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On revisite un mur
^en bols

On raffole de ce mur en persiennes, repéré
dans le lobby de l'hôtel San Giorgio à Myko

nos (sangiorgio-mykonos.com). Une astuce
imparable pour dissimuler un mur un peu

abîmé, donner du cachet et de la chaleur à

une pièce, sans casser sa tirelire. Pour faire
pareil? On récupère de vieilles persiennes

aux essences de bois différentes (pour en

core plus de rythme et d'esprit graphique).
Oncommenceparlesnettoyeravecdel'eau

savonneuse. Après séchage, onlesponce, on
les dépoussière puis on passe au pinceau un

vernis satiné incolore sur toute leur surface.

Il ne reste qu'à les visser en quinconce, par

les angles, sur un mur, en intégralité ou juste *'

sur un pan.
VERNIS SATIN CIRÉ INCOLORE, V33,12,50 € LE POT DE

O 25 L V33 COM

ID

Les meilleurs architectes
et designers se sont souvent
penches sur la déco dè ces
endroits où l'on ne fait que
passer: une bonne raison
de s'en inspirer!

Les bonnes idees
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On fabrique une tête de lit
avec d'anciennes portes
Repeintes dans une couleur sourde et installées derrière le lit, de

vieilles portes se transforment en tête de lit de caractère. Un ex

pédient déco repéré à l'hôtel Henriette à Paris (hotelhenriette.

com). Pour f aire pareil? Première étape: on procède au ponçage

des portes avec un papier silex gros grain ou une ponceuse. Après

un bon dépoussiérage du support, on applique la couleur en

deux couches au rouleau ou à la bombe. On pose éventuelle

ment un vernis bois au rouleau pour protéger notre réalisation.

Ne reste alors qu'à l'installer derrière l'espace couchage.

PEINTURE EN AÉROSOL TEINTE « ELEGANT MIDNIGHT» FINITION MATE, EDDING,

960€ EDDING.COM

On crée un rangement original
avec des canettes en plastique
La bonne idée pour réinventer un vieux meuble aux tiroirs décatis

et donner un coup de jeune à son salon ou à son entrée, en un tour

de main ? Parier sur un meuble récup', à l'image de ce néo-bahut

vu à l'hôtel 25Hours HafenCity d'Hambourg (25hours-hotels.

com). Pourfairepareil? On retire d'abordles tiroirs usagés dubahut

pour ne garder que la structure du meuble. On installe à la place
des caisses en plastique de marché aux dimensions correspondant

àla taille des ouvertures. Àl'arrivée : un rangement upcyclé pile dans
l'air du temps et une capacité de rangement décuplée !

On joue avec lenlafond
pour agrandir rapièce
On s'inspire ici du travail du génial Dimorestudio pour l'hôtel

Saint-Marc à Paris (hotelsaintmarc.com). Notre coup decœur?

La chambre peinte dans un esprit «boîte de couleur», très élé
gante et surtout très cosy ! Pourfaire pareil? On pose une couleur

identique sur les murs et le plafond en deux couches, en choisis

sant une teinte sourde, hyperpigmentée et plutôt en finition mate

pour reproduire cet effet théâtral très chic. Envie d'agrandir vi
suellement l'espace ? On veille à choisir une couleur dans les to

nalités f raides (bleu, vert. . .).Enn'arrêtantpas le mouvement de

l'œil dans sa course, celles-ci donnent l'illusion de surfaces colo

rées plus étendues et donc d'une pièce plus vaste. Coup double !

PEINTURE TEINTE ATLANTIDE, FINITION MATE, MERCADIER POUR PAPERMINT,

24,90 € LE POT DE 0,5 L, PAPER-MINTFR
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On relooke son intérieur avec
des formes géométriques
Quelques restes de peintures traînent au fond des placards ?

Plutôt que de les jeter, on offre un petit relooking à sa déco, en
convoquant des figures géométriques colorées sur un ou deux

murs adjacents. Un procédéefficace, notamment pour délimi
ter un espacebureau stylé comme à l'hôtel 25Hours The Grde

de Cologne (25hours-hotels.com). Pourfairepareil?Munie d'un

crayon et d'une règle té, on commence par ébaucher les figures

géométriques désirées sur le mur. On recouvre les tracés d'ad

hésif de masquage. Puis on pose les couleurs, les unes après les

autres au petit rouleau, en deux couches.

ADHÉSIF DE MASQUAGE, IESA, 5,25 € LE ROULEAU, TESA.COM

On crée un mur «ivabi sabi»
Envie de bousculer joliment une pièce un brin classique ? Et si

on craquait pour l'inspiration « wabi sabi»... Tout droit venue

dujapon, cette esthétique célèbrel'imperfection,les matériaux

bruts et les surfaces patinées par le temps... à l'image de l'am

biance cultivée à l'hôtel Brody de Budapest (brody.land). Pour
adopter cette tendance sans que sa mise en œuvre soit trop fas

tidieuse, on jette son dévolu sur un papier peint trompe-l'œil à

effet patiné, de préférence intissé car plus facile à poser. Pour

faire pareil ? Exit la table à tapisser. Avec l'intissé, c'est le mur que

l'on encolle pour une installation bien plus rapide. À l'aide d'une

brosse, on badigeonne de colle la portion de mur que l'on sou

haite relooker. On pose le papier... C'est une affaire qui roule !
PAPIER PEINT PANORAMIQUE «PATINA», REBEL WALLS CHEZ AU FIL DES COULEURS,

194 € LES 4 PANNEAUX, AUFILDESCOULEURS.COM

On range ses livres autrement
Stocker ses livres de façon ultra-visuelle, voilà un expédient facile

à réaliser pour transformer le décor. Comme à l'hôtel Kimpton

Brice de Savannah par exemple (ihg.com), ouïes livres sont rangés

en colonnes de même hauteur, sur de longues étagères à fixations

invisibles. Pourfaire pareil ? Première étape : on commence par fixer
5 ou 6 longues étagères sur un mur grâce à des fixations invisibles

à visser sur le mur. Pour un joli rendu graphique, on les espace d'en
viron 30 cm sur toute la hauteur et on veille bien à investir l'en

semble du mur. On range ensuite les livres en colonnes, en les triant

si possible par dimensions pour créer une jolie harmonie visuelle.
On peut aussi se contenter de ranger tous ses livres de cette ma

nière dans une bibliothèque déjà existante.

ÉTAGÈRE « LACK» DIKEA, L190 x P 26 CM, 19,95 € L'UNE, IKEACOM
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On parie sur
iffi chevet suspendu
Pas de place pour installer une table de chevet en bonne et

due forme dans la chambre ? Et si on craquait sur un mo

dèle suspendu, comme à l'hôtel parisien Le Belleval (belle

val-hotel-paris.com). Pour f aire pareil? On commence par
découper une planche de bois aux mesures désirées (ici

30 x 25 cm). On perfore ses quatre angles à la perceuse, à

3 cm du bord. On réalise deux anses en glissant de chaque
côté de la planche une corde de 30 cm que l'on noue par le

dessous. Après avoir fixé deux crochets fermés au plafond,

on y fait passer une corde de 4 rn de long (ou plus, selon la

hauteur sous plafond). On termine en nouant les extrémi

tés sur les deux anses de la planche.
CORDE TORSADÉE «CHAPUIS» MR. BRICOLAGE 140€LE MÈTRE

>•;'• : «yA    .--v     •  • ••
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On s'amuse avec le carrelage
Comme àl'hôtel Bachaumont à Paris (hotelbachaumont.

com), on relooke sa salle de bains en bout de course en

changeant simplement le carrelage mural. Nul besoin de se

ruiner, on fait son choix parmi les gammes de carrelage uni

à petit prix (à partir de 6,90 € le m2 chez Castorama, par

exemple). On crée un effet couture simplement en convo
quant deux couleurs différentes de carreaux et en compo

sant des figures géométriques. Pour f aire pareil? Bonne

nouvelle, avec le nouveau système de pose Cristalgrip, on
peut installer n'importe quel carrelage directement sur un

mur carrelé existant, sans travaux ni truelle. Vendu en rou

leau comme du papier peint, ce nouveau support adhésif

s'applique sur le mur à relooker. Il suffit ensuite de coller

dessus les carreaux de son choix, jusqu'à recouvrir intégra

lement le support, en composant de jolies formes géomé

triques bicolores. C'est fait ! •
SUPPORT ADHÉSIF MURAL « CRISTALGRIP », 9,96 € LE M2, LEROY MERLIN,

LEROYMERLIN.FR


