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Comment fait-on ?

Rafraîchir sa déco
Même avec un budget limité, on peut revoir la déco de son habitation pour 

l’adapter à l’évolution de ses goûts et aux besoins de la famille.

I I existe un lien très fort entre la maison et la personne », déclare 
Christine Perrault, de l’Ange & le Home Art. Formée au feng 
shui, cette décoratrice d’intérieur prône l’équilibre des formes 

et des couleurs, la libre circulation de l’énergie dans des intérieurs 
cocooning où il fait bon vivre.
« Quand on veut refaire la décoration de son logement, la première 
étape consiste à trier, jeter, ranger. Inutile de s’encombrer d’objets 
défraîchis, ébréchés, qu’on n’aime plus. Ils ont perdu jusqu’à leur 
valeur sentimentale ».

Un sol faCile à poser et à entretenir
Ensuite, on commence par s’intéresser au sol, avant les murs : 

« Casser un carrelage après avoir posé un joli papier provoque des 
nuages de poussière qui viendrait se poser sur les murs, un véritable 
gâchis ! »  Il existe de nouveaux revêtements de sol, faciles à mettre 
en œuvre, comme les parquets clipsables. On trouve aussi des 
gammes de linos qui offrent un large choix de finitions et de couleurs. 
Les plaques de lino aimanté, très lourdes, se posent sans difficulté 
sur un vieux carrelage. 
Le carrelage imitation parquet  est une autre alternative : épais, il 
recouvre un sol en mauvais état. Il peut se poser dans toutes les 
pièces tout en procurant une isolation phonique. Et son contact 
n’est pas froid, mais plutôt doux. Dans tous les cas, choisissez un 
revêtement facile à entretenir.
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LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

 1   Un sol en carrelage, imitation 
parquet, permet un meilleur 
entretien et un bel effet  
chaleureux du bois. 

2   Chambre bleue :  penser à mettre 
un luminaire auprès du fauteuil, 
afin d’éclairer l’espace pour lire. 
Le mur bleu apporte de la 
douceur, reposante.

3   Un poêle est plus design et moins 
encombrant qu’une cheminée 
dans une petite pièce. Un tapis 
aux couleurs naturelles apporte 
une touche douce et chaleureuse. 
Le mobilier cerne bien l’espace. 
Un luminaire circulaire peut être 
déplacé là où on a besoin 
d’éclairage.

4   Cuisine : on pose au mur, en 
rénovation, un papier (ou voile) de 
verre afin d’égaliser le mur en 
dessous. On peux ensuite poser 
la couleur choisie. 
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Des murs prêts à peinDre
La préparation des murs demande généralement beaucoup de temps 
et d’effort. Une solution simple et économique consiste à poser un 
voile de verre.
Les produits ont beaucoup évolué. Résistants, lessivables, respirants, 
fabriqués avec des matériaux sains pour la santé, blancs ou de 
couleur, leur trame très fine peut s‘agrémenter d’un tissage très 
design. Et il n’est plus question de rebouchage ni de ponçage : leur 
épaisseur garantit un résultat impeccable.

Des choix réfléchis
Dans la cuisine, une crédence protège le mur des éclaboussures : 
évitez tout ce qui se raye et privilégiez le verre, coloré ou non, selon 
la couleur des murs. Ne cédez pas (trop) à la mode dans le choix 
des couleurs. Évitez le noir, très salissant, ainsi que les finitions 
laquées sur lesquelles les traces de doigts sont très visibles.
On peut vouloir créer des placards, pour gagner de la place.
« Quand il s’agit de quelque chose qui doit durer, d’un point de vue 
technique – la plomberie ou l’électricité – il vaut mieux faire appel 
à un professionnel qui prendra correctement les mesures et saura 
faire des propositions originales, rappelle la décoratrice. Par exemple, 
j’ai suivi un chantier où le menuisier a créé une demi-cloison, côté 
couloir il a installé un placard à chaussures ; côté salon, des alvéoles 
pour une bibliothèque.  Le choix des éclairages est primordial pour 
créer l’ambiance de la pièce, mettre les objets en valeur tout en 
assurant la lumière nécessaire aux différentes activités. N’hésitez 
pas à vous faire conseiller pour éviter des erreurs. Par exemple dans 
le séjour, mieux vaut installer une lumière douce et éclairante qui 
ne va pas agresser les convives autour de la table. Dans l’entrée, 
on peut opter pour des spots orientables qui vont baliser le chemi-

nement… La présence du végétal apporte de la vie et oxygène dans 
la maison. Attention à placer les plantes en fonction de l’éclairage 
et prévoir l’espace nécessaire à leur croissance.
Enfin, n’hésitez pas à vous faire plaisir avec de petits objets déco 
coup de cœur que vous remplacerez sans trop de regret quand ils 
ne vous plairont plus ! »

Textes et photos : Clotilde CHÉRON.
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« Il existe un lien fort entre la maison et la personne »

Christine Perrault a 
créé l’Ange & le 
Home Art. Cette au-
todidacte passionnée 
fonde la pratique de 
son métier sur la 
créativité. « Je m’ins-
pire de tout ce que 
j’aime : les lignes 
sobres, les matériaux 
chaleureux mais ac-
tuels, les tons doux 
mais rehaussés par 

de la couleur… Mon intervention passe par l’écoute et l’échange 
avec mes clients pour tenir compte de leur façon de vivre, de 
leurs désirs de changement, et bien sûr de leurs moyens. »
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