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Éd i t o
C'est toujours la même chose : dès que le 
soleil revient, on  est pris d'une envie irrépres-
sible de s'occuper de son coin de verdure ! 
Oui mais par où commencer ? Vous trouve-
rez dans ce quatrième numéro de Picardie 
Déco des conseils qui vous permettront de 
devenir un pro de la taille des rosiers et du 
buis, vous découvrirez comment et pourquoi 
installer un récupérateur d’eau de pluie, com-
ment sublimer votre jardin la nuit tombée... 
Et pour ceux qui veulent avoir un jardin bien 
entretenu mais sans y passer des week-ends 
entiers, il suffit de céder à la tendance du 
slow gardening, simple, mais efficace ! 
Côté maison, on succombe à la mode du co-
lor block, et on ose les couleurs vitaminées, 
qui réveille notre intérieur. Envie d'une nou-
velle cuisine ? Vous découvrirez celles qui 
ont le vent en poupe, et côté reportages, on 
s'attaque à la rénovation des poutres appa-
rentes, on  devient incollable sur le feng shui, 
et on pique des idées dans la nouvelle ru-
brique Trucs et Astuces !
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En plus de son côté pratique, la mezzanine apporte une plus-
value à votre intérieur et permet d’aménager des espaces qua-
si privés, que vous décidiez d’y faire une chambre, un salon, 
un bureau, ou une salle de jeux pour vos têtes blondes. Le 
principal avantage de cette pièce rajoutée, c’est qu’elle offre 
systématiquement un aspect cosy, intime, que vous ne retrou-
verez pas ailleurs dans votre maison. Si la mezzanine est en 
soupente, pensez à mettre des placards le long des murs, et 
pour l’éclairage, il peut parfaitement se faire par le toit, grâce 
à des fenêtres, lucarnes ou verrières. Le sol est souvent en 
plancher, mais vous pouvez décider d’y mettre de la moquette 
épaisse pour atténuer les sons. 

Style induStriel ou bucolique ?

Selon le style de votre maison, vous pouvez opter pour la créa-
tion d’une mezzanine résolument moderne et contemporaine, 
avec un style industriel : escalier et rambardes métalliques en 
acier brut, et passerelle et mezzanine en béton brut verni. Si 
la pièce est destinée aux enfants, vous pouvez en faire une 
véritable cabane, avec des matériaux aux teintes claires et 
douces, en la cloisonnant entièrement mais avec un système 
de cloisons modulables, à plusieurs pans, que les enfants 
pourront ouvrir et fermer au gré de leurs envies et selon les 
moments de la journée pour plus ou moins de luminosité. Des 
volets côté couchages renforceront l’illusion d’être dans une 
vraie cabane !
En bois ou à structure métallique, vous pourrez y accéder par 
une simple échelle ou un escalier, à angle droit ou hélicoïdal. 
L’autre solution si vous ne pouvez pas créer de vraie mezza-
nine, c’est de biaiser en plaçant un lit en mezzanine dans un 
coin de votre pièce, avec des étagères en hauteur en guise de 
table de chevet pour poser lampe, réveil, et livres. 
Si vous rêvez d’une chambre cocooning, profitez de la mezza-
nine ! Votre lit sera comme niché dans une alcôve, avec pour 
plus d’intimité un paravent ou des panneaux japonais, pour 
clore l’espace. Vous pouvez aussi choisir d’y installer votre 
bureau, pour plus de tranquillité. Le salon peut également y 
prendre place, un moyen original de créer un home cinéma 
amélioré, en l’agrémentant de gros coussins moelleux et colo-
rés, des banquettes confortables pour passer un moment de 
détente en famille ou entre amis. 
Et si vous en avez assez de voir perpétuellement traîner les 
jouets des enfants, et de les ramasser à longueur de journée, 
pourquoi ne pas leur réserver cet espace ? Moins de bruit pour 
vous, plus d’espace et de liberté pour eux,  tout le monde sera 
ravi ! La seule condition, c’est de sécuriser l’accès à la mezza-
nine, avec un escalier doté d’une rambarde, et une balustrade 
suffisamment haute pour qu’ils ne puissent pas l’escalader, ou 
une cloison.
Si votre hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètre, il 
faudra au préalable faire une déclaration à la mairie, en-des-
sous, vous pouvez vous lancer sans problème !

Que vous soyez dans une maison, un studio ou un loft, la mezzanine est la solution idéale pour apporter un espace 
de vie supplémentaire, et permettre pour les petites surfaces de gagner intelligemment de la place. Seul impératif : 
disposer d’un peu de hauteur sous plafond, de 90 cm à 1,80 mètre.

Aménager une mezzanine, c'est facile !
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Transformer une chambre fourre-tout en un 
lieu cosy pour enfants, c'est possible, et pas 
cher ! Chez Lieux en scène, à chaque pro-
blématique sa solution économique : pour 
camoufler les radiateurs, il suffit de décou-
per à la scie sauteuse une forme reproduite, 
dans du médium pour fabriquer un cache ra-
diateur, avec une peinture aimantée et une 
deuxième couche de peinture ardoise pour 
que vos bambins puissent laisser libre cours 
à leur talent d'artiste. Choisissez-là au préa-
lable avec votre enfant dans un de ses livres, 
il sera ravi de dormir et jouer en compagnie 
d'un de ses personnages fétiches ! L'astuce 

de Lieux en scène : reprenez ce motif en plus 
petit pour l'apposer sur les murs.
Pour que la chambre reste unisexe, côté 
couleurs, optez pour des teintes toniques 
et fraîches, mais neutres – du vert d'eau, 
du blanc, de l'anthracite et des touches de 
rouge orangé... – pour le sol du parquet 
stratifié clair, facile à clipser ou du lino de 
couleur, très tendance et à l'entretien facile, 
des étagères de couleurs vives pour rehaus-
ser les murs (avec un rappel sur le manteau 
du cache-radiateur), le tout pour moins 
de 800 € ! De jolis rideaux agrémenteront 
la fenêtre, là encore pour les petits budgets, 

privilégiez du tissu au mètre et pour les ac-
crocher à la tringle, cousez des rubans sa-
tinés de différentes couleurs. Si le plafond 
est recouvert de lambris, il suffit de l'éclair-
cir avec de la lasure blanche mate, qui ré-
chauffera la pièce. Pour un bon bricoleur, il 
faut compter une semaine de travail. On a 
souvent tendance à entasser des meubles et 
objets qui ne nous servent plus, c'est donc 
aussi l'occasion de faire du tri, mais pas 
la peine pour autant de tout jeter, recyclez 
les objets, redonnez-leur une seconde vie, 
changez-les de place et la chambre chan-
gera d'aspect ! 

Votre fils se prend pour un Indiana 
Jones en culottes courtes et ne jure 
que par la savane et les aventuriers ? 
Quelques conseils de pro pour faire de 
sa chambre une mini jungle. Qui dit sa-
vane, dit marigot et animaux sauvages 

de tout poil et écaille. Côté investisse-
ment : peinture blanche et bleu ciel, 
deux rouleaux de papier peint, un vert 
et un marron, et un rouleau de papier 
peint japonais – la paille qu'il contient 
complétera l'ambiance brousse – fe-

ront l'affaire. Pour un moindre coût, 
visez les fins de stocks pour les papiers 
peints, à moins de 10 € le rouleau. 
Le papier peint servira à fabriquer les 
motifs. Pour les soubassements, il vous 
faut de l'herbe, pour réaliser cette frise, 

pour... une chambre  
d'enfants et d'aventurier

Trucs  
et astuces

Comment transformer une chambre à la déco passée de mode en  une pièce adaptée aux touts petits ? Et si notre 
petit dernier rêve d'une chambre d'aventurier ? Pas de problème : Lieux en scène délivre ses recettes miracles pour 
réussir ces changements, avec un petit budget !

De la chambre fourre-tout à une chambre D'enfant...

créer une chambre D'aventurier
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étendez le rouleau sur une table, au 
dos dessinez le motif  et découpez-le 
au scalpel, mieux que le cutter pour 
faire les arrondis. Il reste juste à en-
coller et à poser. Sur et autour de la 
porte, réalisez un arbre sur le même 

principe, en posant le papier peint 
vert en premier pour que les branches 
marron ressortent. Pour accessoiriser, 
disséminez des figurines et des pe-
luches d'animaux sauvages. Une déco 
sur mesure qui, outre son originalité, a 

en plus le mérite de revenir moins cher 
que des stickers. Et pour que votre pe-
tit aventurier fasse de beaux rêves, et 
s'imagine définitivement transporté en 
pleine nature, collez au-dessus de son 
lit des étoiles phosphorescentes...

Odile SELLIER
Tapissier Décorateur

13 rue d’Amiens - 60210 Grandvilliers

03 44 13 04 07

Odile SELLIER

Créatrice de vos 
envies Entreprise existante depuis 1985

AménAgement  
de plAcArd

AménAgement  
de comble

ZI nord - 1 rue Jean Jacques mention 80 000 Amiens
tél. 03 22 43 59 21 Fax. : 03 22 44 35 31

mail : menuiserie.sergent@orange.fr

escAlIer 
sur mesure

IsolAtIon

pArquet 

rénovAtIon
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Il est loin le temps où on cuisinait seul(e) dan sa cui-
sine la porte fermée pour éviter que les odeurs ne se 
propagent dans toute la maison. Place aux grands 
espaces et à l'échange ; la cuisine est devenue un 
lieu convivial, on fait tomber les murs et on mise sur 
l'espace. Elément phare, l’îlot central gomme les 
frontières entre le fonctionnel et la détente, mettant 
en perspective de façon harmonieuse cuisine et salle 
à manger. Et pour ne pas briser l'architecture, parties 
techniques et électroménager se cachent derrière des 
façades uniformes, pour plus de discrétion et d'élé-
gance, avec un souci d'organisation et d'ergonomie 
optimale. Les étagères prennent des airs de biblio-
thèque, la forme des placards rappelle les meubles 
de la salle, les armoires sont équipées de tiroirs cou-
lissants, avec une porte unique. Façades contempo-
raines ou bois, c'est selon vos goûts, l'essentiel étant 
que le tout reprenne les coloris du séjour. Qui dit cuisine ouverte, dit 
chasse aux mauvaises odeurs efficace. Il faut donc impérativement 
installer une hotte, véritable objet design, qui doit être plus large 
que le plan de cuisson qu'elle surplombe, et dont la puissance doit 
être en adéquation avec la taille de vos pièces. Un conseil : mettez-
la en route 5 minutes avant de cuisiner et laissez-la en marche dix 
minutes après avoir terminé. Après les odeurs, le bruit : les machines 
électriques sont par natures bruyantes et mieux vaut privilégier des 
équipements silencieux. 

tendance cottage 
ou italienne 

Deux grandes tendances se dégagent : la tendance cottage, avec 
du bois laqué mat, des poignées rétro, meubles hauts vitrés et ré-
tro-éclairés pour entrevoir la vaisselle, des tons crème, cappuccino, 
bruns clairs ou bleus et verts. Plus contemporaines, les cuisines dites 

à l'italienne, avec façades brillantes ou de plus en plus mates, sans 
poignées ou alors intégrées. Les formes sont horizontales, avec des 
larges tiroirs en enfilade, pour la continuité des lignes. Les éléments 
hauts sont moins... hauts (40 cm au lieu de 60 ou 70 cm), les ran-
gements plus ouvragés avec tiroirs à l'anglaise (plusieurs tiroirs dans 
un grand tiroir). Côté couleur, le blanc a la côte, parfois marié à du 
noir, et le rouge lumineux est aussi à la mode. Le bois fait son re-
tour, mais avec une note résolument contemporaine : foncé de type 
wengé et veiné ou au contraire très clair et mat. Vous pouvez aussi 
créer une cuisine nature, avec du bois travaillé de façon brute, avec 
des nœuds. Si vous voulez mixer bois et couleur, c'est possible ! 
Mettez de préférence les éléments de couleurs en haut, et ceux en  
bois en bas. 
Pour le plan de travail, plusieurs options s'offrent aussi à vous : ceux 
en bois sont toujours en vogue, avec l'apparition de nouvelles es-
sences comme le bambou. Tendance également, la pierre naturelle 
reconstituée, en quartz ou le corian, résistant et antibactérien qui 

permet de réaliser des plans de travail de toutes 
formes, et sans joints apparents. La tendance 
émergente : les plans de travail en céramique, 
sous forme de longues plaques. Pour une cui-
sine high tech, vous pouvez investir dans un 
plan de travail motorisé, il se baisse et se lève 
pour s'adapter à vos différentes tâches : laver, 
remuer, couper, et manger ! Pour l'évier, pre-
nez-le en inox, grand et de forme carrée, avec 
un bac unique. Les mitigeurs sont eux aussi car-
rés ou arrondis, et la douchette intégrée vous 
servira pour rincer casseroles et aliments. Pour 
valoriser encore plus votre espace, multipliez 
les sources d'éclairage et optez pour une lu-
mière d'ambiance, plus douce dans certaines 
zones de la cuisine. Vous pouvez aussi équiper 
les crédences en verre de diodes électrolumi-
nescente, qui changent de couleur !

La cuisine est devenue le cœur de la maison, et la tendance depuis quelques années, c'est qu'elle soit ouverte, en 
véritable prolongement du salon et de la salle à manger. Les frontières entre les espaces sont gommés, et tout est 
conçu pour harmoniser intelligemment l'ensemble.

La cuisine, ouverte et design





PICARDIEDéCO   - 10 - 

Le plus souvent, les plantes vivaces germent au début de l’été, et développent des 
tiges et feuilles qui meurent en hiver. Au printemps suivant, elles reviennent à la vie, 
fleurissent, puis disparaissent de nouveau, et ce durant plusieurs années. C’est donc 
l’assurance d’avoir un jardin fleuri, sans trop se fatiguer ! 
Comme elles sont vendues en godets, on peut en principe les planter toute l’année. 
Mais dans les régions aux hivers froids et humides comme la nôtre, où les sols sont 
lourds, mieux vaut s’y prendre au printemps, surtout si vous choisissez des plantes 
vivaces rustiques (capables de résister au froid hivernal sans protection). Elles seront 
ainsi bien établies avant l’arrivée des fortes pluies et des grands froids. 
Les vivaces possèdent de très nombreuses variétés, qui fleurissent pour la plupart au 
printemps, mais certaines ont une floraison automnale ou hivernale. Leur entretien 
n’est pas contraignant : il suffit de désherber, limiter la prolifération des sujets trop 
envahissants et apporter une fumure à la fin de l’hiver. Pour les multiplier, vous pou-
vez diviser les touffes, ou les reproduire par bouturage. Si vous décidez de ne pas 
récolter les graines, taillez les hampes florales dès la floraison finie, ce rabattage 
favorisera le développement des jeunes pousses. Pour de nombreuses espèces, cela 
provoque en prime une remontée des fleurs à la fin de l’été, et redonnera pour 
quelques temps de jolies couleurs à votre jardin… Pour les espèces non persistantes, 
il est fortement conseillé de rabattre jusqu’au sol leurs tiges. Les plantes vivaces 
peuvent mesurer de 15 cm à quelques mètres, les plus petites seront du plus bel effet 
pour garnir les rocailles, talus ou pour des bordures. Vous pouvez associer les plus 
grandes en massifs, seules ou harmonieusement mariées à des espèces annuelles ou 
bisannuelles, ou même plantées avec des groupes d’arbustes, selon vos envies, et 
l’agencement de votre jardin. 

QuelQues v ivaces De printemps :
L’ancolie : il en existe de nombreuses variétés. C’est sans doute l’une des plus 
belles plantes vivaces, avec son feuillage gracieux et ses fleurs élégantes au sommet 
de longues tiges, idéale en massifs. Côté couleurs, vous avez le choix : pourpre, 
rose, bleu, blanc… 
Le muguet, ses petites clochettes indispensables pour le 1er mai se plaisent même à 
l’ombre ! Et une fois planté en jardinière ou en pleine terre, il se propage rapidement 
et revient à chaque printemps, même en balconnière !
Le myosotis, qui se plaît autant dans les rocailles que dans les massifs et bordures. 
A associer avec les pâquerettes, les pensées, les primevères et les plantes bulbeuses.
La valériane, qui fait des groupes de petites fleurs blanc rosé. La valériane offi-
cinale est aussi appelée Herbe aux chats, Herbe de la Saint-Georges, Guérit-tout, 
Herbe de Notre-Dame... Elle était au Moyen Age réputée pour ses vertus médici-
nales. Elle fait partie des fleurs utiles au potager, en agissant comme activateur de 
compost, elle attire les lombrics et agit comme tonifiant pour les plantes à fleurs. Elle 
peut être utilisée pour la confection de purin ou d’extrait végétal pour entretenir le 
jardin. Mais il ne faut pas la placer près des oignons carotte, ou salades.
La pivoine, et ses grosses fleurs  aux pétales ondulés. En massif, en bordure ou 
seule, elle apporte une délicate touche rosée. Pour profiter le plus souvent de son 
parfum, plantez-là à proximité des allées et des terrasses. Elle peut aussi se mettre en 
pot, sur un bacon. Et si voulez ramener un peu de votre jardin dans la maison, faites 
un généreux bouquet dans un vase !
La primevère. Plusieurs variétés existent, mais la primevère des jardins a un avan-
tage : elle fleurit même en hiver, l’occasion de mettre un peu de couleurs – bleu, 
rouge, jaune, rose… - dans votre jardin durant les mauvais jours !
L’iris, le plus courant est celui de de Hollande, à trois pétales dressés et à trois pé-
tales retombants avec de belles couleurs bleues, violettes, veinées de brun acajou et 
une touche de jaune. Avec cette fleur, c’est l’assurance de couleurs vives et intenses.

Au printemps, c’est le moment de planter ses vivaces. Leurs avantages : des 
formes, des couleurs, des textures variées, et une capacité d’adaptation à tout 
type de jardin, petit ou grand. Et en plus, elles durent plusieurs années !

Des vivaces pour un jardin coloré
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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

Votre terrasse  
devient un lieu  

à vivre !

SARL

PARTOUT EN FRANCE 24H/24 - 365 JOURS /ANPARTOUT EN FRANCE 24H/24 - 365 JOURS /AN
TÉLÉSURVEILLANCE - INTERVENTIONTÉLÉSURVEILLANCE - INTERVENTION

Notre mission :
Concevoir des solutions
de sécurité
pour particuliers,
professionnels
collectivité...
INTERVENTION
SUR ALARME 
24H/24
(autorisation préfectorale 60/222)

GARDIENNAGE

AGENCE DE
COMPIEGNE

Les Tertiales - Bât B
4, rue de Niepce
60200 COMPIEGNE
03 44 83 01 77

921, route de Paris - 60600 BREUIL LE VERT
alarm.veille@wanadoo.fr
www.alarmveille.fr

03 44 68 29 29

Tél
ésu

rve
illa

nce

Vid
éos

urv
eil

lan
ce

Alar
me i

ntr
usi

on

Alar
me i

nce
ndi

e

PARTOUT EN FRANCE 24H/24 - 365 JOURS /ANPARTOUT EN FRANCE 24H/24 - 365 JOURS /AN
TÉLÉSURVEILLANCE - INTERVENTIONTÉLÉSURVEILLANCE - INTERVENTION

Notre mission :
Concevoir des solutions
de sécurité
pour particuliers,
professionnels
collectivité...
INTERVENTION
SUR ALARME 
24H/24
(autorisation préfectorale 60/222)

GARDIENNAGE

AGENCE DE
COMPIEGNE

Les Tertiales - Bât B
4, rue de Niepce
60200 COMPIEGNE
03 44 83 01 77

921, route de Paris - 60600 BREUIL LE VERT
alarm.veille@wanadoo.fr
www.alarmveille.fr

03 44 68 29 29

Té
lés

urv
eil

lan
ce

Vid
éo

su
rve

illa
nc

e

Ala
rm

e i
ntr

us
ion

Ala
rm

e i
nc

en
die

MONTDIDIER
TP - Motoculture

Motoculture
FORFAIT
REVISION
TONDEUSE

VENTE
lOcATION

REPARATION
TOUTES 

MARqUES

Travaux Publics

Zac de l’Epinette (derrière Mac Donald’s)
80500 MONTDIDIER

www.montdidiertpmotoculture.fr
03 22 78 27 19

la location de véhicules

 camion benne
 20m3 Hayon

 Voiture de tourisme

TONDEUSE 
AUTOPORTEE

à PARTIR

1399 € TTc

à PARTIR

45 € TTc

P
H

O
TO

 N
O

N
 C

O
N

TR
A

C
TU

E
LL

E

Un professionnel à votre service 
avec les marques :

MONTDIDIER
TP - Motoculture

Motoculture
FORFAIT
REVISION
TONDEUSE

VENTE
lOcATION

REPARATION
TOUTES 

MARqUES

Travaux Publics

Zac de l’Epinette (derrière Mac Donald’s)
80500 MONTDIDIER

www.montdidiertpmotoculture.fr
03 22 78 27 19

la location de véhicules

 camion benne
 20m3 Hayon

 Voiture de tourisme

TONDEUSE 
AUTOPORTEE

à PARTIR

1399 € TTc

à PARTIR

45 € TTc

P
H

O
TO

 N
O

N
 C

O
N

TR
A

C
TU

E
LL

E

Venez nous rendre Visite !



PICARDIEDéCO   - 12 - 

Le paillage, 
esthétique et écolo !
C’est le rêve de beaucoup de jardiniers en herbe : avoir de beaux mas-
sifs, mais ne pas passer ces jours de repos à les désherber ! Et pour 
ça, il existe une solution toute trouvée, le paillage. Qu’il soit végétal, 
minéral ou artificiel, il offre en plus d’un gain de temps considérable de 
nombreux autres avantages écologiques…

Le paillage permet certes de réduire le temps d’entretien de ses 
massifs, mais c’est aussi et surtout un bon moyen de jardiner en 
étant soucieux de l'environnement ! 
Le paillage permet d’abord  de limiter la pousse des mauvaises 
herbes, donc d’éviter le désherbage chimique. Comme il em-
pêche la lumière d’atteindre la surface du sol, les mauvaises 
herbes n’ont pas la possibilité de germer et donc de se dévelop-
per ! 
• Pailler limite aussi l’évaporation de l’eau du sol, en l’absorbant 
et maintenant l’humidité du sol. Résultat : moins d’arrosages.
• Le phénomène de battance (lorsque la terre se tasse sous l’ac-
tion de la pluie) des sols argileux est évité, puisqu’il protège le sol 
des aléas climatiques. 
• Les insectes utiles aiment les matériaux utilisés pour le paillage, 
on leur permet du même coup de trouver un refuge durant l’hiver.
Et pour les véritables amis des plantes, il faut savoir que grâce 
au paillage, leur stress est diminué et qu’elles seront moins expo-
sées aux troubles de croissance et moins sensibles aux attaques 
parasitaires !

Pour mettre en place son paillage (aussi appelé mulch ou mul-
ching), efficace à partir de 7 cm bien répartis, il faut d’abord 
désherber le sol, opérer un décompactage suivi d’un nivelage 
fin. Il existe trois catégories de paillage : les organiques compo-
sés d’éléments végétaux, avec les écorces de résineux, comme 
le broyat de feuillus, l’écorce ou les aiguilles de pin et les co-
paux de bois, peints ou naturels. On peut aussi opter pour les 
pailles (paillettes de lin ou de chanvre), les coques de cacao 
ou de noisette  et les cosses, de noix de coco, ce qui permet en 
plus de recycler utilement les restes des repas. Les plantes vi-
vantes tapissantes comme les sagines, arabis et phlox convien-
nent également. Pour les minéraux, le choix est vaste : galets, 
graviers décoratifs, verre pilé, roches volcaniques comme la 
pouzzolane, ou des ardoises pilées. Les paillages artificiels, 
forcément moins naturels, mais tout dépend de l’effet recher-
ché, se font eux à l’aide de bâches plastiques en polyéthylène 
tissé ou de feutres en fibres végétales. Certaines plantes ne 
supportent pas tout type de paillage : pour celles qui se plai-
sent sur des sols calcaires, il est conseillé d’éviter l’écorce de 
pin, plutôt acide, et de préférer la paille de chanvre. Et il vaut 
mieux réserver les aiguilles de pin, les feuilles des arbustes 
persistants et des thuyas aux allées et sentiers de jardins, elles 
se dégradent difficilement. 
On peut aussi décider pour créer des différences de matériaux 
dans le jardin et souligner visuellement les massifs, de mixer ces 
différents paillages, la paillette de chanvre, aux tons jaunes, se 
marie parfaitement avec  la pouzzolane couleur ocre. Sur une 
bâche plastique, il est aussi possible de disposer des galets de 
différentes couleurs, pour un graphisme décalé et personnalisé. 
Et si on a définitivement succombé aux charmes et vertus du 
paillage, il est possible de l’appliquer au potager, au verger… et 
même dans les pots et jardinières !



Le paillage, 
esthétique et écolo !
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Pour un mètre cube consommé par 
ménage en France, 17 l/ m² sont 
consacrés à l'arrosage du jardin. Pour 
un jardin de 200 m², 40 m3 d'eau 
sont nécessaires, avec un prix moyen 
de 4,87 € par mètre cube, le coût  à 
l'année est de... 194,80 € ! Et face 
à l'augmentation constante du prix de 
l'eau, trouver des solutions pour réduire 
sa consommation, c'est plutôt bienvenu. 
Même si installer un récupérateur d'eau 
demande un menu investissement, ce-
lui-ci est vite amorti, et si vous le faites 
poser par un professionnel, vous pou-
vez même obtenir un crédit d'impôt de 
25 %. Pour une maison de 80 m² au 

sol en Picardie, avec une pluviométrie 
de 750 l/ m²/ an, vous pouvez récu-
pérer 75 m3 par an, ce qui n'est pas 
négligeable.
Avantage financier donc mais aussi éco-
logique : l'eau de pluie est faiblement 
minéralisée, légèrement acide, ce qui 
est apprécié des plantes et légumes, plus 
que l'eau de ville calcaire et chlorée. 

ce Qu' il faut savoir 
pour installer  
un récupérateur D'eau

Les cuves vont de 200 à 10 000 litres, 
enterrées ou hors sol reliées à la toiture, 
et 80 à 90 % de l'eau tombant du toit 
peuvent y être récupérés. Avant de vous 
lancer, estimez la quantité d'eau dont 
vous aurez besoin, à titre d'exemple, 
pour un jardin ou un potager de moins 
de 50 m², il vous faudra 150 à 500 
litres d'eau par an, pour un espace de 
moins de 100 mètres, de 500 à 1 500 
litres. 
Pour une cuve enterrée, il faut creuser 
la fosse d'au moins 30 centimètres 
pour que le gazon puisse pousser au-
dessus, l'entourer d'un lit de sablon, 
afin d'éviter qu'elle ne se perce. Si 
vous optez pour une cuve hors sol, pen-
sez à l'installer sur une surface plane. 
N'oubliez pas de prévoir un système 
de pré-filtration en sortie de gouttière, 
pour éviter que les feuilles mortes, in-
sectes et autres débris ne bouchent le 
système de la pompe (vous pouvez 
également couvrir la cuve d'une grille, 
pour le même résultat). Les gouttières 
en PVC®, zinc ou faïence sont plus 
adaptées, de même que les toits en 
ardoises ou tuiles, qui permettent de 
récupérer une eau plus pure que ceux 
en aluminium, goudron et autres maté-
riaux synthétiques. Pour un bon usage 
du récupérateur, mieux vaut nettoyer la 

gouttière deux fois par an, et installer à 
sa descente un collecteur de gouttière, 
certains sont même équipés de filtres. 
Avec ce système, l'eau sera propre et 
claire et vous êtes assurés de ne pas 
avoir de vase à sa surface ! Et si vous 
n'avez pas envie d'ouvrir régulièrement 
votre cuve pour vérifier qu'elle n'est pas 
vide, certaines sont pourvues d'un indi-
cateur de niveau.
Vous pouvez aussi alimenter vos tuyaux 
d'arrosage en intégrant une pompe 
et un suppresseur, dans la cuve ou un 
local, et pour éviter les débordements, 
prévoyez également un trop plein. Il 
faut aussi penser en hiver à vider les ré-
servoirs d'eau s'ils sont à l'extérieur, et 
si vous avez de l'espace, les entreposez 
à l'abri. Pour les adeptes du système D, 
vous pouvez à la place d'une cuve 
transformer un tonneau ou une grande 
bassine en récupérateur d'eau !

Faire des économies sur l'eau et arroser écolo ? C'est possible en ins-
tallant un récupérateur d'eau de pluie. Hors sol ou enterré, petite ou 
grande cuve, il s'adapte à toutes les surfaces. Il suffit juste de suivre 
quelques règles de base pour en optimiser l'utilisation...

Récupérateur d'eau : 
économique et écologique 
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Jardiner, c'est du travail, et lorsqu'on 
a déjà une vie active bien remplie, on 
n'a pas forcément envie de passer son 
temps libre à désherber et à entretenir 
ses plates-bandes. Pour que ce loisir ne 
se transforme pas en véritable corvée du 
dimanche, adoptez la slow attitude ! Il ne 
s'agit pas de laisser votre jardin à l'aban-
don et de laisser faire Dame nature, mais 
en suivant quelques pistes et  en adoptant 
des conduites guidées par le bon sens, 
vous vous éviterez des tâches inutiles. En 
premier, si vous rêvez d'un jardin parfai-
tement entretenu, révisez à la baisse la 
surface, pour être sûrs d'atteindre votre 
objectif, inutile de se lancer dans l'agen-
cement d'un grand espace si vous n'avez 
pas suffisamment de temps, et d'énergie, 
à y consacrer ! Il ne faut pas pour autant 
céder à la facilité, jardiner est un art, et se 
projeter dans l'avenir, en prévoyant par 
exemple la croissance des plantes, en sui-
vant le rythme des saisons... est plus que 
nécessaire ! Un peu de jardinage tous les 
jours permet de ne pas se retrouver dé-
bordé et envahi par les mauvaises herbes, 
et de contribuer au bien-être physique et 
mental, en aménageant des coins dans 
votre jardin propices à la détente, banc, 
bassin, coin repas...

une approche 
écolog iQue

Le slow gardening fait du jardin un lieu de 
vie plus qu'un lieu à montrer, l'idée étant 
d'en profiter pleinement au quotidien. Et 
pour y parvenir, quatre dogmes suffisent : 
être décontracté (pour un jardinage serein) 
ne pas se compliquer la vie, ne pas dé-
penser des fortunes et adopter une attitude 
écologique. Premier précepte : évitez les 
surface engazonnées et installez des aires 
gravillonnées, des plantes couvre-sols ou 
des prairies fleuries. Pour les grandes sur-
faces, vous pouvez créer un jardin sec sur 
graviers, et cultivez-y des plantes appré-
ciant le sec et le soleil, en recouvrant le sol 
de sable ou de graviers.
Il vaut mieux choisir des haies libres, en 
mélange d'espèces ou des sujets plantés 
en forme libre plutôt que des haies taillées 
au cordeau. Posez des allées en calade de 
bois, dallages ou caillebotis, ce qui vous 
évitera de sortir trop souvent la tondeuse 
à gazon! Recouvrez vos massifs de paillis 
ou de plantations denses, ce qui limitera 
l'apparition de mauvaises herbes. 
Pour vous éviter une charge de travail sup-
plémentaire, choisissez des plantes dociles 
et faciles à vivre, fuyez les dernières nou-

veautés des catalogues, les plantes exo-
tiques – trop sensibles au froid et qu'il faut 
protéger l'hiver –, pour des plantes dites 
de grand-mère, qui ont l'avantage de se 
multiplier. Achetez local, et des plantes 
issues de semis ou bouture, demandez 
conseil auprès d'un pépiniériste local qui 
vous orientera vers des plantes du terroir. 
Les plantes bulbeuses ne nécessitent pas un 
entretien régulier et fleurissent plusieurs an-
nées. Autre alternative : les arbustes, moins 
contraignants, les espèces variées et nom-
breuses fleurissent  tout au long de l'année 
et la plupart n'ont besoin que d'une taille 
par an. 
Avoir la slow attitude, c'est aussi avoir 
une approche écologique, en évitant entre 
autres d'utiliser des produits chimiques, en 
favorisant la biodiversité, vous reproduirez 
petit à petit un équilibre naturel. Mélanger 
dans un même massif ou jardin des plantes 
de différentes espèces (vivaces, arbustes, 
grimpantes...) permettra de limiter l'appa-
rition intempestive d'insectes nuisibles et 
des maladies. Pensez à recycler vos dé-
chets ménagers et ceux du jardin (tontes, 
feuilles mortes...) dans un tas de compost, 
vous récolterez ainsi un substrat riche et 
des paillis.

Slow gardening,  
jardiner moins, mais mieux !
Vous rêvez d'un jardin bien entretenu mais vous refusez d'en être es-
clave ? Le slow gardening est fait pour vous ! Le concept qui nous 
vient directement des Etats-Unis prône un jardinage décontracté...



www.land-m3c.fr

Deux adresses pour mieux vous servir...

• Stores extérieurs avec éclairage dans les bras
• Stores de terrasse

       • Expert SOMFY
• Partenaire TSCHOEPPE

       • Stores intérieurs
        • Portes de garage• Pergolas

• Portails    • Menuiserie

• Véranda

Venez découvrir  

notre nouveau  
Show Room  

à Saint Quentin

Atelier M3C (3).indd   1 16-03-12   12:53
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Avoir une terrasse en bois, c’est le nec plus ul-
tra, et on a le choix entre plusieurs essences 
pour la personnaliser, tout en gardant à l’esprit 
que le bois se dilate, se rétracte et se fend au 
fil des ans, et qu’il faut donc bien le choisir 
avant de se lancer ! Sa durabilité dépend de 
sa densité, les essences de bois sont classées 
de 1 à 5 selon leur aptitude à résister aux in-
tempéries, et pour une terrasse, il vaut mieux 
pour éviter toute déconvenue future, choisir un 
bois classé 4. 
Si on opte pour du bois exotique (les plus 
résistants, mais le coût n’est pas le même : 
entre 100 et 200 euros le m²), il vaut mieux 
vérifier qu’il provient de forêts écogérées, pour 
préserver l’environnement et ne pas contribuer 
à la déforestation. Son atout incontestable : 
le côté design et un esthétisme indubitable, 
grâce à l’absence de nœuds. Les lames en 
azobées, dense et imputrescible, offre l’avantage de résister 
aux champignons et insectes, et en plus, il n’est pas sensible 
aux variations hygrométriques. D’autres essences exotiques 
conviennent également, comme le cumaru, l’ipé, et le teck, 
plus connu et qui peut durer jusqu’à 60 ans. Côté entretien, il 
faut appliquer de l’huile de bois à chaque saison. 
Les bois qui proviennent de nos contrées sont eux moins ré-
sistants, mais moins chers (entre 30 et 50 euros le m²), et il 
faut les traiter en autoclave, en injectant au cœur du bois des 
produits de conservation. Pour retrouver le même rendu que 
les bois exotiques mais à moindre coût, on privilégie le pin 
ou le douglas, voire le robinier (qui ressemble à l’acacia). Ou 
si on veut jouer à plein la carte écolo (plus chère) on cède à 
la tentation du bois rétifié – chauffé à très haute température 
et qui donne aux essences locales le même aspect que les 
exotiques. L’autre option, c’est le bois composite (entre 35 et 
80 euros le m²), fait pour moitié de fibres de bois, de déchets 

de scieries broyés et séchés et de résines plastiques. Il offre 
de nombreux avantages : il  ne contient ni colle ni solvant, est 
entièrement recyclable, antidérapant, sa couleur ne bouge 
pas au fil des années, il ne necessite pas d’entretien et il a 
la même longévité que le bois massif. Nos pieds, et ceux de 
nos enfants, seront ravis : il n’y a aucun risque d’échardes !

dalleS clipSableS

Pour l’originalité et la facilité, on n’hésite pas à créer une 
terrasse unique avec un jeu de dalles et lamages, imitation 
bois, grâce à des caillebotis clipsables, ou des lames emboî-
tables. Reste à savoir si on veut une terrasse en accord avec 
le mobilier de jardin ou si on mise sur le côté décalé, avec 
des contrastes de couleurs et de matières. Quelques règles 
à suivre pour profiter pleinement de notre nouvelle terrasse  
et ne pas regretter notre choix de revêtement : on privilégie 

les teintes ne reflétant pas la lumière, histoire de ne 
pas rendre obligatoire le port de lunettes de soleil, 
on évite le gris, l’ardoisé ou le noir qui deviennent 
bouillants au soleil. Le top : les couleurs claires, 
et les surfaces luisantes. Et pour que la pose des 
dalles ne se transforme pas en casse-tête chinois, 
on vérifie que notre terrain est plat, voire légère-
ment en pente, pour que les eaux de ruissellement 
s’évacuent. On enlève pierres ou branches qui peu-
vent gêner la pose et on nivelle si la surface n’est 
pas plane. Si la chape de ciment ou béton est déjà 
posée, on inspecte pour être sûrs qu’il n’y a pas de 
creux qui pourraient retenir l’eau. En cas d’irrégula-
rités, les plots réglables sont une bonne solution. Et 
si on décide de faire notre terrasse directement sur 
la pelouse, il faut au préalable niveler, ajouter du 
sable ou des graviers et poser une toile géotextile, 
qui évitera l’apparition des herbes.

On oublie la traditionnelle terrasse carrelée, et on opte pour les revêtements en bois, naturel ou composite, tendance 
et écolo ! Une touche design et naturelle du plus bel effet...

Une terrasse en bois, pourquoi pas ?!



  - 19 -  PICARDIEDéCO

AM’IMMO

DurAnD JeAn-pIerre
ARTISAN DU BATIMENT

46, Rue du Calvaire - 80000 AMIENS
03 22 43 59 91- 06 14 01 27 54

amimo@wanadoo.fr

Menuiserie

du Val

de Nièvre
Donner vie à vos envies…
Ne cherchez pas au bout du monde ce qui est à
votre porte …

Rangements, placards, dressings

Agencements intérieurs

Menuiseries sur mesure

Meubles traditionnels en bois massif

www.menuiserie-val-nievre.com

18, rue Verte – 80670 HAVERNAS

03 22 93 65 29 / 06 11 56 10 50

Marie-Laure Décors 06 74 10 46 20
www.ml-leon.frDécoratrice d'intérieur

Home staging
Conseils

Parc Gouraud
2, Allée de l'Innovation
Les Ambassadeurs
02 200 Soissons
03 23 74 27 60
contact@ml-leon.fr

Décoratrice d’intérieur
Home Staging
Conseils
Agencement de magasin

show room   
7 rue de la bannière  
(sur rendez vous de 
préférence)  
02 200 Soissons 
contact@ml-leon.fr

Nobilis ( point pilote), casadéco, C. Fischbacher, 
DG, LImited edition, Calligaris etc ....
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Meubles en bois massif, chaises 
personnalisables

De grandes marques de décoration : SIA, Côté Table, Mathilde M, 
Lampe Berger, Bougies la Française...

De grandes marques d’ameublement : 
Kazaia, Jardin d’Ulysse, J. Line, 
Comptoir de Famille, Amadeus...
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un monde authentique
Meubles, Décoration, Canapés ...

J.Line, Amadeus, 
Côté table, 
SIA , 
Comptoir de famille, 
Bougies la Française, 
Collines de Provence, 
Kazaia 
et bien d’autres...

www.magasin-katoon.fr

OUVERTURE LE SAMEDI 
18 JUIN 2011

Meubles, canapés,
art de la table,  
luminaires, 
linge de maison, 
décoration, cadeaux.

Tout pour joindre ľutile à ľagréable.

Cadeau de bienvenue*

NOUVEAU

*Dans la limite des stocks disponibles

NANCY
Zone Commerciale CORA HOUDEMONT 
Zac de Frocourt
18, rue Antoine de Saint Exupéry
54710 Fleville devant Nancy
Tel: 09 52 71 32 38
www.magasin-katoon.fr

METZ
ZAC EUROMOSELLE SUD 
Parking Grand Frais 
7, rue de la Croix Blaise
57280 Feves
Tel:  03 87 80 43 69
www.magasin-katoon.fr

Retrouvez-nous dans nos magasins ou sur 
www.magasin-katoon.fr

La douceur de vivre au quotidien www.magasin-katoon.fr

Composez votre meuble selon vos envies !
Parlez nous de vos projets, nous vous aiderons à les faire vivre!

Choisissez votre modèle parmi nos 
créations Kazaïa ou inventez-le!

Profitez de votre meuble
unique! Il s’intègrera 

parfaitement à votre interieur!

 Choisissez votre bois et votre finition.

Pin 
P2

Pin 
P15

Pin 
D

Chêne
C5

Choisissez vos dimensions: 
nombre de portes, de tiroirs,
longueur, largeur...

Chêne
C9

Chez Katoon retrouvez  également les dernières tendances déco de Comptoir de Famille, 
Sia, Jardin d’Ulysse et d’autres grandes marques !

www.magasin-katoon.fr

Art de la table, senteurs, 
fleurs ou décoration : 
tout pour joindre l’utile 
à l’agréable !

kazaja do picardie Deco 3.indd   2-3 4/6/12   2:16 PM
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Peintures, flashy ou naturelles ?
Envie d'une ambiance vitaminée, de couleurs flashy et acidulées ou de teintes douces et naturelles ? Pas de pro-
blème, cette année, les peintures tendance s'adaptent à tous les goûts, à toutes les envies, unies ou jouant la carte 
du décalé et du graphisme. A vos pinceaux ! 

S'il y a une couleur phare en 2012, 
c'est certainement le bleu. Couleur ciel, 
il rappelle les années 1970 et plonge 
votre pièce dans une ambiance vintage, 
qui a le vent en poupe depuis une di-
zaine d'années. Mais c'est le turquoise 
qui prédomine cette année, en touches 
harmonieuses, dans la salle de bains 
par exemple, il donnera à votre inté-
rieur des airs de mer des Caraïbes. La 
mode est aussi aux contrastes, marié à 
du jaune poussin le bleu lagon est un 
gage de bonne humeur ! Pour des asso-
ciations moins osées, un mobilier blanc 
complétera harmonieusement vos murs 
bleus. Le bleu canard sera lui parfait 
pour redonner une seconde vie à votre 
escalier, ou en contraste avec du blanc 
et du gris fer. Vous pouvez également 
opter pour un camaïeu de bleu, l'as-
surance de donner à votre intérieur un 
cachet unique et atypique. Un mur de 
briques peint en bleu ciel ? Vous don-
nerez à votre pièce un style industriel 
inimitable. Marié à des tons parme, le 
bleu est aussi parfait dans une chambre 
de petite fille. 

couleurS  
et contraSte 
Après le bleu, le rouge. Il y a celui qui 
rappelle les années 1950 ; 1960, mais 
là aussi de quasi infinies déclinaisons 
sont possibles : du cramoisi, ou une 
teinte lie de vin pour habiller joliment 
des murs de lambris, du rose pour la 
cuisine... Le violet est lui aussi tendance, 
dans la cuisine pour rehausser appa-
reils électroménagers et ustensiles de 
cuisine, la couleur lavande pour donner 
un air printanier, le rose dragée pour 
le côté romantique, dans une chambre. 
Parée d'une teinte terracotta, la salle de 
bains se réchauffera instantanément ! 
Et pour apporter contraste et élégance 
dans une pièce, le violet et le pourpre 
seront du plus bel effet. 
Qu'il soit tendre, anisé amande ou avoca-
do, le vert, ton naturel et apaisant, est une 
autre des valeurs sûres de cette année. Pour 
faire entrer la nature dans votre salon, rien 
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de tel que mêler plusieurs teintes, comme 
le vert d'eau et le vert tilleul, ou, pour plus 
de luminosité, d'associer du vert anis à du 
blanc. Le fluo des années 1980 revient lui 
aussi en force, et si vous rêvez de couleurs 
pétantes, un vert chartreuse dans la salle à 
manger, et le tour sera joué ! 
On l'aura compris, 2012 est l'année de 
toutes les envies, et de toutes les idées : 
pour une déco unique et qui réchauffe 
l'ambiance, misez sur le contraste, comme 
le gris et l'orange, et pour se démarquer 
encore plus, lancez vous dans des effets 
muraux : quadrillage graphique, lignes 
de peinture déstructurées, effets de pers-
pectives... Vous pouvez aussi vous lancer 
dans le"colour zoning", qui consiste à 
délimiter une section du mur avec une ou 
plusieurs couleurs, en variant les formes : 
cercles, bandes, carrés.... Un moyen ori-
ginal de donner à votre pièce un carac-
tère unique et une petite touche de folie, 
contemporaine et amusante...
Pour celles et ceux qui aspirent à plus de 
sérénité et de calme, et veulent faire de 
leur maison un doux cocon, pas de pro-
blème : avec les couleurs éclatantes et vi-

taminées, les tons naturels sont aussi dans 
l'air du temps, avec des couleurs brutes. 
Et quoi de mieux pour une ambiance zen 
que la clarté ? Le gris perle, qui capte la 
lumière, est la solution idéale. Les couleurs 
argent et mastic, alliées à un mobilier aux 

tons clairs, comme le bois et les matières 
brutes dans un style épuré, sont une autre 
option possible. Bisque, châtaigne, tons 
de terre brute, beige... la palette des 
teintes naturelles est suffisamment large 
pour y trouver son bonheur !

Votre Décorateur d’intérieur 
conseils à domicile
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les parasols
Fini les parasols jaunes avec un pied en plastique lesté d'eau, ils 
se sont mis au goût du jour ! La tendance est au pied excentré, 
avec un parasol pivotant à 360° et qu'on peut orienter à la main, 
grâce à un roulement à billes. Le plus : sa grande surface (3,50 
mètres de diamètre) permet de couvrir une bonne partie de la 
terrasse. Ces parasols existent en plusieurs formats : seul, par 
deux ou quatre, et avec plusieurs formes, carrée ou octogonale. 
Et en cas de coup de vent, pas de problème, vous avez le choix 
entre des dalles pour maintenir le pied ou une douille à sceller 
dans la terrasse, mais vous pouvez aussi fixer le parasol au mur. 
Ces parasols dernier cri sont plus résistants, et peuvent couvrir 
jusqu'à 6 mètres/ 6. En option pour une déco raffinée, il est 
possible d'intégrer des leds qui ont en plus l'avantage de faire 
fuir les moustiques, ou des gros cubes en plastiques lumineux en 
guise de socle. Pour un parasol de 3,50 mètres de diamètre, il 
faut compter environ 1200 € TTC (sans les options).

les stores

Là encore, un vent de modernité a soufflé sur les stores, si les 
motifs à rayures restent la norme, le choix des couleurs est plus 
vaste et certaines toiles sont résolument tendance. Il existe trois 
catégories de stores : banne, semi-coffré et coffré. Le premier, le 
plus simple, est doté d'un auvent, et n'a pas de protection, avec 
le semi-coffré, votre toile est protégée mais pas le bras. Pour du 
haut de gamme, optez pour le coffré avec lequel le store, une 
fois enroulé, est intégralement protégé. Avant d'investir, il y a 

quelques règles de base à appliquer : d'abord choisir la bonne 
retombée, pour éviter de se retrouver avec un store trop court, 
ou à l'inverse trop long, se décider aussi entre la motorisation ou 
la manivelle, le moteur filaire (on actionne le store à l'aide d'un 
bouton) ou radio (avec une télécommande). Les stores deviennent 
des produits high tech, certains sont dotés de capteurs solaires, 
et descendent automatiquement lorsque le soleil est détecté par 
le capteur, même chose pour le vent. Selon les options choisies, 
vous pouvez bénéficier d'un éclairage intégré, avec des leds 
ou hallogènes, du chauffage, de la sonorisation grâce à des 
enceintes intégrées et une connexion wi-fi. Il est aussi possible de 
choisir la couleurs du coffre, et des embouts (qui peuvent être en 
bois ou métal et de différentes formes).  L'entrée de gamme est 
à 990 €, et les prix peuvent grimper jusqu'à 9 900 €. 

les brises-soleils 
et pergolas bioclimatiQues

Ils nous viennent d'Australie, et c'est le nec plus ultra de la pro-
tection solaire, qui peut faire office de jardin d'hiver si vous déci-
dez de l'installer en prolongement de la maison. Le brise-soleil à 
lames orientables offre un confort incontesté : protections sur les 
côtés  grâce à des stores en PVC avec une partie transparente 
pour laisser passer la lumière, leds intégrés, toit étanche contre 
la pluie et le vent, récupération d'eau de pluie. Et en plus, ils sont 
design, avec leur structure épurée en aluminium laqué, gris an-
thracite ou blanc (il est possible de demander d'autres couleurs). 
Les lames sont motorisées et vous pouvez moduler comme il vous 
plaît leur orientation. Si quelques gouttes se mettent à tomber, les 
capteurs de pluie font se refermer automatiquement les lames. 
Dans des régions comme la Picardie où même s'il fait beau les 
chaleurs ne sont pas tropicales, le brise-soleil permet de profiter 
plus longuement de la terrasse et du jardin, de mars à octobre ! 
Surtout qu'il est équipé d'un système de chauffage. Il faut comp-
ter 6 100 € hors pose et sans stores ni options.

Les beaux jours sont de nouveau là, et pour se protéger du soleil, on 
a maintenant le choix : parasols, stores ou brises-soleil. Avec un point 
commun, la modernité et le design.

Des protections solaires 
qui collent à l'air du temps

w
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Véritable science de l’habitat, le feng shui 
– qui signifie vent et eau –  optimise la ma-
nière dont circule l’énergie vitale et a pour 
but de dynamiser toute vie et toute activité 
pratiquée au sein de votre maison. L’idée : 
l’environnement dans lequel nous évoluons 
non seulement nous nourrit, mais nous in-
fluence. Autant dire que pour parvenir à 
ce résultat, il est fortement conseillé de se 
faire guider par un expert ès feng shui, qui 
maîtrise tous les tenants et aboutissants de 
cet art de vivre. Car s’il existe quelques 
principes universels, ne pas mettre son lit 
face à la porte – position dite du mort, 
c’est dire ! – ou sous une poutre, de nom-
breux autres paramètres sont à prendre en 
compte, en fonction du vécu des habitants, 
de la maison, de son orientation… 

troiS écoleS

Pour appréhender de façon complète et 
globale le feng shui et comprendre les prin-
cipes de l’énergie vitale, il faut d’abord 
savoir qu’existent trois approches, véhicu-
lées par trois écoles : 
• l’école de la forme qui prend en 
compte l’environnement extérieur. Votre 
maison est-elle proche d’un hôpital, d’un 
cimetière, de pylônes… ? Pour certains, la 
proximité de tels lieux peut agir de façon 
néfaste, et l’expert saura vous trouver des 
remèdes et solutions ad hoc, en contreba-
lançant ses mauvaises ondes par l’amé-
nagement intérieur, et en en estompant les 
effets.
• L’école de la boussole s’intéresse 
elle aux couleurs, en divisant la maison 
en huit "palais" (secteurs) avec une pa-
lette de couleurs correspondantes. A 
coupler avec le cycle des cinq éléments, 
le bois associé au vert, le feu associé 
à la gamme des rouges, la terre au 
marron, jaune et ocre, le métal au gris, 
blanc à l’or et à l’argent et l’eau asso-
ciée au bleu marine et au noir. 
• L’école des étoiles volantes part 
du principe qu’il faut tenir compte de 
l’histoire du lieu, avec l’élaboration d’un 

recueil de données précises : année de 
construction, s’il y a eu des travaux d’exé-
cutés, si oui de quelle nature et à quelle 
période, le vécu des habitants et leur lieu, 
date et heure de naissance… L’expert 
procédera aussi à un relevé des mesures, 
avec topographie du lieu, orientation et 
plan, s’il n’existe pas. 

Harmonie 
et équilibre
L’idéal pour un résultat optimal étant 
évidemment de coupler les trois écoles. 
Dans le feng shui, tout est question 
d’harmonie et d’équilibre, et à chaque 
déséquilibre sa solution : si votre pièce 
manque de feu, mettez une lampe à sel, 
s'il s'agit d'un manque de métal, instal-
lez une horloge, pour rétablir la parité. 
Les plantes sont elles recommandées, 
à défaut accrochez un tableau repré-
sentant une scène végétale. Tout selon 
le feng shui étant lié, et l’agencement 
de notre maison influant sur notre état 
d’esprit, disséminer dans les pièces des 

objets qui reflètent nos désirs, intérêts… 
(une photo des enfants, un galet ramas-
sé en vacances, une odeur…) agit sur 
notre inconscient de façon positive. Et 
pour renouveler son champ d’énergie, 
et donc celui de sa maison, rien de tel 
que : faire le grand ménage de prin-
temps, ranger et se séparer de tout ce 
dont on ne se sert plus, et procéder à 
de menus aménagements – évitez la télé 
dans la chambre et ses rayonnements 
électromagnétiques, et camouflez les 
angles. Une fois ces ajustements orches-
trés, il faut attendre un ou deux mois 
pour que les flux se réorganisent, et res-
sentir un mieux-être. 
 La forme de votre habitation joue aussi 
un rôle, le feng shui privilégie les formes 
régulières, et le centre de gravité est 
considéré comme le cœur de la maison. 
Si vous avez des oiseaux à proximité, 
c’est bon signe ! Et observer la végé-
tation alentour permet aussi de savoir 
si l’endroit est "vivable". Des lacs ou 
des étangs proches ? C’est là aussi un 

On a facilement tendance à réduire le feng shui à un simple aménagement de la maison : des couleurs jugées appro-
priées  pour telle ou telle pièce, une plante verte, quelques principes de base et le tour est joué ! Mais le feng  shui, 
né en Chine il y a des milliers d’années, est un art de vivre global qui nécessite de solides connaissances si l’on veut 
transformer son intérieur en un lieu ressourçant. 

Feng shui, mode d’emploi
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signe… de fortune. Le feng shui s’ap-
plique également sur des constructions, 
avant les premiers coups de pioche, dé-
cidez de placer la maison au centre du 
terrain, et optez de préférence pour une 
forme carrée, qui symbolise la solidité, 
ou rectangulaire, évoquant la  stabilité. 

Une maison triangulaire est elle reliée à 
l’agressivité, une forme arrondie à l’ac-
complissement. Côté matériaux, la pierre 
est signe de protection, à utiliser de pré-
férence à l’extérieur. Pour la chaleur et 
la vitalité, il vous faut du bois dans les 
pièces à vivre. 

Les ateliers d’initiation au feng shui fleu-
rissent, un bon plan si vous voulez en sa-
voir un peu plus sur la question. Quelques 
heures en petits groupes qui vous permet-
tront de découvrir les principes de base, 
de manière ludique et interactive. 

quelle couleur privilégier ?
La solution la plus simple pour influer sur notre humeur, et l’atmosphère d’une 
pièce passe par le choix de la couleur, un des éléments du feng shui. Plus elle est 
vive et plus elle dynamise l’énergie ambiante. Pour  le bureau ou la cuisine, mieux 
vaut se décider pour du rouge, orange et jaune. Dans les chambres, ou salons, les 
tons pâles et doux sont conseillés : les bleus ou verts pâles, le beige, le rose ou 
l’abricot contribueront à apporte calme et repos. Petit bréviaire :
Le rouge : couleur de l’énergie, de la passion, de la motivation et du dynamisme
Le jaune et orange : élèvent  l’esprit, stimulent l’énergie et apportent la gaieté
Le vert : associé à l’équilibre et l’harmonie, il représente l’équilibre, réconforte et 
amoindrit le stress
Le bleu : couleur du calme, réconfortant et apaisant, il aide à se décontracter 
Le violet : associé à la méditation, il est lié à l’ouverture d’esprit et à l’intuition
Le rose : incite à la douceur et exprime amour et bonheur
Le marron : aide à se sentir enraciné dans la terre, rend plus fort et équilibré.

	Préparation 
de chantier avec 
établissement de 
devis gratuits pour 
différents travaux. 
	Echantillons des 
matériaux et coloris 
envisagés.
	Coaching avec 2 heures de conseils 
personnalisés à votre domicile.
	Home staging.

	Aménagement 
et décoration intérieure.
	Agencements sur-mesure 
avec création de mobilier.
	Présentation des projets 
en perspective.

avant

avant

après

après

ART 3 D 22 bis rue PORCOT 02 350 PIERREPONT  
tél. 03 23 79 23 17 ou 06 72 59 62 05, mail prevot.mp@art-3d.fr

Ed’déco
VOTRE COACH EN DECORATION
Ed’déco, vous propose son aide pour  

donner une nouvelle vie à votre intérieur.

Rendez-vous à domicile
Contacter nous au 06 18 36 23 92

contact@ed-deco.com, www.ed-deco.com
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Le color block – qu'on traduit littéralement par bloc de couleur – 
a d'abord sévi sur la mode. On décline les couleurs que l'on porte, 
orange, violet, vert... sur nos murs et dans les pièces en général. 
L'idée, c'est d'apporter de la fraîcheur dans la maison, en mélan-
geant des couleurs tape à l’œil, qu'on n'aurait pas de prime abord 
pensé à associer. On décomplexe la couleur, et on flashe sur les 
roses poudrés, les jaunes citron, les rouges cerise, les verts fluo, le 
grenadine ou les bleus électrique, des nuances gourmandes et qui 
nous correspondent et qui révèlent notre personnalité. 

décalé et onirique

Quoi de mieux que les couleurs pétantes pour rendre notre 
intérieur plus chaleureux et plus gai ? Les entrechoquer pour 
voir la vie de toutes les couleurs, c'est un des principes de 
base du color block. Mais pour que le tout soit harmonieux, 
on choisit trois couleurs maxi : une dominante qui représentera 
70 % de notre déco, une autre qui couvrira 20 % de la pièce 
et la troisième qu'on applique par touches. Pour des pièces 
cosy  comme la chambre ou la bibliothèque, on opte pour du 
vert anis et du violet sourd, dans la cuisine et la salle à man-
ger, le jaune citron, vert anis et bleu électrique se marieront à 
merveille, et pour les plus audacieux, on peint ses murs en bleu 
et son sol en jaune ! On limite le mélange des imprimés et des 
couleurs fluos difficiles à assortir, et on privilégie les tissus unis 
et tranchants. Mais on oublie les camaïeux, trop classiques et 
pas assez osés. 
L'ensemble de la déco s'y met aussi : on n'hésite pas à changer 
régulièrement la couleur de nos canapés et fauteuils, en les recou-
vrant de housses colorées, à changer selon notre humeur, ou à y 
placer des coussins de couleurs pop, pour rehausser une couleur 
plus neutre. Les lampes, rideaux, meubles, tables et chaises s'ha-
billent aussi de couleurs pétillantes. On poursuit en disséminant 
des tapis de toutes les couleurs. On agrémente le tout avec des 
meubles qui vont compléter cet univers décalé et onirique, avec 
des formes et des couleurs insolites : coussins en forme de pots de 
fleurs, ou qui reproduisent des monuments ou tableaux de grands 
peintres. Le linge de maison suit la même tendance : mélange de 
textures, jeux de reliefs et effets de surface sont à l'honneur ! Le 
but, c'est d'éveiller nos sens, de jouer sur les effets trompe-l’œil ,de 
faire réagir...
Les murs deviennent eux aussi un élément de décoration à part 
entière : on peint un bloc de couleur vive sur un pan, et la pièce, en 
plus d'avoir un cachet unique, n'en aura que plus de profondeur, 
idéal pour les petits espaces ! Effet garanti pour obtenir un intérieur 
original et personnalisé. Si on a des tableaux, on les met en valeur 
en appliquant sur les contours deux couches de peinture qui s’har-
monisent avec la couleur des murs. 
Fini donc les intérieurs contemporains ultra minimalistes, on se 
lâche et  on laisse notre imagination et notre créativité s'exprimer, 
en faisant preuve d'ingéniosité !

De la folie, de la fantaisie, de l'audace... Le color block, 
c'est tout ça, et bien plus encore !  Après avoir envahi les 
podiums, il investit notre intérieur, pour le dynamiser avec 
des couleurs flashy.

Cette année, on ose le color block !
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Un jardin illuminé
Profiter de son jardin en pleine journée, c'est bien, prolonger le spec-
tacle à la nuit tombée, c'est encore mieux ! Et pour le sublimer, quoi 
de mieux que des éclairages appropriés ? Quelques conseils sur la 
meilleure façon de mettre vos extérieurs en valeur...

Eclairer son jardin la nuit permet de 
créer un autres espace, romantique et 
au charme incontesté. Une atmosphère 
poétique rendue possible grâce aux nom-
breux systèmes d'éclairage mis à notre 
disposition, à choisir selon les endroits 
que l'on souhaite illuminer. Tout dépend 
en premier de son utilité : 
• le balisage permettra de guider les in-
vités en créant un fil conducteur lumineux, 
éclairant les zones de passage. Une des 
solutions, c'est de disséminer des bornes 
solaires, sans consommation et à bas coût, 
ou toute autre source de faible puissance, 
qui a l'avantage de souligner discrète-
ment les contours, et de nous permettre de 
rester dans le droit chemin ! Pour un plus 
bel effet, on préfère des points lumineux 
de faible hauteur, voire carrément à ras 
du sol, plutôt que des lampadaires, trop 
voyants, et un peu kitsch ! 
• Les massifs, quoi de mieux pour les 
mettre en valeur, ou juste une partie qu'on 
affectionne particulièrement ? C'est en 
plus l'occasion de l'admirer sous un autre 
angle. Il vaut mieux miser sur la discrétion 
et l'élégance, ce qui ne nuira pas à l'es-
thétique de jour et permettra de jardiner 
sans être gêné. Le must : des spots pas 
trop puissants, de préférence mobiles – 
sur piquets ou avec des pinces.

• Les arbres et arbustes : les éclairer 
attire immédiatement le regard sur une 
forme, une masse ou un volume défini. On 
peut décider d'installer un projecteur au 
pied de l'arbuste, ou dans la ramure d'un 
grand arbre, pour ne pas consommer inu-
tilement, on choisit de coupler l'éclairage, 
qui devra pour le coup être assez puis-
sant, avec un minuteur. Et on ne met pas 
ses lampes trop près des feuilles, la cha-
leur dégagée peut les abîmer, mais plutôt 
au milieu de branches bien écartées, et 
jamais dans les conifères !
• La terrasse et le balcon : on pro-
longe sa soirée entre amis, en fonction 
de l'utilisation souhaitée. Une lumière 
douce et tamisée avec des suspensions, 
pour éclairer la table, un lampadaire 
pour papoter... Et on adapte son style de 
luminaire à celui de la maison : bornes 
en inox si notre maison est d'inspiration 
contemporaine, appliques de façades à 
l'ancienne sur un beau mur en pierre.
• La piscine ou le bassin : il faut les 
signaler dans un souci de sécurité, et pour 
les bains de minuit, à prendre avec une 
douce lumière... On peut jouer l'origina-
lité avec des lampes de surface, des lumi-
naires solaires flottants, des photophores 
ou des lampes en forme de lotus et fleurs 
de nénuphar. 

Côté lampes, on a le choix : spots encas-
trables, orientables, rideaux lumineux 
fixés sur un mur... Surtout que beaucoup 
sont devenues de vraies objets de de-
sign et de haute technologie, en forme 
de pots de fleurs et qui se recharge à 
la lumière du jour, cubique, sphérique, 
lampes gonflables... Les meubles Led 
ont eux aussi le vent en poupe : cana-
pés, bars, tables et chaises s'illuminent 
grâce à une diode électroluminescente, 
économique et écologique !
 Mettre des ampoules de couleurs per-
sonnalisera encore plus le jardin, et la 
forme des faisceaux contribuera aussi 
à camper l'atmosphère : ambiance in-
timiste si on éclaire une zone précise 
ou champ large pour créer un tableau 
d'ambiance. 

La magie nocturne ne doit pas faire ou-
blier quelques règles de sécurité : celle 
du matériel électrique est définie par un 
indice de protection, plus il est élevé, 
plus l'élément est correctement isolé. 
Pour le jardin, on prend du matériel 
d'indice égale ou supérieur à 44. Pour 
éviter aux enfants tout choc électrique, 
mieux vaut utiliser un réseau d'éclairage 
à basse tension, l'installation est en plus 
plus facile.

Were you dreaming of a delicate and intima-
te atmosphere for your bedroom? 

Allow yourself to be tempted by a «DIPLINE 
luminous headboard»: its soft and soothing 
light will delight the most fervent fans of the 
Zen spirit. 

Easy to install, it will provide you with 
beautiful moments of tranquility. 

Let your desires guide you : design, insert 
and turn on the light!

H E A D B O A R D

     Create,     Insert,  turn on the lIght!

You can find the sticker that was used in the decora-
tion department of your hardware store. 

Choose the one that will be best suited for you within 
the vast line that is presented. 

Find more DIPLINE creation cards 
on our website : www.dipline.com
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Total

Non-contractual picture

8 W
ELECTRIC CONSUMPTION

per unit.

1 75 x 75 cm Panel
1 LEDs kit
(40 LEDs + a 70 W transfomer
+ 1 face connector + 4 insulated screws 
+ 4 hiding caps)

(per unit)

THE DIPLINE ITEMS

For this creation, you will need :

The power cord is not supplied in the LEDs 
kit; choose the one that will be best suited 
to meet your needs. 

CREEZ, PIQUEZ, ALLUMEZPIN IT, IT’S LIGHT !

S T A R R Y  S K Y

Find more DIPLINE creation cards 
on our website : www.dipline.com
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C R E AT I O N  C A R D  N ° 2

Were you dreaming of sleeping under a starry 
sky? 

Allow yourself to be tempted by a «DIPLINE 
starry sky». A blue glow will fill your bedroom 
every night. The soft atmosphere thus crea-
ted will let you spend sweet and wonderful 
nights.

Let your desires guide you: design, insert and 
turn on the light!
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Total

Non-contractual photo

2 W
ELECTRIC CONSUMPTION

per unit.

1 75 x 75 cm Panel
1 LEDs kit
(40 LEDs + 1 70 W transformer 
+ 1 face connector + 4 insulated screws
+ 4 hiding cap)

(per item)

THE DIPLINE ITEMS

For this creation, you will need :

In order to create the sky composed of 4 
modules, you will need to buy: 
- 4 75 x 75 cm panels,
- 4 70 watts electric kits,
- 4 packs of white LEDs,
- 3 packs of blue LEDs.

You will find the wallpaper, furnishing fabric or paint 
in the decoration department of your 

local hardware store. 

     Cre ate,     Inser t,  turn on the lIght !     Create,     Insert,  turn on the lIght!CREEZ, PIQUEZ, ALLUMEZPIN IT, IT’S LIGHT !

Juls’ Arts 6 allée des Sansonnets 80 480 Pont de Metz tél. 06 72 59 11 85 mail : juls.arts@aliceadsl.fr

Notre société vous apporte toute une gamme de services grâce à la technologie
développée par notre partenaire DIPLINE.

Un seul principe : “ON PIQUE, ET çA S’ALLUME”

Transformez vos ambiances intérieures grâce à notre gamme complète 
de panneaux, connecteurs et luminaires (leds, lucioles et spots) .... Juls’arts c’est 
un ensemble de créations uniques et originales, bref de la “lumière créative”.

Nos clients ? des particuliers, des professionnels et des institutions.

Quelques exemples de nos produits : 
 des objets créatifs sur mesures “lumineux” (porte-photos, horloges, affiches, 

reproductions de tableaux ou même originaux !)
	des créations décoratives sur mesures “lumineuses” (ciels étoilés, murs 

lumineux, faux plafonds lumineux ...)

Un seul mot d’ordre : faire des créations  
“uniques” et “originales” qui vous ressembleront ...

Rendez-vous sur notre site internet www.julsarts.com ou au 06 72 59 11 85

4, rue des tourterelles
Domaine de champclair
80480 Saleux
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Face à une poutre, plusieurs cas de figure : elle est soit recou-
verte de teinture, de peinture, noircie par les fumées ou recou-
verte d'une couche de graisse (si elle se trouve au plafond d'une 
cuisine). Pour enlever ces anciennes couches, seul recours : un 
produit décapant, qui s'applique à l'aide d'un gros pinceau. Le 
plus efficace reste le décapant gel, qui adhère mieux sur le bois. 
Une fois appliqué, laissez-le agir une quinzaine de minutes, la 
peinture se détache seule du bois et pour celle qui reste un grat-
toir permettra de l'enlever aisément. Pensez au préalable à pro-
téger vos sols ! Si vous manquez de temps et/ ou de patience, 
vous pouvez utiliser une lampe à souder, en y adaptant des becs 
diffuseurs larges (spécialement conçus pour le décapage), et en 
enlevant la peinture avec le grattoir. La brosse métallique permet-
tra elle de nettoyer les fentes.
A chaque problématique sa solution, pour les poutres recou-
vertes de papier peint, il vaut mieux utiliser un couteau à mastic, 

l'usage de la décolleuse s'avérant fastidieux. Il suffit d'entailler 
l'épaisseur du papier, de glisser la lame dessous pour ensuite 
pouvoir décoller de grands pans. Lorsque la plus grosse partie 
est enlevée, continuez avec une éponge imbibée d'eau pour 
mouiller les morceaux restants et brossez à l'aide d'une brosse 
métallique. Après avoir de nouveau lessivé, ne reste plus qu'à 
laisser aérer la pièce plusieurs jours pour que la poutre sèche. 
Il arrive parfois dans les maisons anciennes que les poutres 
soient recouvertes de plâtre. Avant de se lancer dans les travaux 
d'Hercule, le port d'un masque et de lunettes, et l'aération de la 
pièce sont plus que conseillés. A l'aide d'une brosse métallique, 
il faut brosser la poutre dans le sens des fibres du bois, essuyer, 
aspirezrla poussière et brosser de nouveau, cette fois-ci avec de 
l'eau, sans détremper le bois, et laisser sécher. 

traiter la poutre

Une fois ces opérations de décapage effectuées, il faut s'as-
surer que les parasites – termites, lycus, et autres vrillettes... 
friands de bois, ou des champignons détectables aux traces 
bleues qu'ils laissent – n'aient pas élu domicile à l'intérieur de 
la poutre. Un  test simple : la sonder avec un maillet, en tapant 
dessus à intervalles réguliers. Si le son n'est pas le même par-
tout, mauvaise nouvelle, la poutre est certainement habitée ! 
Avant de nettoyer, il faut enlever les éventuels vieux clous et 
bûcher – éliminer les parties vermoulues à l'aide d'une petite 
hache ou d'une herminette. Après avoir nettoyé, badigeonnez 
la poutre d'un produit traitant, en vous protégeant, et le bois 
sera de nouveau sain ! Pour les grosses poutres, vous pouvez 
utiliser une perceuse et une mèche à bois afin de faire des 
trous réguliers, l'insecticide est alors directement versé à l'aide 
d'un entonnoir dans les trous. Les surfaces spécialisées ven-
dent des kits d'injection prêts à l'emploi, que l'on utilise avec 
un pistolet à peinture. Il suffit ensuite de reboucher les trous, 
avec de la pâte à bois. 

Il existe trois classes de produits pour traiter le bois : ceux à 
base de substances organiques de synthèse, les plus toxiques ; 
les produits à base de sels solubles dans l'eau (hydrosolubles) 
comme le sel de bore -  ce minéral naturel extrait d'anciens lacs 
salés aux Etats-Unis est peu toxique et ne se diffuse pas dans 
l'air, il est utilisé en préventif.  Enfin, il existe des produits huileux 
naturels à base de résines permettent de boucher les pores du 

Qu'elles soient au plafond, sur les murs ou séparent des pièces, les poutres apparentes sont l'assurance d'apporter 
un supplément d'âme à votre intérieur, et un cachet unique. A condition de leur redonner leur lustre d'antan, le temps 
et les modes ayant souvent eu raison de leur aspect originel. Et pour qu'elles retrouvent une seconde jeunesse et 
redeviennent un élément de décoration à part entière, une rénovation en bonne et due forme s'impose. En respectant 
quelques règles et principes de base pour éviter les déconvenues.

Poutres apparentes,  
comment leur redonner une seconde jeunesse ?
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bois et réduisent les possibilités d'attaque. Le tout sans risque 
pour la santé, un plus appréciable...

Sablage  
ou peinture ?
Une fois la poutre remise à neuf, et à nu, plusieurs options s'of-
frent à vous : la sabler pour un effet naturel, la blanchir, ou la 
teinter (avec du brou de noix ou de la teinture correspondant 
à l'essence de bois de la poutre). Pour le sablage, mieux vaut 
privilégier le sablage à sec, qui s'effectue à l'aide d'un com-
presseur ou d'une lance et consiste à projeter du sable fin sur 
la poutre. Reste ensuite à la nourrir d'un mélange d'huile de lin 
ou de térébenthine, ou de la laisser telle quelle, pour un rendu 
brut et authentique. Qui offre l'avantage de pouvoir varier les 
couleurs de vos murs, en se mariant avec tout type de teintes, des 
plus douces aux plus flashy, à condition que les poutres soient 
claires. L'acide oxalique pourra aider à les éclaircir si elles se 
sont noircies avec le temps.  
Si au contraire vous aspirez à des poutres blanches, vous pou-
vez y parvenir grâce à la chaux ; en les enduisant d'un lait de 
chaux – un volume de chaux pour six volumes d'eau – que vous 
pouvez teinter, sans avoir la main lourde sur les pigments, ce 
qui réduirait l'adhérence de la chaux. Deux couches, voire trois, 
sont nécessaires selon le rendu que vous souhaitez. 
L'autre solution pour obtenir une poutre blanche, c'est de... la 
peindre ! Peinture mate ou satinée, selon les goûts, mais dans 
tout les cas une peinture d'apprêt (de préférence glycérophta-
lique, compatible avec tout support) de bonne qualité, et cou-

vrante. Trois couches sont là aussi conseillées, et le résultat est 
garanti : plafonds et peintres recouverts de blancs, avec en 
prime la possibilité de les accessoiriser, illuminent la pièce. 
Plus original et décalé : peindre les poutres en couleur(s), en 
alternant plusieurs teintes, vives de préférence, pour un intérieur 
punchy, avec en résonance des éléments de mobilier dans le 
même esprit. Laissez aussi libre cours à votre imagination, en 
décorant les poutres, ou en les ornant d'écritures... pour qu'elle 
devienne un élément de décoration à part entière, qui vous cor-
respond. 

Réfection de sièges
Pose tissus tendus

Confection et pose de :
- rideaux et voilages

- stores bateaux
- stores bouillonnés
- parois japonaises

Grand choix de tissus,
 voilages et papiers peints :

Pierre Frey, Wind, Casamance,  
Romo, Camato, Lelièvre, …

Conseils à domicile

Relooking meubles et sièges
Patine sur bois

Teinte à la demande
Réfection d’abats-jour

65 route Nationale, 80480 Dury Village 
Tél. 09 81 97 67 92 - couleurdautrefois@bbox.fr

tapisserie - décoration

DeVis GRaTuiT

Lieu : Amiens, Beauvais, également 
envisageable à votre domicile (1/2 tarif pour 
l’hôte d’accueil)
Durée : 3 heures
6 personnes maximum par groupe
Un guide pratique vous est remis et une 
boussole vous est offerte

N’hésitez pas si…
- Vous cherchez une idée de cadeau 
originale…
- Vous souhaitez découvrir le feng shui 
et vous initier à ses techniques…

Les ateliers So Feng Shui ont pour objectif 
d’appréhender les principes essentiels 
du Feng Shui et de les appliquer 
à nos environnements personnels et 
professionnels. Ils sont accessibles à tous, 
aucune connaissance préalable n’est 
requise. 
 
Pour plus de détails sur le programme nous 
contacter au 06.74.19.76.04.  
– www.sofengshui.fr

Ateliers So Feng Shui

Informations pratiques
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Parmi les nombreuses études qui ont fleuri sur le sujet, l'une 
d'entre elles a révélé que ceux qui dormaient sur une literie 
"aux qualités mécaniques correctes" gagnaient 53 minutes 
de sommeil récupérateur. Et pour être sûrs que notre literie est 
de bonne qualité, il faut la changer tous les dix ans maximum 
(soit 3 650 nuits, et environ 300 000 heures d'utilisation !). 
passé cette période, la literie perd 30 % de ses qualités d'ori-
gine. Si vous sentez les ressorts, que les enfoncements sont 
importants, que votre matelas garde la forme de votre corps, 
que vous avez mal au dos tous les matins, pas de doute, il 
est temps de changer de matelas et de sommier (changer les 
deux en même temps est fortement conseillé). 
Elément indispensable de notre confort nocturne, l'oreiller 
doit permettre à la tête et au cou d'être alignés l'un par rap-
port à l'autre, comme lorsqu'on est debout. En soutenant les 
vertèbres cervicales et en répartissant le poids de la tête, il 
permet aux muscles de se décontracter, et favorise la circu-
lation sanguine. L'autre bonne raison pour investir, c'est l'hy-
giène : nous perdons un demi-litre d'eau chaque nuit. De plus 
en plus, ce sont les grandes dimensions qui sont privilégiées 
(160x200 cm), plus confortable quand on dort aussi mais 
également pour des questions plus pratiques : en un siècle, 
les femmes ont grandi de 8 cm et les hommes de 11 cm. Pour 
les allergiques, il existe des matelas avec garnissages ou cou-
tils traités anti-bactériens, anti-acariens et anti-fongiques. 
Changer oui, mais comment choisir ? Un matelas confortable 
et de qualité doit avoir deux principales caractéristiques : 
l'accueil et le soutien. Il faut aussi vous assurer de sa com-
patibilité avec le sommier, qui peut être à lattes (relevables, 
manuelles ou électriques) ou à ressorts. Selon les goûts, le 
matelas peut avoir un accueil tonique, moelleux ou très moel-

leux. Ce qui va en partie dépendre de l'épaisseur et de la 
nature – soie, coton, laine... – de son garnissage de surface. 
Le soutien assure lui le maintien de la colonne vertébrale. 
Selon votre morphologie et taille il faudra opter pour une 
suspension du matelas équilibrée, ferme, très ferme ou diffé-
renciée. Sous peine se retrouver avec un lumbago ou un mal 
de dos chronique... Et surtout : essayez-le avant de l'acheter 
et ne vous trompez pas dans la longueur – il doit mesurer au 
moins 15 cm de plus que vous.
Un bon lit doit :
• favoriser le relâchement du dos,
• être adapté à la morphologie, le matelas doit soutenir uni-
formément toutes les parties du corps,
• être ferme, oui mais pas trop ! Si la literie est trop dure, 
l'alignement de la colonne vertébrale n'est pas assuré, elle 
doit être maintenue dans une position rectiligne, sans torsion 
ni tension ligamentaire ou musculaire. 
En résumé, les meilleurs matelas sont ceux qui s'adaptent à 
nous ! Mais pour les enfants, le couchage doit absolument 
être ferme, sans dureté, pour qu'ils n'aient pas mal au dos et 
n'acquièrent pas de mauvaises habitudes de sommeil. 
Pour les adeptes du confort à la carte, la literie TPR (têtes et 
pieds relevables) est idéale  : conçue pour apporter détente 
et relaxation, elle offre l'avantage d'ajuster la position aux 
différentes situations et on peut la régler selon son activité : 
dormir, regarder la télévision, lire, buller le dimanche ma-
tin... Les literies TPR sont même devenues design, et s'intè-
grent dans un cadre à bois, ou avec finition tapissière, pour 
cacher la partie motorisée. Et pour être sûrs de plonger avec 
délice dans les bras de Morphée, il faut respecter ses rites 
d'endormissement, avoir des horaires réguliers, et privilégier 
son premier cycle de sommeil.

Nous passons 1/ 3 de notre vie à dormir, soit vingt-quatre ans ! Au-
tant dire que le choix de la literie – matelas et sommier – n'est pas à 
prendre à la légère. Surtout lorsqu'on sait en prime que la literie im-
pacte directement sur la qualité de notre sommeil, et notre santé en 
général. Quelques conseils pour passer de bonnes nuits...

Choisir sa literie, 
tout un art !



 

       

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Dimanche et lundi sur rendez-vous

Livraison et installation gratuites

Depuis 50 ans une famille à votre service

2, place du Maréchal Leclerc  -  80250 AILLY SUR NOYE
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L’heure de la retraite arrive, après toutes ces années de coopération, je fermerai le 
magasin le 30 juin 2012. 

Afin de vous faire bénéficier en priorité de cette fin d’activité à vous client du magasin, 
nous vous invitons à bénéficier, en tant que client «privilégié», d’une remise de :

  50% sur tous les articles marqués d’un point rouge

  40% sur tous les articles marqués d’un point vert

  30% sur tous les articles marqués d’un point bleu

  20% sur tous les autres articles

Vous pouvez également passer des commandes sur des produits qui ne sont pas en 
magasin et pour lesquels une remise de 10% vous sera accordée (hors cuisine).

Nous avons pu bénéficier compte tenu de nos bonnes relations avec nos fabricants de 
literie de prix très attractifs. Attention quantités limitées.

                                      Martine MATHIEU
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nous vous invitons à bénéficier, en tant que client «privilégié», d’une remise de :

  50% sur tous les articles marqués d’un point rouge

  40% sur tous les articles marqués d’un point vert

  30% sur tous les articles marqués d’un point bleu

  20% sur tous les autres articles
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magasin et pour lesquels une remise de 10% vous sera accordée (hors cuisine).

Nous avons pu bénéficier compte tenu de nos bonnes relations avec nos fabricants de 
literie de prix très attractifs. Attention quantités limitées.

                                      Martine MATHIEU

Récépissé de déclaration n° L-2012-11. Dates de liquidation du 02 mai 2012 au 1 juillet 2012

Liquidation totale avant fermeture définitive  
pour cause de retraite

Mailingailly2012.indd   1 04-04-12   09:39
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Après la RT 2005, voici donc sa grande sœur la RT (pour régle-
mentation thermique) 2012, applicable pour toute construction 
dont les dossiers de demande de permis de construire seront 
déposés à compter du 1er janvier 2013 pour les logements. Au-
tant donc savoir de quoi il retourne… Premier objectif de cette 
réglementation qui s’inscrit dans le cadre du Grenelle de l’envi-
ronnement : réduire les consommations énergétiques des bâti-
ments neufs, pour que la consommation d’énergie soit inférieure 
à 50 kWh/ m²/ an contre 130 kWh/ m²/ an pour la Picardie 
(et 150 en moyenne au niveau national) actuellement. Les loge-
ments BBC (bâtiment basse consommation) vont donc devenir 
la norme. 

meilleure orientation, 
meilleure iSolation

En ligne de mire, cinq usages énergétiques, le chauffage, la 
climatisation, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage 
et les auxiliaires (comme la ventilation ou les pompes). Certains 
points seront dorénavant obligatoires, dont le recours aux éner-
gies renouvelables et le traitement de la perméabilité à l’air des 
logements neufs. Nos maisons auront désormais une isolation 
au top, et une étanchéité à l'eau et à l'air à toute épreuve ! Et 
pour vérifier que la RT 2012 a bien été respectée par le maître 
d’ouvrage, une méthode de calcul est appliquée, grâce à des 
logiciels réglementaires validés par l’administration. 
Toute une batterie de mesures seront obligatoires, à commencer 
par l'orientation de l'habitation qui sera étudiée pour répondre 
au mieux aux besoins bioclimatiques, avec un bâtiment plus 
compact pour limiter les déperditions, exposé au sud, des pe-
tites fenêtres au nord, la prise en compte de la position du soleil 
selon les saisons, un pourcentage de surfaces vitrées à respecter 
par rapport à la surface extérieure... Les maisons individuelles 
devront utiliser au moins une énergie renouvelable, comme les 

Faire construire, c’est bien, le faire en respectant l’environnement et en se souciant de la consommation d’énergie, 
c’est encore mieux. Ça tombe bien, la RT 2012, déjà en vigueur pour certains types de bâtiments, s’applique à partir 
du 1er janvier 2013 pour les logements situés hors périmètre de rénovation urbaine. 

Construire durable avec la RT 2012

Même si on s’y retrouve financièrement, construire durable, ou se lancer dans des travaux visant à amé-
liorer la performance globale de notre logement, a un coût ! Heureusement, il existe des aides fiscales et 
financières :

•  Le PTZ+ : prêt à taux zéro destiné à encourager l'acquisition d'une résidence et incitant à acheter des logements affichant de 
bonnes performances énergétiques. C'est une avance de fonds gratuite, sans intérêts et sans frais de dossier.

•  Le CIDD (crédit d’impôt développement durable) : il permet de déduire de l'impôt sur le revenu une partie des dé-
penses générées par des travaux d'amélioration énergétique. Et pour ceux qui veulent faire construire, il aide à investir dans 
certains équipements utilisant les énergies renouvelables. 

•  Le bonus de COS (coefficient d'occupation des sols) : ce bénéfice économique concerne les particuliers qui se lancent 
dans des travaux de construction pour un logement très peu énergivore, labellisée BBC ou TPHE EnR.

•  Le dispositif d'investissement locatif Scellier : pour ceux qui veulent acheter ou construire en vue de louer. Ce dispositif 
permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu (22 % en 2011) pendant 9 à 15 ans. Et s'il s'agit d'un logement 
certifié BBC, la réduction est plus importante.

 • Les aides des collectivités territoriales : elles viennent de la région, du département et des communes, et servent à 
soutenir le financement de certains travaux visant maîtriser les dépenses d'énergie. Dans le cadre du Plan climat, les collectivités 
territoriales accordent aussi une prime aux énergies renouvelables. 
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panneaux photovoltaïques. L'idée : consommer moins, mais 
mieux ! En ligne de mire également : la qualité de l'air intérieur, 
pour ne pas transformer notre maison en boîte de conserve, ils 
faut qu'elle puisse respirer, grâce à un système de ventilation 
performant : la ventilation forcée va donc se développer, avec la 
VMC, ou l'hygrométrie, moins onéreuse. 
Le confort thermique et acoustique pour ne citer qu’eux s’en trou-
veront aussi améliorés, grâce notamment à une meilleure iso-
lation, ou si on décide d’opter par exemple pour l’installation 
d’équipements plus performants du type pompe à chaleur ou 
chaudière à condensation qui limitent les déperditions de cha-
leur. Et lorsque l’on sait que 
l’énergie représente environ 
8,4 % des dépenses des 
ménages, dont 4,8 % pour 
le logement, et que la fac-
ture annuelle du chauffage 
s’élève en moyenne à 900 
€, ces nouvelles disposi-
tions sont plutôt une bonne 
nouvelle pour notre porte-
monnaie !
A terme, les consommations 
d’énergie devraient être ré-
duites de 38 %, et les gaz à 
effet de serre de 50 % d’ici 
2020. Date à laquelle les 
logements seront, selon les 

plans du Grenelle, à énergie positive (BEPOS), c'est-à-dire qu’ils 
produiront plus d’énergie qu’ils n’en consommeront.

2012, c'est aussi l'année des changements, petit 
tour d'horizon pour y voir plus clair...

•  L'éco-prêt à taux zéro : il permet de financer la réno-
vation énergétique d'un logement, réduire sa consomma-
tion d'énergie et ses émissions de gaz à effet de serre. Il 
devient cumulable cette année avec le CIDD. 

•  Le changement du taux de la TVA : depuis le 1er 

janvier 2012, il est passé de 5,5 % à 7 % pour les travaux 
achevés à compter du 01/01/12. 

•  L'urbanisme : exit depuis le 1er mars les Shob (surfaces 
hors œuvre brute) et Shon (surfaces hors œuvre nette), 
ces notions sont remplacées par une définition unique, la 
surface de plancher.

•  Les tarifs sociaux de l'énergie : 14,4 % des ménages 
français consacrent plus de 10 % de leurs ressources à... 
payer leurs factures d'énergie. Le tarif social gaz, dont bé-
néficient les ménages les plus modestes depuis sa création 
en 2008 est revalorisé de 10 %.

•  Nouvel étiquetage : pour les produits de déco et de 
construction vendus en magasin. L'étiquette santé envi-
ronnementale indique désormais le niveau d'émission de 
polluants volatils.

Société DAUTREPPE
Agenceur – Plaquiste
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Si la chaise de jardin, la balançoire en plas-
tique et autres pots figurent toujours parmi 
les objets fétiches de famille, une consta-
tation s'impose : depuis peu, une nouvelle 
tendance est apparue et prend de l'ampleur 
! Le mobilier et les objets en plastique ne 
se limitent plus seulement à la terrasse, à 
l'herbe verte et aux à-côtés immédiats.

au coeur  
de la maiSon

En effet, désormais, le plastique est en-
tré dans toutes les pièces de la maison, 
de la chambre à la salle de séjour en 
passant par la cuisine ou la salle de 
bains. Un design jeune, ludique, mo-
derne aux délicates finitions prend peu 
à peu possession des intérieurs. Voilà le 
plastique redevenu une matière noble. 
Là, tables basses, meubles de range-
ment, halogènes, colonnes, objets déco 
et usuels, chaises, lampes et abat-jour... 
prennent une seconde jeu nesse avec 
une réelle recherche dans l'innovation 
technologique. Les tons chatoyants ou 
plus sobres se marient admirablement 
avec tous les intérieurs, qu'ils soient 
contemporains ou plus rustiques. En la 
matière, c'est selon les goûts de chacun. 
La ten dance plastique donne assuré-

ment du cachet à une pièce et un aspect 
délicieusement intemporel.

elégant et léger

Qu'est ce qui fait donc craquer les 
acheteurs, en recherche d'un relooking 
de leur habitation ? L'es thétique, l'élé-
gance, la légèreté viennent bien sûr 
parmi les critères de choix Mais pas 
seulement. Beaucoup sont séduits par la 
mobilité et l'alliance souplesse-solidité 
des multiples objets disponibles. Réser-
vé de prime abord aux carrosseries des 
voi tures ou aux fuselages des avions, le 
polycarbo nate a fait sa révolution pour 
faire profiter les objets domestiques de 
ses qualités indéniables : anti-uv, anti-
humidité, anti-rayures. En l'occurrence, 
le plas tique offre une durabilité qui riva-
lise avec celles du bois ou des métaux 
Du beau et du solide donc !

l'Habitat  
en couleurS

Alors, une chaise transparente trônant 
au milieu d'une bibliothèque ? Une table 
violette au coeur du jardin ? Une co-
lonne géante pour mettre une boule de 
buis à votre porte ? Une lampe gra cieuse 
veillant paisiblement sur votre salon ? Une 

banquette invitant à un repos salvateur à 
côté de votre piscine ? Les déclinaisons 
de combinaisons sont nombreuses. Le 
plastique nouvelle génération a partout 
sa place... Il la trouve avec classe et dis-
crétion. En perspective du printemps puis 
de la belle saison, une tendance se dé-
gage au milieu de ce monde de plastique 
coloré et appelant à la bonne humeur.

oSez le 
cHangement !
L'aspect floral est en effet très prisé, notam-
ment dans les luminaires, qui offrent moult 
possibilités dans les raffinements décoratifs. 
Si le plastique s'est installé dans les maison-
nées, il séduit de plus en plus les profes-
sionnels, qui agrémentent de belle manière 
leurs locaux : restaurants, hôtels, musées, 
galeries d'art et lieux de grands passages. 
Donc, si dans les prochaines semaines, 
l'envie irrésistible de changer votre déco-
rum vous saisit et que vous avez follement 
envie de soudain voir la vie en orange, 
vert, violet, bleu, rouge ou rose..., plus 
d'hé sitation : boostez votre intérieur. Ainsi 
modelé, celui- ci attirera invariablement les 
regards et suscitera l'admiration de vos 
proches et amis. Et au quotidien, que du 
bonheur ! A partager sans modération.

Longtemps cantonnée aux extérieurs de la maison, la matière plastique fait son entrée en force dans les interieurs. 
Couleurs gaies, kyrielle d'objets pour toutes les pieces : farouchement tendance !

Le plastique met de la joie



www.librairiemartelle.com

Bio & Bien chez soi
ART DE VIVRE

Offre DÉCOUVERTE des produits

Marius Favre et Lothantique

Jusqu'au 2 juin 2012
REMISE de 10 % 

(hors livres et promotions en cours) effectuée lors de votre passage en caisse

Savons noirs à tout faire,
La mode écologique et la crise sont à l’origine
du retour de cet antique savon noir.
Pour le corps, la lessive, le bricolage, la peinture….
Garanti sans OGM, sans conservateurs,
Sans colorant c’est le chouchou de tout écologiste.
prix : 13,25 €

Les secrets oubliés de nos Grand-Mères,     
Secrets naturels pour entretenir
leur jardin, leur maison. Etre belle,
séduisante et en bonne santé.
Un savoir-faire inestimable préservé
dans ce livre. prix : 25,50€

LIBRAIRIE MARTELLE
3, rue des Vergeaux - AMIENS

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h00

Toutes les vertus du savon de Marseille, fabrication à l’ancienne avec des ingredients naturels...

Quelques livres pour vous convaincre...

Parfums d'ambiance, huiles essentielles, bougies, gels douche, laits pour le corps...

Le lexiguide du bien-être,
Ce livre vous aidera à connaître et 
à utiliser les méthodes asiatiques
de bien-être et de relaxation.
prix : 13,09 €

Aromatherapia,
Tout sur les huiles essentielles,
les connaître, les utiliser.
prix : 30.32 €

Quelques livres pour vous convaincre...
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Rejoignez les 800 000 clients qui nous ont fait
confiance. Avec EDF Bleu Ciel, un conseiller vous aide
à définir votre projet de travaux de chauffage et
d’isolation et à faire des économies. Pour les réaliser,
il pourra vous mettre en relation avec des partenaires
qualifiés. Plus de 9 clients sur 10* sont satisfaits
des travaux réalisés et sont prêts à recommander
les Partenaires Bleu Ciel d’EDF.

Appelez votre conseiller au                 ou rendez-vous
dans votre boutique EDF Bleu Ciel.

bleuciel.edf.com

* Source : enquête BVA réalisée du 16 au 27 mai 2011 auprès de 1108 personnes ayant effectué des travaux avec un Partenaire Bleu Ciel d’EDF. ** 0,05 € TTC/min hors surcoût éventuel selon opérateur.
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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