur, 
libre à vous de faire voyager ce produit 
sur votre terrasse ou dans votre jardin.
De nombreux choix vous sont proposés, 
tant sur sa forme (ronde, carrée) que 
sur son aspect (design ou plus tradition-
nelle). Comptez entre 500 et 4000 eu-
ros pour son acquisition.

Envie de vous créer une ambiance feutrée en économisant de l’énergie, faites entrer dans votre intérieur une chemi-
née au bio éthanol. Efficacité, esthétisme, écologie et économie d’énergie sont les avantages principaux mis en avant 
par les vendeurs. La cheminée à l’éthanol s’installe sans travaux et permet de moduler votre intérieur à votre guise. 
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Aménagement des combles en 10 points

Déclaration : Une déclaration préalable 
en mairie doit être signalée si l’aménage-
ment opéré dans les combles entraîne une 
modification de l’aspect extérieur de votre 
maison.

Aménagement : Créer une nouvelle 
organisation dans une pièce peut parfois 
se transformer en cauchemar si l’on ne ré-
fléchit pas tranquillement à l’aménagement 
souhaité. Il faut envisager tous les cas de 
figure et surtout réfléchir à l’intervention 
éventuelle de plusieurs corps de métiers 
comme maçon, couvreur, charpentier, me-
nuisier, plombier, électricien. Selon votre 
budget, vous pouvez faire appel à un ar-
chitecte d’intérieur.

Isolation : C’est bien connu, une mai-
son mal isolée entraîne une plus grande 
déperdition de chaleur et la plupart du 
temps cette chaleur s’évacue par le toit. 
Le poste isolation est donc primordial. 
Deux choix s’offrent à vous : vous vous 
sentez l’âme d’un bricoleur et vous po-
sez vous-même votre laine de verre 
(ou de roche, polystyrène, chanvre, 
cellulose) puis des panneaux de fini-
tion. Dans un second cas, vous faites 
intervenir un architecte qui pourra vous 
conseiller sur les matériaux, proposer un 
lieu emprunt de fraicheur en été et de 
cocooning en hiver.

Escalier : Là aussi, tout est envisageable 
en matière d’escalier. Laissez faire votre 

imagination, oui à l’échelle de meunier 
ou à l’échelle moderne. Privilégiez toute-
fois la sécurité et l’accessibilité. Une fois 
créé, il faudra aménager vos combles et 
donc y faire accéder des meubles plus 
ou moins volumineux. Côté formes, de 
l’escalier droit au quart tournant, avec ou 
sans contremarches, à vous de voir ce qui 
est le plus esthétique et le plus pratique.

Sol : Qu’il s’agisse d’une salle de jeux, 
d’une future chambre avec baignoire ou 
d’un simple grenier, il est important de 
bien consolider le plancher de la pièce. 
Comment ? Grâce à une dalle sèche 
qui solidifie le sol et que vous pouvez 
recouvrir avec le revêtement de votre 
choix : moquette, carrelage, parquet... 
Par ailleurs, si vous souhaitez augmen-
ter l’isolation acoustique, prévoyez un 
résilient phonique sous le revêtement.

Luminosité : Fini les petites “meur-
trières“, on privilégie les fenêtres de toit 
qui apportent à la fois “lumière et vue“. 
En effet, les fabricants multiplient les 
innovations. Côté accessoires, laissez-
vous tenter par les stores d’occultation 
colorés : idéal pour une chambre d’en-
fants.

Electricité : On est toujours ennuyé par 
les nombreux fils qu’il faut cacher. Pen-
sez bien avant de démarrer au nombre 
de prises que vous souhaitez voir appa-
raître.

Eau : Créer une salle de bains sous les 
combles, c’est possible. Le plus simple, 
bien sûr, c’est de choisir l’espace qui 
correspond aux installations de plom-
berie et au système d’évacuation de 
l’étage inférieur. Toutefois, implanter 
la salle de bains à un autre endroit 
est techniquement envisageable. À 
condition de demander conseil à des 
professionnels du bâtiment - plombier 
et architecte - et de ne pas être effrayé 
par le surcoût d’un tel aménagement.

Décoration : Souvent on imagine 
que des combles ne sont pas facile-
ment aménageables, c’est se tromper, 
il suffit juste de prendre son temps pour 
aménager les lieux et viser au plus 
juste. Par exemple, installer sa tête de 
lit sur les parties les plus basses, une 
bibliothèque, voir un dressing tout en 
longueur.

Coûts : Comme pour tous travaux d’in-
térieur, il ne faut pas hésiter à deman-
der l’avis et les coûts à différentes entre-
prises. Les spécialistes vous diront qu’il 
faut compter en moyenne entre 20 000 
et 30 000 euros d’investissement, ajou-
tez à cela les 10 % d’honoraire si un 
architecte intervient. Il faut noter que 
l’Agence Nationale pour l’habitat ap-
porte des aides financières pour ce 
type de travaux. Se connecter sur : 
http://www.anah.fr.
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FARGNIERS MATERIAUX
Fargniers Matériaux est spécialisé dans 
le négoce de matériaux de construction : 
couverture, charpente, électricité, plombe-
rie, isolation, carrelage et sanitaire.
Du gros œuvre aux finitions, Fargniers 
Matériaux au service des professionnels et 
des particuliers.
«Avec Tout Faire gagnez en savoir-faire».

18 Avenue Jean Jaurès
02700 FARGNIERS

A.B.C
A.B.C vous conseille sur vos projets de 
carrelage et sanitaires afin de donner 
à votre intérieur le meilleur de la déco.  
Venez découvrir son Show Room de 
450m2 présentant un large choix de 
carrelage et de sanitaires.
« ABC et tous vos projets se réalisent  ».

3 Rue de Tergnier
02800 BEAUTOR

E.T.C
Expert en carrelage depuis 30 ans dans 
votre région. E.T.C est spécialisé dans le 
revêtement de carrelage sols et murs, 
marbre, terre, cuite, pierres naturelles et 
façade. Nous intervenons aussi bien dans 
le secteur public que privé.

Chemin Blanc - Rue de Tergnier
02800 BEAUTOR
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Vos armoires sont pleines à craquer et vos commodes débordent ? 
C’est clair, vous avez un problème d’espace et de rangement. Pour 
remédier au problème, rien de tel qu’un dressing. Il existe aujourd’hui 
des solutions adaptées à vos besoins. Il n’est plus nécessaire au-
jourd’hui d’avoir une pièce dédiée aux garde-robes. Quelques mètres 
carrés suffisent pour trier et ranger ses affaires. 

Les clés du rangement

C’est aujourd’hui l’une des priorités des 
familles, selon Hervé, spécialisé dans 
l’aménagement de dressings. « C’est 
une sorte de signe extérieur de richesse. 
Le dressing est souvent associé au luxe, 
au glamour » souligne t-il. Un luxe beau-
coup plus accessible de nos jours, car il 
existe sur le marché une offre très va-
riée. « On trouve des produits très abor-
dables dans les grandes surfaces sans 
avoir à aller chez un spécialiste ». Il faut 
quand même respecter quelques règles. 
Et ça tombe plutôt bien car Hervé, des 
conseils, il en a plein ses armoires !
 

Le choix du dressing

Il existe deux organisations possibles 
quand on a la chance de disposer d’une 
pièce vide. Le dressing en U, idéal 
dans un vaste espace. Il permet ainsi 
d’installer un maximum de rangements 
sur 3 pans de mur. Le dressing en L, 
tout en longueur, trouvera sa place dans 
une pièce plus étroite. En revanche, si 
la penderie doit être aménagée dans 
une chambre ou dans un séjour, des 
solutions gain de place existent. « Des 
armoires très hautes, par exemple, qui 
peuvent parfaitement trouver leur place 
entre deux petites bibliothèques pour al-
léger l’ensemble ». Autre possibilité, le 
dressing cabine, sorte de cube dans un 

cube puisque l’on peut parfaitement en-
trer dans la penderie mais cette solution 
nécessite encore une fois d’avoir de la 
place à disposition. 
 

QueLLe taiLLe ?
Selon Hervé, la pièce qui accueille le 
dressing ne doit pas faire moins de 
6 m² pour un couple. Mais c’est bien 
sûr le nombre de vêtements, de chaus-
sures et d’accessoires à caser qui dé-
termine l’importance du dressing. C’est 
simple, plus vous avez de choses à ran-
ger et plus il faudra de placards. « Je 
recommande aux clients de tout classer 
par genre pour voir combien de panta-
lons, de robes, de vestes, de chemises, 
et de chaussures ils ont à ranger ». 
C’est déjà un excellent moyen de faire 
du tri...
 

L’aménagement

« L’essentiel est d’abord de déterminer 
très précisément ce que l’on désire et ce 
dont on a besoin » affirme notre spécia-
liste. Il faut dans un premier temps choi-
sir le style du dressing puis opter pour 
des modules adaptés à chaque type de 
vêtements. Les besoins ne sont pas les 
mêmes pour une jupe ou une chemise. 
Pour une robe, prévoyez un encombre-

ment de 170 cm de hauteur et 40 cm 
de largeur. Pour un pantalon sur cintre, 
80 cm de hauteur et 30 cm de largeur. 
L’idéal est de disposer deux barres d’ac-
crochage, pas forcément l’une au- dessus 
de l’autre, pour pouvoir pendre les jupes 
et les pantalons. Des caissons pourront 
être ajoutés pour entreposer les pulls et 
les tee-shirts. Sans oublier les “petits plus“ 
bien agréables : les tiroirs pour les sous-
vêtements de Madame, le porte-cravate 
pour Monsieur et l’immense placard à 
chaussures pour les deux. Le tout bien évi-
demment éclairé. Les éclairages doivent 
être discrets et bien orientés pour repérer 
en un clin d’oeil votre tenue préférée. Il 
ne reste plus qu’à régler le problème des 
portes. Elles ne sont pas obligatoires mais 
vous pouvez aussi choisir de cacher votre 
garde-robe. Il en existe de toutes sortes. 
Des portes battantes, coulissantes ou en 
accordéon. Le tout est une fois encore une 
histoire de goût et... de prix. 
 

un dressing  
a QueL prix

Une fois encore le coût va dépendre du 
type de dressing que vous allez choisir. 
Pour un dressing en kit, acheté en grande 
surface, prévoyez en moyenne 900 
à 1500 euros. Pour un dressing sur me-
sure, prévoyez 3000 euros au minimum. 
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La cuisine est devenue à elle seule une véritable pièce à vivre. Mais c’est 
surtout l’endroit où le manque de place se fait le plus sentir. Pourtant, au 
cours de ces dernières années, les cuisinistes ont fait preuve d’imagination 
pour nous faciliter la vie. En un tour de main, poêles, cocottes et autres 
assiettes trouvent leur place sans la moindre casse. La cuisine n’est plus 
seulement belle, elle est avant tout pratique. 

Rangez malin ! 

Faire tabLe rase du passé
Là où règne l’ordre, l’espace prend une autre dimension. Eh 
oui, l’organisation de la cuisine passe avant tout par un tri. 
Rien ne sert de conserver une assiette dépareillée, une poêle 
cabossée ou encore le vieux grille-pain de tante Marthe dont 
on ne se sert plus, il faut faire le vide avant de pouvoir réor-
ganiser son espace. Alors au 
travail !

Les armoires 
muLtiFonctions

En contenir toujours plus dans un 
minimum d’espace, telle est leur 
mission, avec un impératif, tou-
jours le même, être facilement 
accessible. Autrement dit, ne 
pas avoir à se mettre à quatre 
pattes pour trouver le sel ! La 
plus pratique en matière de 
gain de place, c’est incontesta-
blement la colonne coulissante. 
Elle est capable d’héberger 
l’ensemble du garde-manger. 
En prime, il est inutile d’appeler 
Ali Baba à la rescousse. Un seul 
doigt suffit pour ouvrir la porte 
et faire coulisser l’ensemble de 
la colonne. 

des tiroirs 
astucieux

Ils ont supplanté les placards bas. Les tiroirs sont plus fonc-
tionnels et plus pratiques. Ce n’est plus la peine de se baisser 
pour attraper ce dont on a besoin. De toutes tailles, équipés 
de systèmes d’ouverture totale et de fermeture silencieuse, ils 
peuvent être équipés d’une foultitude d’accessoires : des sé-
parateurs amovibles pour ranger les casseroles, les bouteilles 
ou les couverts ou bien des bacs différents pour le tri sélectif. 

une crédence inteLL igente

L’espace situé au-dessus du plan de travail, de l’évier ou 
de la table de cuisson est souvent peu exploité. Pourtant, il 
offre suffisamment de place pour créer des rangements sup-
plémentaires. Des étagères, des barres ou des grilles munies 
de crochets permettent d’avoir tout sous la main. Astucieux 

aussi, mais plus difficile à mettre en place, sauf en cas de 
création, le système de trappe derrière le robinet et l’évier 
pour dissimuler le produit à vaisselle et les éponges. Enfin, 
les crédences peuvent également accueillir des armoires peu 
profondes, équipées d’un volet roulant ou d’une porte rabat-
table et très souvent munies d’une prise électrique. Ce qui 

permettra d’y loger facilement tout ce 
qui concerne le petit déjeuner : les 
tasses, la cafetière et le grille-pain. 

boucher Les coins

Les angles ne sont plus les points 
faibles de la cuisine. Plusieurs sys-
tèmes existent pour éviter de perdre 
de la place. 
• Le carrousel : il se compose de 
plateaux pivotant autour d’un axe 
et dissimulés derrière une porte de 
placard. Dans certaines versions, 
les plateaux tournants sont fixés à la 
porte et celle-ci s’escamote à l’inté-
rieur du meuble.
• Le Magic Corner : la Rolls des 
placards d’angle. Il permet en effet 
de rassembler des équipements de 
toutes tailles dans des comparti-
ments métalliques articulés. L’utilisa-
teur peut ainsi voir les tablettes et les 
étagères en même temps et y avoir 
accès sans la moindre difficulté. Le 
placard se ferme tout aussi facile-
ment. 

• Le Space Corner : c’est une superposition de tiroirs 
d’angle très pratiques car chaque tiroir s’ouvre en totalité et 
permet d’avoir une vision globale du contenu.
 

des objets détournés

Nous n’avons pas tous la chance d’avoir de grandes cuisines 
et du coup pour aménager la pièce, il faut souvent faire ap-
pel au système D. Dans ces cas là, il faut savoir faire preuve 
d’imagination à moins que l’on ait les moyens de s’offrir du 
sur mesure. Les petites étagères cubes, destinées la plupart 
du temps aux chambres d’enfants, seront parfaites pour ac-
cueillir les épices. Même chose pour les étagères à CD peu 
profondes, qui pourront être utilisées, une fois adaptées à la 
bonne hauteur, pour ranger les verres ou les bocaux.
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Impossible d’imaginer un lavabo ou un évier sans son robinet. C’est l’élément indispensable ! Les deux vont de pair. 
Du plus classique au plus design, il en existe plusieurs modèles, à des prix très variables. Aujourd’hui, ils suivent la 
mouvance et surfent sur la vague écologique. C’est toujours l’eau qui compte mais elle doit couler avec modération. 

La nouvelle vague des robinets
Des robinets 
économiques

La plupart des robinets sont aujourd’hui 
équipés d’un limiteur ou régulateur de dé-
bit. Cela permet de réduire jusqu’à 50% 
la consommation d’eau et donc d’allé-
ger nos factures. Il s’agit souvent d’une 
cartouche qui bloque le débit d’eau au 
moment de l’ouverture de la manette. 
Mais rien ne nous empêche, si nous te-
nons à notre ancienne robinetterie, d’ins-
taller un système qui nous permettra, à 
nous aussi, d’économiser quelques litres 
d’eau. Il existe des régulateurs de débit 
à installer soi-même à l’extrémité du bec. 
Une simple formalité qui ne nécessite 
pas de diplôme de plomberie. 
 

Des robinets high 
tech
Les robinetteries contemporaines sont 
devenues de vrais ordinateurs. Elles 
sont capables d’enregistrer de multiples 
données pour nous faciliter la vie. Equi-
pés de cellules à infrarouge, de télé-
commandes numériques ou encore de 
piles, ces robinets nouvelle génération 
nous offrent de l’eau au compte-gouttes 
et à bonne température. Avec eux, l’eau 
s’écoule et s’arrête automatiquement 
grâce à un simple jeu de mains.

les robinets 
lumineux

Ils allient à la fois esthétisme et sécurité. 
Sécurité, car ils permettent en un seul coup 
d’oeil de connaître la température de 
l’eau. Grâce à une LED intégrée dans le 
bec, l’eau change de couleur en fonction 
de l’évolution de la température. Elle passe 
du vert au bleu, puis de l’orange au rouge. 
En résumé : bleu, c’est froid et rouge, c’est 
brûlant. Un système ingénieux notamment 
pour les plus petits. La LED est suffisamment 
puissante pour éclairer l’eau en plein jour. 
Et puis à la nuit tombée, l’effet est garanti 
car le robinet lumineux prend alors un petit 
côté féerique. Rien de tel pour bluffer vos 

invités. Attention toutefois à ne pas succom-
ber au charme de l’installation au risque 
de laisser couler l’eau trop longtemps. 
  

les semi pro

Pour certains, c’est le nec plus ultra de 
la robinetterie de cuisine. Directement 
inspirés par les modèles professionnels, 
ces mitigeurs avec douchette ont un 
design contemporain. Ils ne sont pas 
seulement utiles pour rincer la vaisselle, 
mais ils s’avèrent nécessaires ou ils de-
viennent vite indispensables  pour laver 
les légumes, nettoyer l’évier, ou encore 
pour remplir un seau. Bref, leurs possibi-
lités sont innombrables... À tel point que 
ces systèmes semi professionnels char-
ment de nombreux particuliers ! Leur suc-
cès a permis de développer la gamme 
et de les rendre plus accessibles. Très 
onéreux au départ, il existe aujourd’hui 
des combinés à des prix abordables. 
Malheureusement, les moins chers sont 
souvent les moins robustes et les moins 
pratiques. Un exemple : le flexible de la 
douchette est la plupart du temps, assez 
court sur les premiers prix et par consé-
quent son utilisation est limitée. Enfin, 
avant de vous laisser tenter par un ro-
binet semi professionnel, imaginez-le 
dans votre cuisine. Ces systèmes sont 
souvent encombrants. Il faut envisager 
un espace suffisamment grand pour évi-
ter de créer des déséquilibres. 
 

Des robinets 
aDaptables

Comment faire pour installer un robinet 
alors que l’évier est situé sous une fe-
nêtre ? Il y a quelques années, il n’y avait 
d’autre solution que de modifier l’implan-
tation de la cuisine et perdre ainsi l’op-
portunité d’un regard  sur l’extérieur au 
grand dam des ménagères. Aujourd’hui, 
il existe des robinets articulés. Les uns bas-
culent vers l’avant, les autres se rabattent 
sur le côté, certains s’extraient totalement 
et d’autres disparaissent complètement 
derrière l’évier.
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Pièce maîtresse du salon, le canapé est avant tout synonyme de détente 
et de convivialité. Qu’il soit petit, grand, en version XXL, en tissu ou en 
cuir, il doit avant tout être confortable. Mais les choix sont multiples et 
c’est parfois difficile de s’y retrouver. 

Promotion canapé

QueL modèLe ?
Premier critère de choix, la taille. On rêve tous d’un grand ca-
napé où toute la petite famille pourra se réunir, mais il faut tenir 
compte de la surface du séjour : un divan XXL aura tendance à 
écraser la pièce surtout si elle est petite. Méfiez-vous des tenta-
tions dans les magasins. Les meubles sont toujours mis en am-
biance et il faut faire un effort d’imagination pour les replacer 
chez soi dans un espace plus confiné. Les canapés d’angle font 
un retour en force. Ils sont souvent modulables et offrent plu-
sieurs possibilités d’agencement. Mais avant de craquer, de-
mandez-vous si deux canapés, plus petits, ne conviendraient 
pas mieux. Enfin, vous avez peut-être besoin d’un couchage 
supplémentaire. Dans ce cas, optez pour un convertible. Les ca-
napés lits n’ont plus rien à voir avec les modèles des années 80. 
Aujourd’hui, le convertible s’ouvre en un seul clic. Les coussins 
restent en place quand on le déplie et le couchage est confor-
table grâce à un sommier à lattes et un matelas de qualité. 
Second critère, le prix. Avant de faire le tour des magasins, 
définissez bien votre budget et posez vous la question : faut-il  
investir à long terme et payer plus cher un canapé ou sacri-
fier à la mode et, dans ce cas mettre moins cher et en chan-
ger plus souvent ?
 

QueL revêtement ?
Le tissu choisi est avant tout une affaire de goût mais il doit 
aussi répondre à plusieurs critères comme l’entretien ou la 
solidité. Cuir, lin ou synthétique, chaque revêtement a des 
avantages et des inconvénients et le choix est souvent plus 
esthétique que pratique. 

Les matières naturelles : Le coton est la matière la moins 
chère mais il est fragile. Offrez lui au minimum un traitement 
anti-taches. Le lin se froisse mais il est plus élégant. La laine, 
elle, est chaude et agréable au toucher mais plus difficile à 
nettoyer. 
Les synthétiques : Ce sont ceux que l’on trouve le plus sou-
vent sur les marchés. Moins fragiles, plus résistants, ils peu-
vent en prime prendre tous les aspects : velours, coton, soie. 
Le nec plus ultra, c’est l’alcantara avec un toucher peau de 
pêche qui donne un aspect daim. C’est en fait le revêtement 
idéal, car l’entretien se fait avec un simple coup d’éponge. 
Le cuir : Attention à choisir un vrai cuir et non pas une 
appellation à l’origine incertaine. Le cuir vieillit bien mais il 
est très fragile notamment si vous avez des enfants ou des 
animaux. Un canapé en cuir devra être dépoussiéré réguliè-
rement avec un chiffon doux et nettoyé tous les 6 mois avec 
une crème nourrissante. 
En tout cas, quel que soit le revêtement choisi, essayez d’op-
ter pour un modèle déhoussable afin de pouvoir le nettoyer, 
changer de housse si elle est trop usée ou bien tout simple-
ment pour donner une nouvelle déco à votre salon.
  

un nouveau Look a moindre coût

Si vous ne pouvez plus voir votre canapé en peinture et que 
vous n’avez pas forcément les moyens de le changer, il existe 
deux solutions pour lui donner un coup de jeune à moindre 
frais : acheter une nouvelle housse ou bien la fabriquer. Il suf-
fit d’assembler 2 lés de tissus (pour cela, mesurer la longueur 
de l’assise puis les 2 côtés et ajouter un mètre pour avoir la 
bonne mesure), de les positionner sur le canapé avec la cou-
ture placée dans le creux, entre l’assise et le dossier. Ensuite, 
pour terminer, il suffit de confectionner des nouettes en atta-
chant les coins deux par deux en leur donnant par exemple 
un effet bouffant. 
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La déco a fleur de peau

Le cuir a la peau dure ! Il aura traversé 
les époques sans trop d’égratignures. 
Quelles que soient les tendances en 
matière de décoration, il s’est toujours 
trouvé une petite place. Les plus grands 
noms de l’architecture ou du design, 
comme Le Corbusier, Chesterfield ou 
Mackintosh, l’ont utilisé pour lui laisser 
à tout jamais une place dans l’histoire 
de la décoration. Mais aujourd’hui, 
cette matière noble et souple n’est plus 
uniquement réservée pour le revêtement 
des fauteuils ou des sofas. Le cuir ha-
bille désormais les sols et les murs, les 
meubles et les objets pour devenir un 
lustre, un tapis ou encore un rideau. 
 

du cuir au mur

La grande nouveauté. Désormais les 
murs se parent de cuir pour offrir aux 
particuliers une décoration chic et ten-
dance. Le cuir montre ainsi qu’il peut 
être travaillé à l’infini. Depuis peu, des 
dalles de cuir sont commercialisées. 
Des plus classiques au plus exotiques, 
la réalisation de ces carreaux de cuir 
se fait à l’aide de différentes tech-
niques d’application. Ces panneaux 
sont en tout cas disponibles dans une 
large gamme de formats, finitions, co-
loris et textures afin que les utilisateurs 
puissent personnaliser leur décoration 
en disposant chaque dalle selon leurs 

goûts. La pose de ces carrés de cuir 
est un jeu d’enfants. Il suffit de retirer 
l’opercule au dos du panneau et de le 
coller sur le support (un mur, une porte 
et même un meuble). 
 

du cuir sous nos pieds

Matière ultra résistante, le cuir résiste 
à tous les chocs et même aux talons ai-
guilles ! Il peut donc être parfaitement 
utilisable en revêtement de sol. Dans 
ces cas là, c’est le même cuir que ce-
lui utilisé en aéronautique. Le principe 
est le même que pour les dalles mu-
rales. Après sa fabrication, il peut fa-
cilement être fixé avec du double face 
ou de la colle néoprène. Les panneaux 
peuvent parfaitement être mariés à un 
autre matériau comme le bois pour 
donner plus de cachet à son intérieur. 
Sa solidité permet aussi de le poser 
dans une salle de bains. Appliqué sur 
un support en PVC, il devient ainsi 
parfaitement étanche. Cerise sur le 
gâteau, il s’entretient facilement avec 
de l’eau et un peu de savon de Mar-
seille ! 
 

des meubLes  
et des accessoires

En matière de mobilier, le cuir a eu 
son heure de gloire dans nos salons 

sous forme de canapés, fauteuils et 
chaises. Aujourd’hui, il a été revisité 
par les créateurs et sert aussi à recou-
vrir des tables de nuit ou encore des 
bureaux. Les designers en ont fait éga-
lement des objets de décoration : des 
corbeilles, des lustres, des boites, des 
tapis et même des rideaux....Le cuir se 
retrouve alors dentelé, plissé, perforé 
ou encore imprimé. 
 

idée déco : 
une tête de Lit en cuir

Le cuir reste en effet une matière noble 
et donc plutôt onéreuse. Si vous ne pou-
vez pas vous offrir des meubles ou un 
sol en cuir, vous pouvez en revanche 
parfaitement créer votre propre tête 
de lit en cuir pour donner un air chic 
et sophistiqué à votre chambre. Il suf-
fit pour cela d’acheter plusieurs pan-
neaux de cuir de la couleur de votre 
choix, de délimiter l’espace au-dessus 
de votre lit et de les coller. Rien ne 
vous empêche de choisir des teintes 
différentes pour créer votre propre pat-
chwork (attention toutefois à respecter 
une certaine harmonie pour ne pas 
étouffer la pièce). Éviter d’adopter le 
total look avec table de chevet, com-
mode, tapis en cuir... Le cuir ne doit 
être utilisé qu’avec parcimonie. 

Le cuir fait un retour en force dans nos intérieurs. Il a même fait peau 
neuve pour prendre davantage ses aises. A tel point qu’on le retrouve 
dans toutes les pièces de la maison. Toujours aussi élégant et chaud, il 
est désormais utilisé sur les murs et sur les sols. La preuve que c’est 
un dur à cuire !
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Le home-cinéma n’a plus de secret pour nous. Les écrans plats, les 
lecteurs DVD et les enceintes multiples ont envahi nos salons depuis 
quelques années déjà mais aujourd’hui les cinéphiles n’hésitent plus à 
franchir le pas : installer chez eux un cinéma privé avec un écran géant 
et des fauteuils confortables. 

Un ciné chez soi

Ne rien rater du baiser entre Scarlett O’Hara et Rhett Butler 
dans Autant en emporte le vent, suivre le tube infernal d’Apo-
calypse Now ou encore plonger dans les bras de Léonardo Di 
Caprio dans Titanic...c’est le rêve de tous les cinéphiles. Un 
rêve aujourd’hui plus accessible, grâce aux avancées techno-
logiques et à la baisse du prix du matériel. L’installation d’une 
salle de cinéma devient presque un jeu d’enfant. Mais avant de 
transformer sa maison en salle obscure, quelques règles sont à 
respecter pour éviter le scénario catastrophe. 
 

home-cinéma ou cinéma privé ?
La différence, c’est le lieu où le système est implanté. Le home-ciné-
ma, qui concerne tous les appareils qui permettent une meilleure 
diffusion, peut être installé dans un salon ou une chambre à cou-
cher. En revanche, on parle de cinéma privé lorsqu’il s’agit d’une 
pièce entièrement dédiée au 7ème  art, avec une isolation et une 
bonne acoustique, comme dans les grandes salles de cinéma. 

Le prix

Certes, les prix des matériaux et des matériels ont baissé, 
mais cela reste encore un luxe. Prévoyez un budget identique 
à celui d’une très belle voiture ou d’une piscine maçonnée. 
Même si vous avez l’intention de réaliser une bonne partie 
des travaux vous-mêmes, les tarifs peuvent aller du simple au 
double, selon la technicité souhaitée. 

L’ instaLLation

Le choix de la pièce. Une étape capitale car de la taille 
de la pièce dépendra le choix du matériel. La pièce doit 
être borgne ou bien avec très peu de fenêtres, de taille rec-
tangulaire avec si possible, dès l’installation, une bonne 
acoustique. 

Le monde du silence. Il est essentiel d’insonoriser la pièce 
au maximum avec des cloisons prévues à cet effet comme 
celles utilisées pour isoler les boites de nuit. Le seul inconvé-
nient : le coût, très élevé. Autre solution, moins efficace mais 
plus abordable : mettre des rideaux épais tout autour de la 
pièce. Dans les deux cas, il ne faut pas oublier de couvrir le 
sol d’une épaisse moquette car les planchers en bois ou en 
carrelage diminuent la qualité du son. 
Extinction des feux. Si vous voulez vraiment une salle 
de cinéma miniature à la maison, il faut le même éclairage 
qu’au cinéma. Un ciel étoilé par exemple avec des fibres 
optiques ou alors des lampes basse tension encastrées dans 
le plafond pour diffuser une lumière tamisée. Pour mettre en 
valeur l’image, l’espace autour de l’écran doit être le plus 
sombre et le plus mat possible. Un cadre noir tout autour 
renforcera la sensation de contraste et améliorera la qualité 
des films. 
L’écran. Une fois encore, c’est une histoire de gros sous. 
Si votre budget est illimité, vous pouvez alors opter pour 
les écrans dernière génération. Le nec plus ultra : l’écran 
incurvé comme dans les vraies salles de cinéma. Si votre 
budget est plus limité, 2 possibilités : la traditionnelle toile 
blanche mais l’image est de moins bonne qualité ou encore 
un simple mur blanc, quitte à le traiter avec un kit spécial 
de peinture à choisir en fonction de la luminosité du pro-
jecteur. 
Les sièges. Les fabricants ont pensé à tout y compris à créer 
des fauteuils en cuir ou en tissu identiques à ceux d’une salle 
de cinéma mais spécialement conçus pour la maison. A vous 
de les disposer en arc de cercle ou en rangée selon la taille 
de la pièce.
Une fois votre salle de cinéma terminée, il ne reste plus qu’à 
éteindre la lumière, lancer le film et prévoir le pop-corn, voire 
même l’ouvreuse avec les « bonbons-esquimaux » de notre 
enfance. 
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Dressing
Fermé le lundi

CHAUNY

NOYON

COMPIÈGNE

SENLIS
CRÉPY-EN-VALOIS

VILLERS-COTTERETS

SOISSONS

TERGNIER

AMBLENY

Ouvert le dimanche

2.000m2 exposition

Tous financements possibles

DEVIS GRATUIT de cuisines et de salles de bains
en magasin “apportez vos dimensions“

CANAPÉ 3 PLACES
2 assises relaxation

1399€

A votre service depuis 1908

2.000m2 exposition

DEVIS GRATUIT de cuisines et de salles de bains en 
magasin “apportez vos dimensions“

Salon de relaxation, assise mousse de polyuréthane,densité 
32kg/m3, dossier 17kg/m3, suspension nosag. Revêtement 
CUIR et PVC ton gris foncé. 3 places dont 2 relaxation 

215x112htx90

CANAPÉ 3 PLACES
2 assises relaxation

1190€

Vos aménagements en direct 
de nos ATELIERS

25, rue du Général Leclerc 60260 Lamorlaye
Tél : 03.44.21.37.63 - Mail : babyreve@orange.fr

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

 Prêt à porter enfants 0 à 16 ans
 Puériculture (Chicco - Bébé confort -  Red  Castle 

        Sauthon - Nougatine - Théo et Inès -  Ebénistes des songes…)

 Décoration chambre d’enfants
 Accessoires - Chaussures
 Créations Tenues de cortèges

Baby Rêve

Votre boutique vous offre de jolies marques
comme Baby DIOR, Burberry’s, Timberland, Lili Gaufrette,
Girandola, Petites Canailles, Jeudi Après midi….

Prêt à porter enfants 0 à 16 ans
Puériculture (Chicco - Bébé confort - Red Castle Sauthon 
- Nougatine - Théo et Inès - Ebénistes des songes…)

Décoration chambre d’enfants
Accessoires - Chaussures
Créations Tenues de cortèges

25, rue du Général Leclerc 60260 Lamorlaye
Tél : 03.44.21.37.63 - Mail : babyreve@orange.fr

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

Votre boutique vous offre de jolies marques comme 
Tartine et Chocolat, Baby DIOR,Burberry’s,  
Timberland, Lili Gaufrette, Girandola, Petites Canailles,  
Jeudi Après midi….
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Un vent de nouveauté souffle sur nos WC. Pièce privée par excellence, ils s’ouvrent aux nouvelles technologies et 
font surtout l’objet de toutes nos attentions. Deux priorités affichées : des toilettes  jolies, accueillantes et sur-
tout écolos ! D’un côté, il y a les puristes, ceux qui militent pour un retour à la nature et de l’autre, les adeptes du 
confort et de la modernité. 

Un petit coin de paradis
Des wc hyper sophistiqués

Au Japon, il y a les sushis, les mangas, les geishas, mais aussi 
leurs WC ! Des toilettes révolutionnaires qui commencent à 
séduire les Français. Un système créé pourtant en 1957 par 
un Suisse et adopté ensuite par les Japonais. En France, lors 
de sa première présentation dans les années 60, il avait été 
considéré comme un objet pornographique. Quelques années 
plus tard, c’est la revanche de la lunette nippone ! Les ventes 
sont en constante progression en France. Pourtant, au premier 
regard, ce WC n’a rien d’original excepté que, contrairement 
aux autres, il est équipé d’une télécommande. Et c’est elle qui 
fait la différence. En un seul clic, elle va déclencher un tsuna-
mi... de technologies. Ces toilettes ultra modernes sont en effet 
équipées d’un jet multidirectionnel, d’un séchoir et d’une lu-
nette chauffante. Et plus on monte en gamme, plus il y a d’op-
tions : des massages, de la musique d’ambiance pour  couvrir 
les bruits indiscrets et même pour les derniers modèles, la pos-
sibilité de faire des analyses d’urine ou de mesurer la pression 
artérielle. Mais les WC japonais ont un gros inconvénient : 
le prix. Une simple lunette de base coûte en moyenne 700 
à 900 euros. Pour un WC complet, comptez plutôt 3000 eu-
ros. Ils ont en revanche l’avantage d’être plus écologiques, 
plus besoin de papier toilette ni de détergent.

 

les toilettes sechés

Un retour en arrière pour leurs détracteurs, une nécessité envi-
ronnementale pour leurs adeptes. Quoi qu’il en soit et quel que 
soit son choix, il ne faut pas nier les faits. Nous allons tous être 
confrontés à plus ou moins long terme à un problème d’eau. Et 
dans nos maisons, ce sont nos toilettes qui sont les plus gour-
mandes. En un mois, selon les spécialistes, c’est l’équivalent 
de 1 500 litres par personne qui finissent au fond des cuvettes. 
Il semble donc important d’envisager un autre type de commo-
dité. Les toilettes sèches, appelées aussi toilettes à compost ou à 
litière, apparaissent comme une nouvelle alternative écologique 
aux WC classiques. Mais là aussi dans ce domaine, des progrès 
sont évidents. Inutile d’imaginer une cabane au fond du jardin ou 
bien le retour du bon vieux pot de chambre, les toilettes sèches 
ressemblent à toutes les autres ou presque. 
Le concept est simple, il suffit de recueillir les excréments dans un 
seau qui remplace la cuvette, puis de les recouvrir de sciures ou 
de copeaux qui se substituent à l’eau. Une fois le seau rempli, 
généralement au bout d’une semaine, il faut le vider dans un bac 
à compost. Ce type de WC réclame un investissement faible, 
un seau, un abattant et de quoi l’habiller, l’agrémenter, pour en 
faire un endroit plaisant. N’oubliez pas la sciure ou les copeaux 
que les scieries proposent la plupart du temps gratuitement, et 
qui font office de chasse d’eau, les laisser à portée de main à 
côté des toilettes car il faudra en jeter quelques louches après 
chaque utilisation. C’est d’ailleurs le principal inconvénient du 
système, la gestion des déchets. Le vidage du seau n’est jamais 
une opération très agréable. Dites-vous que c’est pour la bonne 
cause. A terme, au bout d’un an environ, vous pourrez utiliser vos 
déjections pour faire pousser vos légumes, à moins que d’ici là, 
vous ne soyez au bout du rouleau ! 
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Avec la peinture tout est possible. Picasso, Matisse et Renoir ne nous ont pas attendus pour nous le prouver. 
Quelques dizaines d’années plus tard, sans faire du grand Art (avec un grand A), tout le monde, ou presque, peut deve-
nir le roi du pinceau. Fini les murs tristes, lisses, sans charme. Les peintures font de l’effet avec l’art et la matière. 

Les effets en peinture : Ça l’fait !

Aujourd’hui, c’est un jour sans. Tout vous 
semble sombre, terne, plat. Où que se 
portent vos yeux, vous ne voyez que du 
blanc. Et le blanc vous en avez assez ! 
Vous avez besoin de couleurs, de gaîté. 
Bref, une bonne séance de maquillage 
s’impose. Seulement voilà, vous n’avez 
aucune expérience en peinture. Direction 
donc le magasin de bricolage le plus 
proche. Vous pensiez tout apprendre 
en quelques minutes grâce à un gentil 
vendeur et repartir avec vos pots de pein-
ture sous le bras. Certes, le vendeur en 
question vous fait de l’effet, mais au bout 
de 2 heures vous ne faites toujours pas la 
différence entre les enduits et les peintures 
à effet. Autant dire que c’est un casse-
tête. Pierre, nous l’appellerons ainsi, car 
à force de l’écouter vous avez oublié son 
prénom, a bien tenté de vous expliquer 
la différence entre les deux mais là, il 
est un peu à bout d’arguments et de pa-
tience. Dernière tentative avec quelques 
exemples.  

l’aspect béton

Le béton est très tendance dans nos inté-
rieurs, et pas seulement dans les maisons 
contemporaines. Il peut parfaitement 
s’adapter à des architectures anciennes. Et 
grâce aux peintures et autres enduits, cela 
devient presque un jeu d’enfant de don-
ner un aspect béton à vos murs. Certaines 
marques proposent même des kits prêts à 

l ’ emp lo i 
c o m p r e -

nant tout ce qu’il faut (poudre, résine, 
plus la cire ou le vernis pour la finition). 
C’est un peu comme pour une recette de 
cuisine, il suffit de mélanger les ingrédients 
en respectant les doses. Et si le coeur vous 
en dit, vous avez même la possibilité de 
teinter votre béton pour lui donner un peu 
de pep’s. 

l’effet taDelakt

Hommage à Lawrence d’Arabie et à Pierre 
Loti. Le tadelakt est une invitation au voyage, 
une invitation à la paresse également. Mais 
avant de pouvoir se prélasser dans sa bai-
gnoire, car le tadelakt est la plupart du 
temps utilisé dans les salles de bains, il va 
falloir s’atteler à la tâche. Le tadelakt de-
mande en effet une certaine maîtrise. Tel 
qu’il est connu aujourd’hui, il est né au 
Maroc, dans la région de Marrakech. On 
trouve là-bas une chaux qui peut être tra-
vaillée en épaisseur, et qui devient étanche 
après son polissage au galet et à l’eau sa-
vonneuse. “Tadelakt“ en marocain, vient du 
verbe “dalaka“ qui veut dire, masser, polir 
ce que l’on fait avec le galet sur l’enduit. 
Une opération délicate qui demande de 
longues heures de préparation. 

strass et 
paillettes
Un vrai coup de jeune à vos murs. Ef-
fet métallisé, pailleté...laissez parler 
votre créativité ! Les nuances métalli-

sées ne manquent pas de style et don-
nent aux murs des reflets changeants 
suivant la luminosité. Les adeptes de 
la fête seront quant à eux séduits par 
les peintures pailletées. Il ne manque-
ra plus que la boule à facettes et vous 
pourrez alors chanter Saturday night 
fever à tue-tête. 
 

les effets patines

Plus classiques, ces revêtements nuan-
cés, au style un peu vieilli, apporteront 
une touche de charme et d’authenticité 
aux intérieurs. Même chose avec les 
peintures décoratives aux aspects sati-
nés ou brillants. Doux et chaleureux, ils 
garantissent une atmosphère soignée et 
raffinée. 
 

les effets luDiques

Les peintures ardoises, elles, font la joie 
de nos bambins en culottes courtes. 
Imaginez un peu, pour la première fois, 
ils auront le droit d’écrire sur les murs. 
Attention toutefois à bien leur expliquer 
que tous les murs ne sont pas peints 
avec une peinture ardoise !
Les peintures magnétiques ou peintures 
murales aimantées, comme leur nom 
l’indique, sont aimantées et permettent 
donc d’accrocher des petits mots, des 
cadres ou des dessins sur les murs. Un 
élément de décoration évolutif qui va 
plaire à toute la famille. 

aspect bétonpeinture ardoise
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Coco, sisal, jonc de mer, bambou, lino... leur point commun ? Ils sont tous 
100% naturels et donc hyper tendance. A l’heure de la chasse au gaspi 
et aux produits toxiques, les revêtements de sol écologiques surfent sur 
la vague du beau et du bio. En plus, il y en a pour tous les goûts, pour 
tous les intérieurs ! En résumé, nous n’avons que l’embarras du choix. 

La nature à nos pieds

Exit les parquets en bois exotique, 
produits de la déforestation ou encore 
les moquettes dont les traitements ig-
nifuges contiennent de nombreux pro-
duits chimiques volatiles. Exit aussi 
les sols plastiques en PVC avides de 
pétrole ou les carrelages traditionnels 
posés avec des colles toxiques, voici 
venu le temps des revêtements 100% 
naturels. Des revêtements fabriqués à 
base de matériaux sains et durables, 
dont la production, le traitement et la 
pose contribuent au respect de l’en-
vironnement. Reste à savoir s’ils sont 
confortables pour nos petits petons. Il 
faudrait demander à Valentine qui, à 
tâtons, tata de la fibre. 
 
Le coco : il fait partie de la grande 
famille des revêtements en fibres vé-
gétales tressées. Résistant, il convient 
bien aux grandes pièces et aux lieux de 
passage. En prime, c’est l’un des moins 
chers sur le marché mais en revanche, 
c’est aussi le plus rustique. Valentine y 
trouverait à redire ! Surtout ses petits pe-
tons...car le coco est loin de rimer avec 
confort !
 
Le sisal : un cousin du coco mais beau-
coup plus confortable. Le sisal est solide 
et souple à la fois. Il est imperméable, 
facile d’entretien. Mais il doit être traité 
contre l’eau et les taches car il absorbe 
une partie de l’humidité ambiante. Son 
atout également, les fibres peuvent être 
mélangées à de la laine pour encore 
plus de douceur. 
 
Le jonc de mer : il appartient à la 
même famille que les deux précédents. 
Le jonc de mer est constitué de fibres 
fabriquées à partir de plantes aqua-
tiques tissées. Il est particulièrement ré-
sistant et facile d’entretien mais il faut 
l’humidifier une fois par mois afin qu’il 
conserve son élasticité. Il régule l’humi-
dité et assainit les pièces en absorbant 
l’excès d’humidité. Le jonc de mer est 
idéal pour les salles de bain. 

Le bambou : le produit phare du mo-
ment. Les parquets en bambou sont ac-
tuellement très prisés. Le bambou est en 
effet l’un des matériaux les plus écolo-
giques. Il pousse plus vite qu’un arbre. 
C’est donc une ressource naturelle rapi-
dement renouvelable. C’est un produit 
d’excellente qualité, très résistant. A 
utiliser donc dans des lieux de passage. 
Un conseil tout de même : un parquet en 
bambou est constitué de toutes petites 
lames, il nécessite donc beaucoup de 
colle. Assurez-vous que la colle utilisée 
soit sans produit toxique. 
 
Le linoléum : Après avoir été relé-
gué au rang des revêtements kitsch et 
ringards, le bon vieux lino prend sa re-
vanche ! Il revient en force dans les mai-
sons vertes. Fabriqué à partir d’huile de 
lin, de farine de bois, de liège, de toile 
de jute et de pigments naturels, il est 
entièrement biodégradable. En plus, il 
est antibactérien, antiallergique et très 
résistant. 
 
Le liège : Il est lui aussi très résis-
tant. Le liège s’installe partout, notam-
ment dans les pièces humides. Issu de 
l’écorce du chêne-liège, sans produit 
chimique, il a toutes les qualités : non 
allergisant, isolant thermique, résistant 
aux insectes, hydrofuge, facile à net-
toyer et économique. Le liège affiche 
aujourd’hui une belle palette de cou-
leurs. Il se trouve aussi sous toutes les 
formes : dalles, lamelles ou rouleaux. 
 
Le caoutchouc naturel : Un revête-
ment entré récemment chez les particu-
liers. Au début, il était uniquement uti-
lisé dans les lieux très passants comme 
les aéroports, les gares et les hôpitaux. 
Obtenu à partir de latex, issu de la 
sève de l’hévéa, il est résistant, imper-
méable et facile d’entretien. D’une cou-
leur neutre au départ, le caoutchouc a 
pris des couleurs et il est aujourd’hui 
disponible dans plusieurs coloris. 



Meubles Kazaïa sur-mesure - Idées cadeaux : Sia, Amadeus, J.Line
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Ce sont les vedettes incontestées de cette année. Les rayures sont chics, colorées, horizontales ou verticales. 
Quelles que soient leurs nuances, elles rythment nos intérieurs au gré de nos fantaisies. Alors cet hiver, plus que 
jamais, mettez un trait de fantaisie chez vous !

Retrouver la ligne
Véritable jeu graphique, les rayures don-
nent du pep’s à nos maisons. Alors que 
l’automne a pris ses quartiers d’hiver 
dans notre région, c’est le moment de 
sortir vos pinceaux et vos peintures pour 
laisser libre cours à votre imagination. 
Un trait de fantaisie sur un mur et c’est 
un peu de soleil assuré ! Marie, passée 
maître, voire même maîtresse en la ma-
tière, fourmille d’idées et de conseils en 
tout genre. Et la rayure, elle en connaît 
un rayon ! « Il y en a de plusieurs styles : 
la basque, la baroque ou encore la 
bayadère. C’est une histoire de largeur 
et de couleur. » En revanche, le code 
barre, que l’on retrouve pourtant dans 
nos intérieurs sous forme de coussin, 
de fauteuil et même de sticker, devra 
encore patienter quelques années avant 
d’être référencé. Quel que soit son style, 
la rayure s’adapte à tout, parole de Ma-
rie. « C’est ce qui fait son charme, on 
peut la retrouver presque partout, dans 
un intérieur gustavien, dans un boudoir 
de style 18ème  et même dans une maison 
très moderne, sans oublier sur des ob-
jets comme les tapis, les coussins, voire 
même les torchons. » 
 

trait pour trait

La rayure c’est avant tout un jeu 
d’adresse. Elle nécessite un peu de pra-
tique avant de se lancer, à moins que 
vous ne soyez un peu kamikaze. « Il y 
a plusieurs possibilités,  explique Marie. 

Poser de l’adhésif sur les murs pour dé-
limiter les traits ou se servir d’un niveau 
laser pour tracer la ligne à main levée 
sur le mur, une technique que je décon-
seille aux débutants », souligne-t-elle. 
Attention aussi à bien choisir le type de 
rayures. Verticales, elles donnent de la 
profondeur et de la hauteur alors que les 
rayures horizontales agrandissent une 
pièce. Maintenant, si vous avez l’âme 
joueuse, rien ne vous empêche de tra-
vailler sur des rayures en biais. Plus dif-
ficiles à faire, elles peuvent en revanche 
créer un effet d’optique intéressant. En-
suite, place à la couleur. « La teinte doit 
être choisie avec soin en fonction de 
la pièce à décorer. Il vaut mieux opter 
pour des teintes nuancées pour éviter 
de gâcher l’ambiance » précise Marie. 
Une fois la peinture sèche, vous pouvez 
décoller les bandes de scotch et admirer 
le résultat. Une autre possibilité s’offre à 

vous si vous ne vous sentez vraiment pas 
le courage de vous y mettre : le papier 
peint ! Il en existe là aussi de toutes sortes 
et de toutes les couleurs. 
 
une ligne 
D’accessoires

Une fois les murs peints ou tapissés, il 
ne reste plus qu’à compléter le tout avec 
quelques accessoires. Les rayures sont par-
tout, sur les murs mais aussi sur les tables, 
voire même dans les lits. Les plus grandes 
marques les ont adaptées à leur ligne, à 
l’image de la collection maison de Sonia 
Rykiel. De même, Jean-Paul Gaultier a dé-
cliné sa marinière à l’infini pour un célèbre 
fabriquant de meubles haut de gamme en 
France. Quant au sculpteur Daniel Buren, 
pour la première fois, il a créé des vases 
en céramique avec sa célèbre rayure. 
Quel que soit l’objet choisi, il mettra en 
avant vos nouveaux murs. Des rideaux à 
rayures valoriseront de grandes fenêtres. 
Des coussins à rayures rendront plus dy-
namique et plus moderne un canapé. En 
fait, il faut simplement faire attention à ne 
pas franchir la ligne jaune. « Il y a des 
faux-pas déco à éviter » précise Marie, 
notre spécialiste. La rayure peut avoir du 
charme mais elle peut aussi devenir très 
vite envahissante. « Il vaut mieux éviter le 
total look pour ne pas se lasser trop vite, 
en adaptant le motif sur un seul mur par 
exemple et peindre les autres dans des 
teintes douces, blanc cassé ou taupe » re-
connaît Marie. En résumé, trop de rayures 
tuent la rayure.
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L’automne est là et …. c’est bientôt Noël ! Boules rouges et guirlandes 
dorées vont illuminer la maison d’un air de fête. Et si vous donniez aussi à 
vos fenêtres un joyeux éclat festif ? Les plantes décoratives ne manquent 
pas pour transformer vos terrasses ou fenêtres en jardins de fête.

Un jardin même en hiver !

Dès les premiers jours de décembre, mettez en scène vos 
jardins de fenêtre, vous en profiterez tout l’hiver. En effet, 
nombre de plantes décoratives se sont enrichies. Fleurs aux 
couleurs vives avec des airs de bonbons, feuillages origi-
naux.

Il faut toujours profiter du plus petit espace pour l’habiller 
de verdure colorée, que ce soit sur une terrasse, un balcon 
ou une simple fenêtre. Une fois aménagée, vous pourrez 
l’admirer depuis votre intérieur.

Ces plantes hivernales sont constituées d’un feuillage per-
sistant mais néanmoins très décoratif. Le plus, ces matières 
résistent particulièrement bien aux 
changements climatiques (neige, 
froid, pluie,…etc.).

Laissez votre imagination vous 
guider au travers des différentes 
essences :

Plantes à feuillage décoratif : 
acore, armoise, bugle, carex, chou 
d’ornement, cinéraire maritime, fé-
tuque, hélichrysum, heuchère, oreille 
d’ours, pervenche, santoline, sauge, 
thym.

Arbustes à feuillage persistant : 
aucuba, buis, cornouiller, fusain, 
cotonéaster, berbéris, choisya, 
éléagnus, laurier sauce, leucothoé, 
mahonia, osmanthe, photinia, piéris, 
pittosporum, rhododendron nain, ro-
marin, etc.

Conifères nains : Abies concolor 
‘Glauca Compacta’, Chamaecyparis 
‘Ellwood’s Pillar’, Chamaecyparis pi-
sifera ‘nana’, Cryptomeria japonica 
‘Elegans Nana’, Juniperus squamata 
‘Blue Star’, Picea glauca ‘Conica’, 
Thuja orientalis ‘Nana Aurea’, etc. 
Et notamment tous les petits conifères 
bleus.

Les pet ites astuces 
pour une joL ie 
baLconnière d’h iver

Vous devez envisager votre créa-
tion comme un jardin à part en-
tière. Tout commence par une 
couche de trois centimètres de 
billes d’argile au fond de votre 

bac. Plantez jusqu’à 3 plantes pour un bac 
de 25 cm, 5 dans un de 50 cm et 8 dans 
une jardinière de 80 cm. Votre composition 
doit être opulente, n’hésitez pas à mélan-
ger les styles en occupant l’ensemble du 
bac. Il faut donner du rythme à l’ensemble, 
mélanger une plante érigée avec des es-
pèces plus petites. Une plante retombante 
peut camoufler un bac. Enfin, il faut de 
préférence un terreau souple, composé de 
plusieurs matières premières et qui ne se 
compacte pas lorsque l’on le presse au 
creux de la main.
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Laissons, laissons entrer le soleil....chantait il y a quelques années Ju-
lien Clerc. Mais pas besoin de notre Juju national pour y voir plus clair. 
Le verre enchante nos intérieurs. C’est le matériau idéal par excellence, 
que ce soit en matière de rénovation ou de construction neuve. Utilisé 
sous toutes ses formes, le verre n’a qu’un seul objectif : faire entrer la 
nature et éclairer nos maisons pour les transformer en palais de glace. 

Le verre et le vert

un peu d’h istoire...
Ou plutôt un peu de rêve. Toutes les petites filles ont imaginé 
un jour rencontrer le prince charmant dans l’un de ces nom-
breux palais de cristal qui illustrent les contes de fées. Mais 
peu ont réalisé leur rêve (là il n’est pas question  du prince 
charmant mais bien du palais !). Pourtant des architectes se 
sont lancés dès la fin du 19ème  siècle dans des projets com-
plètement fous où le verre a supplanté la pierre (le Crystal 
Palace à Londres par exemple, édifié en 1851). Mais il faut 
attendre le début du 20ème  siècle pour que les premières 
maisons individuelles en verre voient le jour. A Paris, la plus 
célèbre, toujours visible aujourd’hui, est la maison construite 
dans les années 20 par Pierre Chareau au fond d’une cour 
de la rue Saint Guillaume, dans le 7ème arrondissement. Une 
réalisation entièrement vitrée où les dalles de verre sont sou-
tenues par des structures métalliques sur 3 étages. D’autres 
constructions sont tout autant célèbres aux Etats-Unis ou en-
core en Allemagne. Elles sont l’œuvre d’architectes qui, sous 
l’élan du Bauhaus (mouvement né après la première guerre 
mondiale en Allemagne), n’avaient qu’un seul objectif : la 
transparence. 
  

La maison de verre aujourd’hui

Un projet difficile à mettre en place car onéreux. Il faut 
d’abord trouver un terrain qui s’y prête. Un endroit isolé du 
regard des autres, car la maison de verre offre peu d’intimité. 
La priorité : passer par un architecte. « On ne peut réaliser soit 
même une maison de ce type, explique un professionnel. Il y 
a trop de contraintes, trop d’éléments à prendre en considé-
ration. Il faut notamment choisir les bons matériaux, le verre, 
qui offre les meilleures garanties thermiques et les structures 
métalliques, pour ne pas mettre en péril la construction, par 
ailleurs, il faut aussi réfléchir à l’implantation des espaces pri-
vés comme les chambres et les salles de bains. » Mais tout 
cela a avant tout un coût, beaucoup plus élevé que pour une 
construction traditionnelle. A croire que le transparent coûte 
plus cher que l’opaque ! 
 

Le verre dans La maison

S’offrir une maison en verre semble donc inaccessible pour 
bon nombre d’entre nous. Toutefois des solutions existent 
pour nous permettre de jouer nous aussi avec la nature. 
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Un mur de cristal. « Sans penser à une construction totale-
ment en verre, nous pouvons envisager de créer un pignon 
en verre, le mieux exposé au soleil, explique notre architecte. 
Une solution surtout envisageable lors de rénovation. Il m’est 
déjà arrivé de transformer une porte de grange en paroi de 
verre. Cela apporte une touche de contemporain dans un 
style plus ancien », souligne t-il. 
Des cloisons de verre : Les pavés de verre sont de plus 

en plus utilisés dans les maisons. Translucides ou 

opaques, ils peuvent remplacer une cloison intérieure ou un 
mur extérieur. Ils permettent ainsi de créer des ouvertures là 
où ce n’est pas possible, notamment en cas de vis à vis avec 
une autre propriété. A l’intérieur, il préserve l’intimité là où la 
lumière se fait rare : dans les couloirs, ou les cuisines. Dans 
les salles de bains, la brique de verre offre même une touche 
de décoration puisqu’elle est souvent utilisée aujourd’hui pour 
délimiter les douches. En plus, c’est un matériau parfaitement 
abordable et facile à poser. 
 

Les PéPinières de dury
88 bis, av. Jean Jaurès 80 480 sALOueL – Tél. : 03 22 33 09 10  Fax : 03 22 33 09 40

pepinieresdury@pepinieresdury.fr

C’est en automne que  
se prépare le printemps
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La nature est source d’inspiration. Alors qu’au début de l’automne elle se met en sommeil pour attendre le printemps, 
elle va surtout rendre chaleureux nos intérieurs cet hiver. Un peu de bois, quelques plantes, des teintes douces et 
poudrées...Un air 100% naturel va souffler dans nos maisons au rythme des 4 saisons de Vivaldi, comme il se doit ! 

La nature comme dÉcor
le bois super star

Le bois fait un très gros retour en force 
dans nos intérieurs. Il n’est plus estampillé 
“vieillot“. Bien au contraire, c’est lui qui 
donne le tempo cet hiver. Il nous avait déjà 
conquis pour nos sols, cette fois ci, on le 
retrouve partout, dans toutes les pièces 
et surtout à l’état brut. Le bois suit ainsi 
la tendance écolo. L’écologie qui rime 
aussi avec économie car aujourd’hui, on 
trouve des meubles de tout style dans des 
vide-greniers ou des brocantes à des prix 
défiant toute concurrence et par consé-
quent à la portée de toutes les bourses. 
Les émissions de télévision consacrées à 
la décoration ont fait le reste. Elles nous 
ont appris à les patiner, les lasurer ou tout 
simplement à les décaper et à les cirer 
en 2 coups de pinceau pour leur redonner 
une deuxième, voire même une troisième 
vie. Mais il y a peut- être aussi une autre 
explication au retour en grâce du bois : 
le retour à des valeurs sûres. « Nous reve-
nons à un style plus dépouillé, plus sobre. 
Les meubles de campagne, comme les 
buffets ou les tables de monastère, sont 

très prisés, y compris en ville » souligne 
Johanna, décoratrice parisienne. « Plus ils 
sont vieux, plus ils sont patinés et mieux 
c’est ! »  précise-t-elle. 
 
le blanc en état 
De grâce

C’est la couleur à associer à ce retour à 
la nature. Optez pour des murs blanchis, 
si possible à la chaux. Vous les associe-
rez à des teintes neutres comme le beige 
pour les tissus ou les tapis. Côté rideaux, 
privilégiez les matières naturelles, par 
exemple du lin toujours très élégant 
(même en hiver...), du coton ou bien de la 
flanelle. Ajoutez par-ci par-là des plaids, 
de la fourrure (fausse...) et des coussins, 
toujours dans les mêmes teintes pour créer 
une harmonie de douceur et de quiétude. 

un peu De vert

Qui dit nature dit plante ! Même quand 
on n’a pas la chance d’avoir un jardin, 
on peut créer chez soi un coin de verdure. 
Il nous faut seulement quelques plantes 
vertes savamment mises en scène pour 
nous garantir une sensation de fraîcheur, 
des fleurs de saison (à harmoniser avec 
nos intérieurs bien sûr....) et un carré de 
pelouse. Eh oui, le gazon ne se trouve pas 
uniquement à l’extérieur ! Sachez que des 
pépiniéristes ont développé des carrés de 
gazon à cultiver en intérieur. Vous pour-
rez même vous amuser au cours des lon-
gues soirées d’hiver à lui offrir une coupe 
originale. Enfin n’oubliez pas le mur vé-
gétal. Ce n’est plus une nouveauté, mais il 
rencontre toujours autant de succès. 
 

Des accessoires 
100% nature

Qu’on se le dise, les objets décoratifs se 
combinent à l’infini dans une ambiance 
très nature. Vous pouvez «craquer» pour 
des tapis en jute, des lampes en forme 
de galets et même des grosses boules 
recouvertes de mousse. Des boules qui 

prendront place dans un coin du sa-
lon avec des poufs géants en laine et 
des coussins galets placés sous la sur-
veillance d’un mouton plus vrai que na-
ture ! Vous pouvez poursuivre avec des 
objets et des lampes en bois récupéré 
ou flotté. Des objets que l’on peut même 
s’amuser à fabriquer en famille après 
avoir ramassé du bois sur les plages ou 
le long des rivières. Le plus accessible 
à faire soi-même avec du bois flotté 
reste un cadre pour mettre en valeur 
une photo ou encore un miroir. Les mor-
ceaux de bois s’assemblent et se collent 
facilement. Vous pouvez aussi fabriquer 
des photophores, un pied de lampe ou 
bien encore une tringle à rideaux. En 
résumé, avec de l’imagination et des 
objets soigneusement choisis, la nature 
pénètre chez soi et la magie opère.  



	 	- 31	-  PICARDIEDéCO

La nature comme dÉcor

Tous les ans, c’est peu ou prou la même histoire : les cartons 
de décoration de Noël, remisés dans le grenier, n’attendent 
qu’à être ressortis. La grande question : a-t-on envie de pa-
rer la maison et le traditionnel sapin des mêmes cou-
leurs que les années passées, ou se lance-t-
on dans de nouveaux coloris et tons ? 
Et si on opte pour le changement, 
quelle option adopter, clas-
sique, moderne, vrai ou 
faux sapin...? 
Pas facile de faire le 
bon choix. Pas de 
panique, les am-
biances de Noël 
se renouvellent 
certes, mais les 
grandes ten-
dances restent 
les mêmes. Pre-
mier réflexe : 
s’inspirer des 
nombreux ma-
gazines qui se 
chargent pour 
vous de customi-
ser votre intérieur 
aux couleurs de 
Noël. Avec un peu 
d’idées, de savoir-faire 
et l’aide, pourquoi pas, 
de vos enfants, le tour peut 
être vite et facilement fait, à 
moindres frais. Il n’est pas forcé-
ment nécessaire de racheter toute sa 
déco, et c’est certainement le meilleur moyen 
de personnaliser son intérieur, tout en collant aux grandes 
lignes des tendances actuelles. Avec quelques règles de 
base à respecter, comme associer des couleurs qui se ma-

rient de façon harmonieuse : rouge et or, rouge et vert, bleu 
et argenté, rose et violet, doré et argenté, gris et orangé… 
Tout en gardant à l’esprit que la créativité et l’originalité 

sont également les bienvenues !

Les esprits de noëL

• Il y a d’abord les adeptes 
du Noël classique, qui mi-

sent sur les valeurs sûres : 
rouge et or. Le contraste 

des deux tons permet 
de jouer habilement 
avec les jeux de 
lumière des bou-
gies et guirlandes 
électriques du sa-
pin. Autres cou-
leurs classiques : 
l’or et l’argent, 
l’idée étant de 
décliner ces tons 
dans la vaisselle 

et la décoration 
des pièces. Pour 

créer une ambiance 
baroque, parsemez 

d’objets et boules de 
couleur brune ou cuivrée, 

et vous aurez réussi à créer 
une atmosphère décalée et 

chaleureuse.

• Direction les pays nordiques : c’est LA 
grande tendance de ces dernières années, ça 

tombe plutôt bien, les magasins sortent chaque année des 
objets de déco reprenant évidemment cette thématique. Une 
maison en rouge et blanc, et vous voilà – presque – trans-

Noël, une histoire 
de couleurs… 
L’été, le soleil et les vacances ne sont déjà plus qu’un lointain souvenir. Et 
pour échapper au froid et à la grisaille automnale, quoi de mieux que de se 
projeter dans la période de Noël… Les plus petits se ruent déjà sur les ca-
talogues de jouets pour passer leurs commandes, et pour les plus grands, 
c’est la période idéale pour commencer à imaginer les mille et une façons 
de décorer son intérieur. Habiller ses pièces, choisir les décorations du sa-
pin, imaginer la table du réveillon… Classique ou décalée, les tendances de 
Noël se plient avant tout aux goûts et couleurs de chacun !
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portés au pays du Père Noël, les enfants se-
ront ravis, et donc vous aussi… Les maîtres 
mots : sobriété, une décoration aérée et aé-
rienne, et des pièces subtilement parsemées 
d’éléments rouges et blancs. Cœurs en tis-
sus, déco en bois, bonhommes de neige, fi-
gurines de Père Noël, chaussons de Noël en 
feutrine, guirlande enneigée, il faut miser sur 
le naturel, jusque dans les branches du sa-
pin, Nordmann pour l’occasion, pour jouer 
à fond la carte scandinave. Une couronne 
réalisée par vos soins, quelques branches de 
houx – artificielles ou ramassées en forêt – et 
la magie opère immédiatement. 

• Toujours près du Pôle Nord, mais dans un 
autre esprit, le blanc polaire, l’assurance 
d’une décoration chic et sobre. Et pour pous-
ser le raffinement à l’extrême, alliez-le à des 
couleurs argentées et privilégiez les objets de 
déco en verre. Jouez sur les matières et tex-
tures, mat, nacré, transparence, paillettes… 
Autre option : l’alliance du blanc et du noir, 
l’idéal pour customiser les pièces en laissant 
libre cours à la fantaisie : guirlandes de 
plumes, petites étoiles, décorations blanches 
pailletées, ours polaires. L’avantage du 
blanc, c’est qu’il se marie aussi avec le tur-
quoise, optez pour cette couleur de base, 
et vous pourrez renouveler régulièrement la 
déco du sapin et de la maison. 

• Si vous vous sentez l’âme plutôt bohème, 
et que l’uniformité n’est pas votre tasse de 
thé, pas de problème, le mélange des cou-
leurs n’est pas un crime de lèse majesté ! 
L’idée étant de décliner le concept dans toute 
la maison, ou de décider d’habiller chaque 
pièce d’une couleur différente. Un Noël aux 
pays des Milles et Une nuits ? Pourquoi pas ! 
L’Orient s’invite chez vous,  à grand renfort 
de diamants, pierres précieuses, oiseaux en 
métal, boules de mosaïques. A moins que 
vous ne préfériez miser sur des couleurs 
flashy, comme le vert pomme, le fuschia ou 
l’orange, agrémenté de décorations fantaisie 
et de peluches dans le sapin et aux rideaux.

C’est bien connu, tous les goûts sont dans la 
nature, et la déco de Noël n’échappe pas 
à la règle. Il suffit juste de trouver celle qui 
vous reflète et qui contribuera à faire passer 
à toute la maisonnée de féeriques fêtes de 
fin d’année…
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La véranda  
dans tous ses états
Le marché de la véranda a explosé ces dernières années. De nom-
breux particuliers, qui voyaient là l’occasion d’agrandir leur maison fa-
cilement,  à un prix abordable, se sont laissé séduire. Du coup, les 
vérandas ont poussé comme des champignons, pas toujours à bon es-
cient d’ailleurs, alors que ce genre de construction demande, en prin-
cipe, un gros travail de préparation. 

En apparence, construire une véranda, ça ressemble à un grand 
jeu de construction pour adulte. Des montants et du verre d’un 
côté et de l’autre une maison. L’objectif : réunir les deux... Mais 
c’est sans compter sur la nécessité de peaufiner le projet. Car il 
ne s’agit pas de se rendre chez n’importe quel constructeur, de 
choisir sur un catalogue pour s’imaginer siroter une limonade 
dans un fauteuil club en admirant le paysage quelques heures 
plus tard. En tout cas, avec Roland, 
spécialiste de la véranda en tout 
genre, cela ne se passe pas comme 
ça. «  Il existe de nombreux modèles 
en kit mais ils ne s’adaptent pas sur 
toutes les constructions » précise 
t-il. D’où l’importance de discuter 
avec le client pour connaître ses 
objectifs. « Il y a plusieurs facteurs 
à prendre en compte. L’usage que 
l’on va faire de la véranda dans 
un premier temps, l’orientation en-
suite et enfin le budget consacré à 
la nouvelle construction » souligne 
Roland. Une fois encore, c’est une 
histoire de gros sous, surtout si 
vous voulez vous lancer dans une 
construction écolo !
 

Les diFFérents 
styLes

Les vérandas en PVC : Elles 
offrent de nombreux avantages : 
elles sont plutôt bon marché, fa-
ciles d’entretien et en prime, elles 
assurent une bonne isolation. Le 
PVC est en effet un matériau iso-
lant avec des qualités thermiques non négligeables surtout en 
Picardie où les hivers sont rigoureux.

Les vérandas en bois : Les plus chères mais souvent 
les plus belles. Le bois s’adapte à toutes les constructions 
traditionnelles. Attention toutefois à bien choisir la bonne 
essence de bois. Un sapin ou un chêne sera plus fragile. Les 
professionnels recommandent les bois exotiques imputres-
cibles et durs (assez onéreux), les bois traités autoclave et le 

red cedar. Ce dernier, tout droit venu du Canada, est léger, 
supporte toutes les lasures et surtout est un très bon isolant. 
Car le bois est devenu la star des vérandas bioclimatiques. 
Il possède en effet de très bonnes qualités phoniques et 
surtout thermiques tout en étant exempt de pont thermique 
et de condensation. 

Les vérandas en aluminium : 
L’aluminium est le matériau le plus 
utilisé pour la construction de 
vérandas. Ses atouts ? Le faible 
entretien et sa solidité. Il possède 
les qualités physiques idéales. 
En revanche, dixit Roland, notre 
Monsieur vérandas, à contrario 
du bois ou encore du fer forgé, 
il n’est pas toujours esthétique et 
par conséquent, il ne se marie pas 
avec tous les environnements. Par 
ailleurs, il est ce que l’on appelle 
un conducteur thermique. Lorsqu’il 
fait froid, on y gèle et s’il fait 
chaud, c’est une étuve ! Mais de 
plus en plus de fabricants utilisent 
des profilés à rupture de pont 
thermique (deux profilés reliés 
par un matériau qui empêche  le 
froid ou le chaud de passer) pour 
garantir une bonne isolation. 

Les vérandas mixtes : C’est 
un bon compromis. Le mariage 
du bois et de l’aluminium offre 
un double avantage. Il permet de 
profiter de l’esthétisme du bois et 

du prix moins élevé de l’alu. Les poteaux et la charpente de 
la véranda sont en bois d’excellente qualité alors que l’en-
semble des menuiseries est en aluminium à rupture de pont 
thermique. 

Les vérandas en fer forgé : Le style le plus ancien, celui 
que l’on retrouve dans les constructions art déco. Très esthé-
tique, très résistant également, c’est aussi le plus cher car les 
réalisations sont exclusivement faites sur mesures. 
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Le Chalet  
de Noël

À Découvrir Sur 450 m2 


