
Date : 06/08/2017
Heure : 09:09:51
Journaliste : Mathilde Dugueyt

www.cotemaison.fr
Pays : France
Dynamisme : 5

Page 1/14

Visualiser l'article

15 idées pour apporter du caractère à sa déco

Certains meubles, revêtements et accessoires déco sont un gage de style dans la maison. Une
suspension délicate dans la chambre, un sol en carreaux de ciment dans la cuisine, une cloison design
pour séparer deux espaces ou un canapé décalé dans le salon, suivez nos 15 idées pour une déco qui
en impose.

Pour décorer sa maison, on s'inspire, on pioche une idée déco par-ci, une astuce aménagement par-là...
L'idée étant de créer un intérieur au plus près de sa personnalité. Malgré les tendances et les influences,
garder un minimum d'originalité est la clé pour une maison unique. Dans la chambre, de beaux draps
colorés dessinent un univers cosy ; dans la cuisine, c'est un meuble industriel original qui attire le regard ;
dans le salon, la peinture entre deux étagères souligne les accessoires. Autant d'idées pour apporter du
caractère à sa déco et miser sur la personnalité contre l'uniformité. Et rappelez-vous, un petit détail
peut réveiller une pièce et faire toute la différence ! Suivez 15 idées déco inspirantes pour une maison pas
comme les autres. >>

 
1 - Relooker son intérieur avec une cloison pas comme les autres - Dans le salon, pour créer différents
espaces, une bibliothèque à casiers ouverts dessine une cloison et apporte du caractère.
Plus d'infos : Bibliothèque Tana, designer Pierre Charrié, en chêne naturel, H de 70 à 280 cm x L de 70 à
240 cm, à partir de 989 euros, Junddo. - >>

Junddo
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2 - Du beau linge et de la couleur pour booster la déco de la chambre - Les couleurs foncées ont la part
belle dans la chambre, elles créent un univers cosy proprice au sommeil.
Plus d'infos : Parure de lit Nuit Métis, en métis, 60% lin 40% coton, 160 g/m2 : housse de couette à partir
de 104 euros ; taie d'oreiller carrée ou rectangulaire, 25 euros ; drap plat à partir de 81 euros ; drap housse
à partir de 62 euros ; coussin, carré ou rectangulaire, 22 euros. Sur le lit : couvre lit matelassé Autour du Lin,
avec bourdon contrasté anthracite, 100% lin lavé 52 fils/cm, 250 x 280 cm, 450 euros, Blanc Cerise. -
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Blanc Cerise

3 - Des meubles sur mesure avec des pieds colorés - Pile dans l'air du temps, la personnalisation du
mobilier permet de créer un intérieur sur mesure. Chosissez les couleurs qui vous plaisent et mixez les tons
pour une déco unique.
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Plus d'infos : Bibliothèque réalisée à partir de 8 accroches murales Bracket, 29,75 euros l'unité ; Bureau
réalisé à partir de 2 pieds 75 cm noir graphite + 2 accroche murales, 64,75 euros (pied 75 cm l'unité) ; Table
basse réalisé à partir de 4 pieds 40 cm pourpre + plateau béton 110 x 70 cm, 49,75 euros (pied 40 cm l'unité)
et 109 euros (plateau en béton), Tiptoe. - >>

Tiptoe

4 - Un banc dans une entrée chaleureuse - Pour l'entrée de la maison, rien de mieux qu'un banc pour
pouvoir s'asseoir et se déchausser ! Avec quelques patères et un panier, une atmosphère se dessine...
Plus d'infos : Banc Squeeze Bench design Jan & Lara, en chêne massif, L 200 x l 30 x H 45 cm, 438 euros,
Universo Positivo. -

Universo Positivo
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5 - Une bande de peinture pour souligner des étagères - Entre deux étagères, une bande de peinture
couleur permet de rehausser la déco et de mettre en valeur les cadres et petits accessoires.
Plus d'infos : Peintures Theodore Collection, Blanc de blanc - 1998 et Thé fumé - 2049, finition acrylique
mat velours, de 12,80 euros à 194 euros (de 0,25 ml à 10 litres) et finition laqué mat, de 40,50 euros à 271,80
euros (de 1 litre à 10 litres), Peintures 1825. - >>

Peintures 1825
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6 - Relooker la salle à manger avec des chaises déco - Dans la salle à manger, la table est au centre
des attentions. Mais bien souvent les chaises donnent le style. Optez pour un modèle de caractère pour une
salle à manger déco.
Plus d'infos : Chaises Grand Prix, design Arne Jacobsen, multiplis de 9 feuilles de bois de chêne
thermoformées, piètement 4 pieds en chêne, L 50 x P 51 x H 83 cm, 621 euros ; Table de repas Super-
Elliptique, design Piet Hein, Bruno Mathsson, Arne Jacobsen, disponible dans une multitude de formes et de
tailles, plateau en stratifié blanc, champ en aluminium, piètement acier laqué blanc, pieds clipsés, détachables,
rallonges, L 170/270 x P 100 x H 72 cm, 3 824 euros, Fritz Hansen chez Silvera. - >>

Jens Bangsbo/ Fritz Hansen
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7 - Un sol de caractère dans la cuisine - Dans la cuisine, on oublie la sobriété au sol ! On mise sur un
modèle graphique et dans l'air du temps. Et, on contre balance avec des meubles de cuisine épuré.
Plus d'infos : Sols Moods Hexagon Random Jura Stone, conditionnement par carton de 44 pièces (22,32
cm x 19,6 cm x 2,5 mm d'épaisseur), 69 euros le mètre carré (sans la pose) et 89 euros le mètre carré (avec
la pose), Moduleo. - >>

Moduleo
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8 - Des photos d'artiste pour une touche déco - La déco se peaufine dans les moindres détails... Ces petits
cadres sont le signe d'une maison conçue avec goût et personnalise le style.
Plus d'infos : Collection imagecadeau®, Gwenaël Bollinger "Sortir les pinceaux", formats disponibles 12 x 12
cm et 9 x 12 cm, cadre noir ou blanc au choix, à partir de 15 euros (35 euros avec le cadre), Imagecadeau.com.
-

Imagecadeau.com
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9 - Dans la chambre, une suspension comme un cocon - A la façon d'un nuage tout doux suspendu, ce
luminaire plonge la chambre dans une atmosphère cosy à souhait.
Plus d'infos : Suspension Eos, design William Ravn, plumes d'oiseaux blanches fixées à la main, diam. 45
x H 30 cm, 129 euros, Vita chez Lightonline. - >>

Vita chez Lightonline
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10 - Une lampe de salle de bains décalée - Avoir une déco inspirante, c'est aussi prendre des risques et
oser des paris audacieux. A l'image de ce luminaire façon atelier !
Plus d'infos : Luminaire Elgar, 70 ou 100 cm, matières : Flasques & Collier en inox, Corps en coextrudé
PMMA/PO, Réflecteurs en aluminium anodisé, à partir de 642 euros, Sammode. - >>

Sammode

11 - Un mur d'étagères pour afficher ses plus beaux livres - Sur un pan de mur, les étagères s'affichent à
la fois pratiques et déco ! Dans le salon, elles permettent d'exposer les plus beaux livres pour une ambiance
arty et contemporaine.
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Plus d'infos : Étagères murales en chêne, modèle S : 70 x 22 x 5 cm, 89 euros ; modèle M : 140 x 22 x 5
cm, 179 euros ; modèle L : 210 x 22 x 5 cm, 259 euros, Ethnicraft. - >>

Ethnicraft

12 - Un meuble bleu industriel pour la cuisine - Loin des couleurs traditionnelles, ce bleu réveille la cuisine
pour lui apporter une touche très personnelle.
Plus d'infos : Vestiaire B2, design by Tolix, coloris bleu azurite, en acier, H 102 x L 80 x P 40 cm, à partir
de 1105 euros ; Chaise A, design by Tolix, rose poudré, en acier, H 85 x L 44 x P 51,5 cm, à partir de 222
euros, Tolix. -

Tolix
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13 - Du linge de table en camaïeux - Une belle table met tout de suite en appétit ! Un set ou deux sets pour
mettre en valeur l'assiette et une jolie serviette agrémentent une table gourmande.
Plus d'infos : Nappe Naïs,100 % lin, Stone Wash, coloris Céladon,170 x 170 cm, 61,75 euros ; Runner Naïs,
100 % lin, Stone Wash, Coloris Bleu de Prusse, 50 x 145 cm, 22,60 euros ; Serviette Naïs, 100 % lin, Stone
Wash, Coloris Blanc, 41 x 41 cm, 4,50 euros, Harmony Textile.

Harmony Textile
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14 - Un berceau design pour une chambre de bébé sympa - Les plus petits aussi ont droit à une chambre
déco ! On opte pour un lit très design qui donne le ton à la pièce.
Plus d'infos : Gamme Confetti en panneaux de fibres de bois, finition peinture mate effet peau de pêche,
pieds en frêne, commode 3 tiroirs, 299 euros ; Berceau, 199 euros, Vertbaudet. - >>

Vertbaudet
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15 - Un canapé original pour un salon cosy - L'originalité n'est pas toujours synonyme de couleur. La forme
du canapé, à la fois généreuse et décalée, apporte du caractère à la déco du salon.
Plus d'infos : Canapé Cocoon, 3 places, L 186 x h 85 x P 59 cm, coloris gris clair, 799,90 euros (dont 8,50
euros d'éco-part), Fly. - >>
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