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fait le mur !
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La déco fait le mur
SI LA RENTRÉE EST SYNONYME DE RETOUR EN CLASSE POUR LES ÉLÈVES, ELLE RIME PLUTÔT, POUR LES AMATEURS D’INTÉRIEUR, 
AVEC PROJET DÉCO ! ET POUR UN CHANGEMENT RADICAL AVEC UN MINIMUM D’EFFORTS, QUOI DE PLUS FACILE QUE DE CHANGER 
SES MURS AVEC UN OU DEUX LÉS TRIÉS SUR LE VOLET ? OFFRE DÉCO VOUS INVITE À PLONGER, ENTRE AUTRES, DANS LE MONDE 
MERVEILLEUX DU PAPIER PEINT.

Motif XXL, imprimé floral ou géométrique, 
panoramique façon Zuber ou trompe-l’œil 
plus vrai que nature… Il y a forcément un 
papier peint qui correspond à vos souhaits. 
De plus, de récentes innovations l’ont rendu 
résistant à l’eau, facile à poser, voire repo-
sitionnable à l’envi. À coup sûr, vous trouve-
rez l’inspiration au long des trente pages de 
notre dossier spécial.
Les tendances fortes du moment ne sont 
pas oubliées avec un retour en force des 
couleurs chaleureuses. Bordeaux, orange ou 
rose reviennent en force que cela soit dans le 
nouveau style scandinave ou dans les tissus 
inspirés de Bollywood. De quoi épicer votre 
intérieur en prévision de l’hiver ! 
Ce premier numéro d’Offre Déco vous pro-
pose une foule d’idées et de conseils pour 
rendre votre logement plus agréable et plus 
tendance. 

 
Bonne lecture !
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AIX-LES-BAINS

Une vie de palace
INSTALLÉ À AIX-LES-BAINS, DANS L’ANCIEN PALACE LE ROYAL, 
CE PETIT APPARTEMENT A RETROUVÉ TOUT LE LUSTRE DE LA 
BELLE ÉPOQUE, GRÂCE À LA RÉNOVATION MENÉE PAR LE CABINET 
ICMARCHITECTURES, QUI A ŒUVRÉ POUR FAIRE DIALOGUER PASSÉ ET 
PRÉSENT, DANS CE LIEU D’EXCEPTION. 

Texte Sandy Plas / Photos Bruno Moyen
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Pénétrer dans l’antre du Royal, c’est s’offrir 
un moment d’histoire. Un retour dans le 
passé glorieux d’Aix-les-Bains, du temps 
où la cité constituait le point de rendez-
vous d’une bourgeoisie venue goûter au 
plaisir des eaux thermales et des salles de 
casino. Construit en 1914, l’hôtel le Royal 
est exploité quelques années, avant de faire 
l’objet d’un projet immobilier en 1967, après 
son rachat par un promoteur. La grande salle 
à manger du rez-de-chaussée est alors divi-
sée en plusieurs logements, ouvrant sur le 
joli jardin où se promenaient jadis les visi-
teurs.
C’est ici, dans cette atmosphère chargée 
d’histoire et un brin nostalgique, qu’Isabelle 
Chapuis-Martinez et son mari, Étienne Mar-
tinez, à la tête de l’agence icmArchitectures, 
ont travaillé sur le réaménagement d’un bel 
appartement, situé au rez-de-chaussée du 
palace. Un projet dont l’ampleur s’est révé-

V i s i t e

lée progressivement, au gré des découvertes 
réalisées sur place, notamment au niveau du 
plafond. « Le promoteur qui s’était occupé de 
la réalisation des logements dans les années 
70 avait complètement recouvert le plafond 
avec une grande toile, se souvient Isabelle 
Chapuis-Martinez. C’est en voulant la retirer 
que nous avons découvert la richesse du pla-
fond. » Anges, décors de fleurs et corniches 
sculptées apparaissent alors, comme un 
témoignage du passé.

« Magnifier le passé »

Le projet qui ne devait consister qu’en un 
rafraîchissement des lieux prend alors une 
nouvelle tournure. « En accord avec nos 
clients, nous avons décidé de nous appuyer 
sur ces moulures pour magnifier l’histoire de 
l’appartement », raconte Isabelle Chapuis-
Martinez. Un staffeur professionnel ainsi 
qu’une peintre du patrimoine commencent 
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à travailler sur la reconstitution et l’embel-
lissement des moulures, dont certaines 
avaient été entièrement détruites dans 
les années 70. Les corniches, déjà rétro-
éclairées à l’époque du palace grâce à des 
dizaines de petites ampoules, reprennent 
vie. La couleur initiale du plafond, d’un ton 
rose pastel, est conservée à l’identique, tout 
comme la teinte ivoire qui recouvre les murs.  
À la reconstitution des décors du plafond 
s’ajoute un autre chantier d’ampleur : la 

découpe de la dalle qui sépare le rez-de-
chaussée du premier étage. « Avec la mise à 
nu des moulures, il nous semblait également 
essentiel de redonner la hauteur sous pla-
fond d’origine à l’appartement, qui existait 
dans la salle à manger du palace, explique 
l’architecte. Nous avons donc découpé la 
dalle pour créer une mezzanine. » Une inter-
vention qui se double également d’un défi 
technique, l’objectif étant d’améliorer le 
confort acoustique de l’appartement, la dalle 
flottante existante, commune à l’ensemble 
des appartements du palace, étant à l’ori-
gine de nombreuses nuisances sonores.

Mise en scène

Une fois les volumes dessinés, place à l’amé-
nagement, avec un maître mot : l’ouverture. 
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La chambre s’installe sur la mezzanine, sans 
porte ni cloison, et ouvre sur une salle d’eau, 
où trône une douche circulaire installée au 
centre de l’espace. « Nous nous sommes 
encore une fois appuyés sur les décors du 
plafond pour mettre en scène la douche. » Au 
fond de la pièce, les placards recouverts de 
miroirs se fondent, eux aussi, dans le décor, 
en reprenant la forme arrondie des staffs 
présents sur les murs. Un travail de préci-
sion, entièrement réalisé sur mesure, de la 
cabine de douche aux placards, en passant 
par le parquet massif en chêne, installé dans 
tout l’appartement, et qui suit ici les lignes 
circulaires de la douche. La robinetterie a, 
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quant à elle, été soigneusement choisie dans 
le style de l’époque du palace, comme un 
hommage de plus à l’illustre passé des lieux. 

Suspension monumentale

Pour faire communiquer le premier étage 
et le rez-de-chaussée, exit le vieil escalier 
en bois massif, pour laisser place à un bel 
ouvrage en acier et verre dépoli. « Nous 
avons imaginé un dialogue entre l’existant 
et les éléments que nous avons apportés, 
poursuit l’architecte. L’escalier en est un bon 
exemple, avec son aspect moderne et ses 
matériaux qui contrastent avec ce qui exis-
tait dans l’appartement, tout en apportant 
de la légèreté, face aux moulures qui sont 
assez imposantes. » La structure de l’esca-
lier, qui mêle le métal et le verre, se retrouve 
également dans la mezzanine et le travail du 
garde-corps, réalisé dans les mêmes maté-
riaux.

Au rez-de-chaussée, place à la vaste cuisine 
aux lignes modernes, ouverte sur l’espace 
salon, dans lequel la cliente a choisi de faire 
un clin d’œil à la couleur rose du plafond, 
avec un mobilier reprenant cette même cou-
leur, dans une nuance plus franche. « Une 
fois le salon meublé, nous avons choisi une 
suspension qui pouvait correspondre au style 
du mobilier des clients », poursuit Isabelle 
Chapuis-Martinez. Une suspension monu-
mentale en fer forgé a donc pris place au-
dessus du salon, pour faire écho à la table 
en verre et fer forgé installée dans les lieux.  
Sur les murs, Séverine Haberer, la peintre 
du patrimoine qui avait déjà officié sur les 
moulures, a réalisé des motifs présents 
dans les chambres du palace, installées aux 
étages supérieurs. Un moyen de rappeler une 
nouvelle fois la riche histoire des lieux, tout 
en finesse, grâce aux teintes claires privilé-
giées pour ces motifs.
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« Flirter avec le patrimoine »

Trois mois de travaux auront été nécessaires 
pour rendre tout son lustre à cet apparte-
ment qui conjugue désormais modernité et 
héritage du passé. Un défi qui a enchanté 
Isabelle Chapuis-Martinez, qui a vu se 
côtoyer sur le chantier, autant les artisans 

que les artistes, venus travailler sur les mou-
lures. « C’était vraiment passionnant de flir-
ter avec le patrimoine. Le défi était de trou-
ver des solutions pour rester fidèle à ce qui 
existait, tout en apportant de la modernité 
et de la légèreté. Il a donc fallu beaucoup 
se documenter sur l’histoire du palace, sur 
les matériaux de construction, et s’adapter 

également à la première rénovation qui avait 
été faite. » Une métamorphose entre passé 
et présent parfaitement réalisée et qui per-
met aujourd’hui aux propriétaires de profi-
ter d’une vie de palace, les deux pieds bien 
ancrés dans leur époque. ■
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Du béton brut, des parois circulaires et des 
notes de rouge, jaune et bleu. Les bureaux 
de l’agence icmArchitectures, fondée et diri-
gée par Isabelle Chapuis-Martinez et son 
mari Étienne Martinez, ne pouvaient mieux 
correspondre à ce duo passionné d’architec-
ture, avec leurs références à peine voilées à 
un certain Le Corbusier.
Si le binôme, uni dans le travail et à la vie 
depuis plus de 30 ans, œuvre aujourd’hui 
en Savoie, c’est du côté de Saint-Étienne 
que tout a commencé. Lui est originaire de 
la ville, elle, de Chambéry. Ils font connais-
sance sur les bancs de l’école d’architecture 
et partagent la même passion. « J’ai toujours 
été attiré par toutes les facettes que com-
porte ce métier, explique Isabelle Chapuis-
Martinez. La conception, la réalisation et 
tout l’aspect technique lié à la construction, 
la relation humaine… » Pour lui, l’envie de 

se consacrer à ce métier vient plus tardive-
ment : « Je suis fils et petit-fils de maçons, la 
construction, c’est génétique chez moi, mais 
je n’aurais pas pensé devenir architecte. Et 
puis j’ai passé le concours et j’ai été reçu. 
Ça a commencé comme ça. »

«Moutons à cinq pattes»

Diplôme en poche, ils décident de revenir 
s’installer en Savoie, à Aix-les-Bains, à la 
fin des années 80. L’agence icmArchitec-
tures voit le jour en 2002, avec une ambition 
forte dès le début : faire de l’architecture un 
acte engagé. « Nous avons toujours aimé les 
projets atypiques, les moutons à cinq pattes, 
sourit Isabelle Chapuis-Martinez. C’est ce 
qui est passionnant dans ce métier, trouver 
des solutions, se réinventer. » Avec, toujours 
dans un coin de la tête, le travail d’archi-
tectes illustres, qui les guident au quotidien : 
Le Corbusier « pour son génie, sa vision du 
futur », ou encore Tadao Ando, un architecte 
japonais, « pour la qualité et l’harmonie des 
espaces qu’il conçoit, et son approche mini-
maliste ». Le reste de leur inspiration, ils le 
puisent dans les voyages, pendant lesquels 
ils aiment s’imprégner des lieux et découvrir 
le travail d’autres architectes.
« J’ai l’habitude de dire qu’un architecte est 
comme une éponge sèche, poursuit Isabelle 
Chapuis-Martinez. Il s’imprègne de tout, 

pour faire ensuite ressortir quelque chose. » 
Une image d’autant plus vraie lorsqu’il s’agit 
de concevoir un projet de maison pour des 
particuliers. « On passe beaucoup de temps 
à échanger avec les clients pour comprendre 
comment ils vivent et trouver des solutions 
qui leur correspondent vraiment », explique 
Étienne Martinez.

« On a servi à quelque chose »

De ces temps d’échanges émergent parfois 
des amitiés, souvent des souvenirs mar-
quants, comme avec cette cliente assez 
modeste, qui venait d’hériter de la maison 
de sa mère, et qui souhaitait la réaména-
ger avec les moyens dont elle disposait et 
l’aide d’un architecte. « Le jour du rendu 
des travaux, elle s’est retournée vers moi, 
le bonheur dans les yeux, en me disant 
qu’elle n’aurait jamais pensé avoir une mai-

son comme ça », se souvient avec émotion 
Isabelle Chapuis-Martinez. Autre souvenir : 
la reconstruction d’un dispensaire en Haïti, 
entièrement détruit après le tremblement de 
terre de 2010. « Ça a été le projet de ma vie, 
souffle Étienne Martinez. À ce moment-là, 
on se dit qu’on a vraiment servi à quelque 
chose. »
Mais qu’il s’agisse de projets réalisés sous 
de lointaines latitudes ou dans la région, 
la ligne directrice reste la même : aller à 
l’essentiel, dans les lignes, les matières, 
pour que la construction puisse évoluer 
dans le temps. Une architecture engagée 
et réfléchie, devenue au fil du temps une 
marque de fabrique inconsciente pour ces 
deux passionnés qui pensent avant tout leur 
métier avec leur cœur. 

Sandy Plas 

RENCONTRE

Architecture 
de cœur

"" se consacrer à ce métier vient plus tardive-" se consacrer à ce métier vient plus tardive-
ment : « Je suis fils et petit-fils de maçons, la " ment : « Je suis fils et petit-fils de maçons, la 

Nous avons toujours aimé les projets atypiques. 
C’est ce qui est passionnant dans ce métier, 

trouver des solutions, se réinventer.
ISABELLE CHAPUIS-MARTINEZ
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RENCONTRE

Architecture 
de cœur
À LA TÊTE D’ICMARCHITECTURES, L’AGENCE 
QU’ILS ONT CRÉÉE À AIX-LES-BAINS, ISABELLE 
CHAPUIS-MARTINEZ ET ÉTIENNE MARTINEZ 
EXERCENT AVEC PASSION ET EXIGENCE UN 
MÉTIER QUI LES HABITE AU QUOTIDIEN. 
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AURÉLIA FOURNET

Terre nourricière
APRÈS UNE PREMIÈRE VIE PASSÉE À PARIS, AURÉLIA FOURNET A POSÉ SES VALISES ET OUVERT SON ATELIER DE POTERIE 
À BELLECOMBE-EN-BAUGES, OÙ ELLE CRÉE DES PIÈCES UNIQUES, INSPIRÉES DE LA NATURE ET DESTINÉES À EMBELLIR 
LE QUOTIDIEN. 

En plein cœur des Bauges, Aurélia Fournet 
fait tourner la terre. Entre ses doigts, le 
grès blanc se transforme peu à peu en bol, 
en vase ou en saladier. Comme 
s’il était habité, capable de 
mouvements, il réagit à chacun 
des gestes de la céramiste, qui 
cherche à le dompter avec déli-
catesse. Alors qu’il s’affine peu 
à peu, l’objet commence à se 
distinguer, le contour à se devi-
ner. Aujourd’hui, en ce début 
d’été, Aurélia se consacre à 
la fabrication d’une série de 
tasses, avant de poursuivre son 
après-midi à l’atelier par l’émaillage des 
bols fabriqués il y a quelques jours. 
Si la poterie semble aujourd’hui être une 
évidence pour la jeune femme, elle est le 
fruit d’une découverte inattendue. Après 
un BTS en décoration intérieure obtenu à 

Lyon, Aurélie commence à travailler dans 
une grande enseigne de mobilier à Paris. 
« J’avais du mal à me faire à la vie pari-

sienne, j’ai donc com-
mencé à prendre des 
cours de poterie, pour 
m’évader. » Le déclic 
se fait et Aurélia 
décide quelques mois 
plus tard, en 2006, de 
se lancer pleinement 
dans l’activité et de 
créer son atelier, Tant 
que la terre tourne. 

Maison familiale 

Parallèlement, elle décide de quitter la 
région parisienne où elle vit avec son com-
pagnon, pour revenir sur la terre de sa jeu-
nesse, à Bellecombe-en-Bauges, où ses 
parents se sont installés quand elle avait 

16  ans, dans une ancienne colonie de 
vacances. « Il y avait de la place pour ins-
taller mon atelier dans la maison familiale, 
c’était idéal », se souvient-elle. L’histoire se 
transforme alors en affaire de famille, ses 
sœurs travaillant dans les serres horticoles à 
deux pas de la maison. « Nos deux activités 
se complètent bien, car elles proposent mes 
pots quand elles vendent des plantes et l’hi-
ver nous avons une boutique commune à côté 
de l’atelier. C’est un vrai lieu de passage. » 
Après une formation au tournage dans la 
Nièvre, elle multiplie les stages chez des 
potiers, pour en apprendre davantage sur 
la cuisson et l’émail. Mais c’est dans son 
atelier, par la répétition des gestes et des 
petites erreurs qu’elle apprend le plus : 
« C’est vraiment avec l’expérience que l’on 
apprend à être potier. On découvre de nou-
velles choses vraiment tous les jours, comme 
par exemple sur le fait que les jours d’orage, 

il est plus difficile de faire monter la terre 
sur le tour. » 

« Des choses simples »

Et si la technique continue d’évoluer au 
fil des ans, les créations changent égale-
ment, tout en conservant en fil rouge l’idée 
d’embellir le quotidien : « J’ai tout de suite 
voulu créer des objets utilitaires et beaux, 
explique Aurélia. Des choses simples, mais 
belles, dont on se sert tous les jours, et qui 
rendent le quotidien plus beau. » Tasses, 
bols, assiettes, saladiers, cache-pots ou 

coupes à fruits  voient peu à peu le jour dans 
l’atelier. Leur point commun ? Des formes 
simples, réalisées en grès blanc, et qui 
conserveront un fond clair, sur lequel Auré-
lia applique des motifs inspirés de la nature. 
Ces fleurs stylisées changent de nuance au 
gré des cuissons, du rose pâle, au bordeaux, 
en passant par le brun. « C’est la magie de 
la poterie et des émaux, on ne peut jamais 
connaître la teinte exacte qui sortira du four, 
explique Aurélia. En fonction de la tempéra-
ture, l’oxyde métallique qui est contenu dans 
les émaux réagit différemment. » 

Des inspirations venues du Japon 

À ces motifs champêtres s’ajoutent des 
touches plus sombres, de gris ou de vert, 
dans lesquelles la céramiste trace des motifs 
géométriques selon son inspiration. « On 
m’a souvent dit que les motifs évoquaient 
le Japon, raconte Aurélia. C’est un pays que 
j’adore, alors peut-être que sans m’en rendre 
compte, ça a pu m’influencer… » 
Au fil des ans, Aurélia a su se forger une 
clientèle fidèle, de locaux et de vacanciers, 
qui ne manquent pas de venir la voir dans 
son atelier, quand ils sont de passage dans 
la région. Et les demandes sont parfois sur-

prenantes : « Un client m’a demandé un jour 
un service complet, avec assiettes, tasses 
et bols. Ça m’a touchée que l’on me fasse 
confiance à ce point », se souvient-elle. 
Pour varier ses collections et se faire plai-
sir, Aurélia aime désormais développer des 
collections capsules, qu’elle crée en binôme 
avec d’autres artisans, pour mêler leurs uni-
vers. Des pièces réalisées avec une vannière 
ou avec un artisan travaillant le fil de fer ont 
ainsi vu le jour récemment : «Ça m’apporte 
plein de choses de travailler avec d’autres 
artisans, j’adore ça. »  

S.P.

"" J’ai tout de suite voulu créer des objets 
utilitaires et bea� . Des ch� es simples... mais belles.

AURÉLIA FOURNET

  l   P o r t r a i t  d ’ a r t i s a n  d ’ a r t
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CAROLINE GODEN

Le bois dans les veines
DANS SON ATELIER D’ÉBÉNISTERIE À BRISON-SAINT-INNOCENT, CAROLINE GODEN REDONNE UNE SECONDE VIE À DES MEUBLES 
ANCIENS, AUXQUELS ELLE S’EFFORCE DE RENDRE UTILITÉ ET MODERNITÉ. EN SE LAISSANT TOUJOURS GUIDER PAR LA BEAUTÉ 
DES MATIÈRES ANCIENNES, QU’ELLE AIME TRAVAILLER AU QUOTIDIEN. 

Bois de Jouvence, son atelier d’ébénisterie, 
aurait pu ne jamais voir le jour. Cette histoire 
de passion pour le travail du bois, a com-
mencé à s’écrire bien loin de là. « Dans ma 
première vie, j’exerçais le métier de comp-
table dans la région parisienne. Puis nous 
avons déménagé il y a 20 ans en Savoie, où 
nous rêvions d’habiter. J’ai continué mon 
activité et quand mon patron est parti à la 
retraite, j’ai saisi l’opportunité de me recon-
vertir », se souvient Caroline Goden.
Elle se lance alors dans une formation d’ébé-
niste en 2013. Il faut dire que le bois, elle en 
rêve depuis sa jeunesse, sans avoir pu alors, 
assouvir sa passion : « À l’époque, quand on 
était une femme, il fallait se consacrer à “un 
métier de femme”, j’ai donc été orientée 
vers la comptabilité quand j’avais 18 ans, 
alors que je voulais déjà devenir ébéniste. » 
Ce qu’elle aime dans le bois ? « La matière, 
cette douceur, son odeur… Et la possibilité 
de faire de nouvelles choses avec d’anciens 
meubles. »

Upcycling

Réutiliser d’anciens meubles de famille pour 
leur redonner vie, leur rendre une nouvelle 
jeunesse : voilà en effet le créneau auquel 
Caroline a choisi de se consacrer, par pas-
sion pour le bois ancien et l’envie de valo-
riser ce patrimoine endormi. « J’ai toujours 
voulu travailler en “upcycling” et donc trans-
former des meubles anciens pour leur donner 
une nouvelle fonction. On possède très sou-
vent des meubles de famille dont on ne sait 
que faire. Avec quelques modifications, on 
peut leur redonner un nouveau souffle et se 
les réapproprier. »
Tables en chêne, horloges comtoises, 
armoires anciennes : dans l’atelier de 
Caroline, les meubles de famille attendent 
patiemment qu’on s’occupe d’eux. La pre-
mière étape consiste en un ponçage méticu-

leux de chaque pièce, pour retrouver la cou-
leur du bois d’origine, grâce à la méthode 
encore méconnue de l’aérogommage : « C’est 
une méthode écologique qui permet de pon-
cer à basse pression, en utilisant notamment 
du bicarbonate de soude, sans aucun produit 
chimique. » Une véritable cure de jouvence 
pour ces meubles parfois vieux de plus 
d’un siècle, qui retrouvent une douceur au 
toucher et des teintes claires et naturelles. 
« Il n’en faut parfois pas plus pour que les 

clients se réapproprient des meubles dont ils 
ne voulaient plus », sourit-elle.

Transformer le meuble 
sans dénaturer son âme

La phase créative de transformation peut 
alors commencer, avec, toujours en tête, 
l’idée d’apporter une nouvelle fonction, 
sans dénaturer l’âme du meuble. Sous 
les mains de Caroline, les anciens cadres 
baroques se transforment alors en miroir 

léger, les lourdes armoires reprennent 
vie en vitrines transparentes et les fau-
teuils en bois sculptés retrouvent une 
allure qu’on ne leur soupçonnait plus. 
Caroline intervient également en ébénisterie 

traditionnelle, dans la création de meubles 
de bout en bout ou dans la rénovation. Mais 
même dans ces activités, l’état d’esprit 
reste le même : celui de réutiliser au maxi-
mum des matières existantes, à toutes les 
étapes de réalisation. « Je crois vraiment 
au réemploie des matières, c’est une évi-
dence pour moi, à la fois économique, car 
cela coûte moins cher, et écologique, car 
cela permet d’utiliser ce que l’on a autour de 
soi. Et les clients qui viennent me voir sont 
généralement déjà dans cet état d’esprit. » 
Des clients qui repartent souvent étonnés 
de l’atelier de Caroline, en ayant trouvé une 

solution pour réutiliser un meuble dont ils 
s’étaient bien souvent lassés. « Quand ils 
repartent de l’atelier en disant : “C’est mon 
meuble ! ”, le pari est gagné » , sourit Caro-
line. 

S.P.

"" traditionnelle, dans la création de meubles " traditionnelle, dans la création de meubles 
de bout en bout ou dans la rénovation. Mais " de bout en bout ou dans la rénovation. Mais 

J’ai toujours voulu travailler en “upcycling” et donc 
transformer des meubles anciens pour leur donner 

une nouvelle fonction. 
CAROLINE GODEN©
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STYLE

La renaissance   
du design scandinave

PLUS CHALEUREUSES MAIS TOUJOURS 
AUSSI FONCTIONNELLES, LES NOUVELLES 
COLLECTIONS DÉCO REMETTENT AU GOÛT 
DU JOUR LE DESIGN SCANDINAVE. UNE INS-
PIRATION VENUE DU SUD DE L’EUROPE...

Depuis une bonne dizaine d’années, le style 
scandinave n’en finit plus de faire la tendance 
dans nos maisons, au point que l’on frôle désor-
mais l’overdose ! Il était donc temps d’apporter 
un peu de sang neuf au pays du minimalisme. 
Fini les vieilles recettes, le design nordique s’af-
franchit des codes froids et des lignes épurées 
pour apporter un peu de couleur et un brin de 
folie à la décoration. 

LE SOUTH   
SCANDINAVIAN
Si l’on s’intéresse au design scandinave depuis 
peu en France, ce style emblématique rythme 
les créations depuis plus d’un demi-siècle. Arne 
Jacobsen, Alvar Aalto, Hans Wegner, Kaare Klint 
ou encore Grete Jalk, pour ne citer que les plus 
connus, font partie de ces grandes figures qui 
ont permis au design nordique de se forger une 
solide réputation. Après la guerre, leur approche 
minimaliste et leurs meubles toujours fonction-
nels ont séduit les amoureux des beaux objets en 
quête de modernisme.
Au début des années 2000, le design scan-
dinave, et surtout danois, fait la part belle 
aux tons sobres et froids, bien que souvent 
réchauffés par des matériaux chaleureux tels 
que le bois. Néanmoins, depuis quelques mois, 
les designers revoient leurs fondamentaux en 
pimentant un peu leurs créations, que ce soit les 
tissus d’ameublement, les motifs ou encore les 
matières utilisées. Fini la laine et l’aluminium, 
on opte davantage pour le velours ou le laiton, 
et pour des tons rouille, vert émeraude ou jaune 
moutarde.
Ce nouveau courant porte un nom : le south 
scandinavian, un style scandinave qui s’inspire 
des références esthétiques venues du sud de 
l’Europe, notamment l’Art déco français ou le 
baroque, mais aussi des voyages. Un mélange 
des genres qui égaye et dynamise le design 
scandinave !
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DE LA FONCTIONNALITÉ TOUJOURS
La nouvelle génération de designers participe donc à faire évoluer l’image d’Épinal du design 
scandinave, mais s’il y a bien une chose qui ne change pas, c’est le goût du travail bien 
fait. En effet, si l’on se permet désormais un petit grain de folie, pas question de lésiner sur 
l’identité même du design nordique, à savoir son utilité. Le mobilier doit être non seulement 
fonctionnel mais aussi efficace, clef de son succès intemporel. On conçoit donc des meubles 
pour qu’ils répondent aux besoins de la vie familiale et quotidienne, on ne jette rien et on 
recycle tout, tout en faisant la chasse au superflu.
Bel exemple de cet état d’esprit chez Fritz Hansen, l’éditeur danois devenu une icône. En s’as-
sociant avec l’Espagnol Jaime Hayon il y a quelques années, l’enseigne a fait le pari de pro-
poser deux pièces : un canapé « Favn » et un fauteuil « Ro », dont les courbes enveloppantes 
rappellent sans mal la substance du design scandinave, mais leurs couleurs chatoyantes font 
sans conteste référence aux tonalités chaudes du Sud.
Loin de disparaître, le style nordique séduit toujours par son minimalisme et son fonction-
nalisme exacerbé, mais il est aussi devenu une « toile vierge » sur laquelle les designers 
peuvent laisser libre cours à leur imagination et à leurs folies. Bref, le design scandinave a 
encore de beaux jours devant lui...
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Promo de rentrée :
Remise sur le carrelage grés ceram sur tous formats
-15% sur toutes commandes de meubles

CONCEPTION - RÉALISATION - RÉNOVATION SALLES DE BAINS / DRESSING / CARRELAGE
www.decorsetbains.com /GRÉSY-SUR-AIX / 04 56 48 00 40

SHOW-ROOM 300M2

Décors et Bains
Créateurs de bien-être
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OBJET DE DÉCORATION ANCESTRAL, LE KILIM REVIENT DONNER DE LA COULEUR À NOS INTÉRIEURS  
ET LEUR INSUFFLE UN STYLE ETHNIQUE INTEMPOREL. ARTISANAL ET AUTHENTIQUE, IL SE PRÊTE À TOUS 
LES STYLES DE DÉCO ET APPORTE UN SUPPLÉMENT D’ÂME À NOS SALONS CONTEMPORAINS. PRÉSENTATION 
D’UN TAPIS QUI A LE VENT EN POUPE...

TAPIS

Le kilim fait voyager la maison

Après l’été et ses teintes pas-
tel et juste avant l’hiver et sa 
peau de mouton, le kilim s’im-
misce entre deux saisons pour 
apporter couleur et lumière à la 
décoration. Très prisés ces der-
niers mois, ces tapis tendance 
trouvent tout naturellement 
leur place dans les intérieurs 
bohèmes chics, mais ils font 
aussi leur petit effet dans les 
salons les plus contemporains.

   Une tradition 
ancestrale

Tout droit venu du Proche-Orient 
ou d’Afrique du nord, le tapis 
kilim représente, à l’origine, 
la mémoire et l’identité des 
peuples sédentaires et nomades 
qui le tissent. En effet, chaque 
tribu possédait son propre style, 
ses couleurs et ses décors. C’est 
donc une technique ancienne de 
tissage en double face qui venait 
raconter l’histoire d’une région, 
d’un village. La particularité du 
kilim, c’est qu’il est brodé au 
lieu d’être noué, et dépourvu de 
velours. Ses motifs, parfois com-
plexes, sont constitués grâce à 
des fils de chaîne dans lesquels 
sont passés des fils de trame 
pour former traditionnellement 
des losanges ou des triangles. 
Les couleurs chatoyantes et 
les figures géométriques des 
tapis kilim ont donc traversé les 
millénaires pour se retrouver 
aujourd’hui dans nos intérieurs.
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UNE TOUCHE D’ÉVASION À LA MAISON
Remis au goût du jour, ces tapis persans sont désormais particulièrement appréciés dans les décora-
tions actuelles pour leurs formes symboliques et leurs couleurs chaudes qui rappellent les paysages 
orientaux.
On les retrouve bien sûr au sol, dans le salon ou dans la chambre, pour compléter un style bohème. 
Mais le kilim sait aussi s’affranchir des codes et trouve sans mal sa place dans un décor design ou 
contemporain. Il est idéal pour agrémenter un intérieur très moderne où la pureté des lignes et le 
minimalisme font loi. Ses couleurs flamboyantes, notamment le bleu et le rouge brique, ainsi que ses 
motifs géométriques seront effectivement du plus bel effet à côté de meubles d’un blanc immaculé.
Mais le tapis n’a pas le monopole du kilim, que l’on retrouve également tapissé sur des vieux meubles 
décatis, comme un fauteuil ancien auquel on voudrait offrir une seconde jeunesse. Sur le canapé, sur-
tout s’il est capitonné, il vient entourer les coussins pour une touche déco plus subtile. Enfin, le kilim 
s’affiche aussi sur les murs, en papier peint, ou en bandes façon panneaux décoratifs.
Bien que fabriqué sans velours, le kilim est très résistant du fait de sa double trame et de son tissage 
serré. Mais ce tapis n’est pas antidérapant et « n’accroche » pas au sol. Attention donc à ne pas s’y 
prendre les pieds !
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L’UNIVERS KITSCH, COLORÉ  
ET EXUBÉRANT DU CINÉMA 
INDIEN VOUS FAIT RÊVER ? 

RECRÉEZ-LE DONC CHEZ VOUS !

EXOTIQUE

Une déco digne de Bollywood
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Pour les meubles, on opte pour du teck, du palissandre ou  
du manguier massif. Et on les choisit dans des couleurs 
vitaminées (on peut les peindre soi-même) et ornés de 
motifs bigarrés.

Du mobilier naturel, exotique et chamarré
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On l’a dit, le style Bollywood est non seulement extravagant, mais il fait également dans 
la démesure. Donc plus l’espace est chargé en objets de déco et bibelots, et mieux c’est ! 
On commence par accrocher le plus de miroirs possibles : ils agrandiront les pièces et 
rendront les couleurs encore plus lumineuses. Puis on agrémente 
les plafonds de suspensions colorées et les murs de stic-
kers à motifs indiens (par exemple, des représentations 
d’éléphants ou du Taj Mahal). Ensuite, on peut com-
pléter par de petites statues à l’effigie de dieux hin-
dous, comme Ganesh ou Shiva. Les plus audacieux 
peuvent même oser la cage à oiseaux. Enfin, on 
parachève avec une multitude de bougies et de 
photophores. 

UNE AVALANCHE 
D’ACCESSOIRES ET D’OBJETS

Une profusion de tissus

Les textiles tiennent une place importante dans la décoration indienne. 
Au sol, on dispose d’épais tapis à motifs (le must étant bien sûr les tapis  

du Cachemire ou du Bengale) et de confortables poufs matelassés. 
On abuse ensuite des coussins, de préférence brodés et assez larges.  

Aux fenêtres, on suspend des voilages transparents, que l’on peut 
également installer autour de son lit. Sur les murs, on accroche des 

tentures indiennes, des patchworks à motifs orientaux ou même 
des saris. Enfin, on habille ses portes d’un rideau 

de perles : c’est autorisé !
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ENFANTS

La déco des bouts de chou

Le COFFRE - Laurette
Un coffre à jouets en bois de hêtre naturel et 
peint dans l’air du temps pour cacher tous ses 
trésors ! Dimensions : 80 x 42 x ht 179 cm.  
Prix : 270 €

POUPÉE LAPIN ANGE dans une chaussette - 
Maileg
Cet adorable lapin aux oreilles toutes douces 
et aux ailes dorées nous séduit avec son 
charme délicieusement rétro. Prix : 26,50 €

QUELS MEUBLES, JOUETS ET ACCESSOIRES POUR LA CHAMBRE DU PLUS PETIT ?  
VOICI UNE SÉLECTION TOUTE EN RONDEUR ET EN DOUCEUR POUR CRÉER UN COCON  
DANS LEQUEL IL SE SENT BIEN.
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Sticker TOUR EIFFEL CŒURS ET OISEAUX - Lili Pouce
Ce décor adhésif en vinyle, à coller sur toutes les surfaces 
lisses de la maison, est idéal pour créer une ambiance 
parisienne et girly. 
La planche comprend une cinquantaine de stickers 
prédécoupés et est proposée en plusieurs formats,  
de 29 x 29 cm à 100 x 100 cm. 
Envie d’une déco personnalisée ? 
Il est possible de remplacer le nom « Paris »  
par le prénom de l’enfant.
Prix à partir de 29 €

Assiette BAMBINO - Ekobo
Fabriquée à partir de fibre de bambou, cette assiette 
comporte 3 sections pour un repas complet. 
Conviviale et colorée, elle convient aussi bien 
aux petits en quête de nouvelles saveurs 
qu’aux parents recherchant un produit non toxique, 
passant au lave-vaisselle et pratique pour des usages 
intérieurs et extérieurs. 
Et pour compléter la panoplie, la marque propose  
un set de 4 verres empilables parfaits pour les petites 
mains.
Prix :   
10 € l’assiette,  
19 € le set de 4 gobelets
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Chaise haute évolutive TIBU 
- Charlie Crane x Le Petit Lucas du Tertre

Charlie Crane, éditeur de mobilier  
pour bébés et enfants, et Le Petit Lucas 

du Tertre, marque éthique 
de mode enfant et de linge de maison, 

ont engagé une collaboration  
en déclinant l’iconique imprimé 

« Hibiscus » sur les coussins  
de la chaise Tibu. 

Pour compléter la panoplie, un babyset 
sécurisé contenant un harnais,  

une ceinture enveloppante en bois 
et entre-jambe en cuir est également 

proposée à 49 euros.
Prix : 199 € la chaise - 49 € le coussin

Tapis en feutre INDRENI - Mushkane 
Fabriqué artisanalement, le tapis Indreni se décline  
en trois harmonies poétiques, à la fois douces et colorées.
Vêtu de son plus bel arc-en-ciel (Indreni en népalais),  
il est un clin d’oeil pétillant à la bonne humeur  
et à la joie de vivre. 
Il convient aussi bien à un salon qu’à une chambre d’enfant 
ou une salle de bain.
Dimensions : Ø 120 cm
Prix : 195 €
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Qui a dit que le papier peint était passé 
de mode ? Alors bien sûr on a tous en 
tête les tapisseries un peu vieillottes 
de nos grands-mères, qui ont sans 
doute un certain charme mais qui 
envahissent visuellement l’espace et 
donnent une impression d’étroitesse. 
Cependant, il suffit par exemple de 
faire un tour au Paris Déco Off, cet 
événement incontournable de la déco-
ration et du design qui réunit chaque 
année la crème des créateurs et édi-
teurs de revêtements muraux, pour se 
rendre compte à quel point le papier 

peint revient sur le devant de la scène 
et a toute sa place dans nos intérieurs 
modernes. 
Et les amateurs d’univers graphiques 
raffinés et de belles matières vont 
être comblés, car les designers surfent 
autant sur nos envies de renouer avec 
la nature que sur les thèmes de la 
haute couture, pour nous proposer des 
créations qui flirtent souvent avec de 
véritables objets d’art, et nous font 
voyager en s’inspirant de pays loin-
tains, de terres ensoleillées, de pay-
sages bucoliques. 

DÉMODÉ, TROP CHARGÉ, KITCH, DIFFICILE 
À POSER... ? EXIT LES IDÉES REÇUES, C’EST 

LE MOMENT DE REDÉCOUVRIR CE VÉRITABLE 
INDISPENSABLE DE LA DÉCORATION DE MAISON, 

DE SE LAISSER SÉDUIRE PAR SES UNIVERS 
RICHES ET PAR SES INCOMPARABLES JEUX 

DE MATIÈRES ET DE COULEURS. DE QUOI 
RÉVEILLER SON IMAGINAIRE ET SA CRÉATIVITÉ !

DÉCORATION MURALE

Le papier peint, 
un come back 

en beauté !
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Des tendances aussi belles que vertueuses

La tendance 2018 révèle alors aussi bien des univers ethniques, qu’un raffinement très asia-
tique, des jungles tropicales, un intérêt pour la botanique, ou encore le charme intemporel du 
style Art Déco. De jolis pastels rencontrent d’intenses turquoises, tandis que le doré s’invite 
bien souvent pour souligner la pureté des lignes, donner un caractère précieux et apporter aux 
pièces une touche de chaleur et de lumière. De plus, les adeptes du Made in France pourront 
se réjouir, car en matière de revêtement muraux l’industrie française n’est pas en reste et est 
même particulièrement moteur en terme d’innovations et de tendances. 
À découvrir donc, autant pour le plaisir des yeux que pour glaner quelques idées, des marques 
telles que : Bien fait, Papermint, Les Claquettes ou encore Au fil des couleurs. 

DE NOUVELLES 
FONCTIONS DÉCORATIVES
Bref, on l’aura compris, le papier peint fait son grand retour ! Et c’est l’occa-
sion de se défaire d’une autre idée reçue, qui est que la tapisserie convient 
uniquement pour habiller les murs. Au contraire, on s’aperçoit que l’aspect 

séduisant du papier peint, tient 
aussi au fait que l’on peut le détour-
ner de son utilisation première et 
s’amuser, réinventer, combiner, 
créer, tout se permettre en somme, 
mais surtout s’autoriser à être ori-
ginal. Pourquoi alors ne pas choisir 
de tapisser plutôt un meuble ? Les 
battants du buffet par exemple, 
ou les tiroirs de la commode ? Ou 
encore, pourquoi ne pas jouer avec 
les boiseries murales, en habillant 
l’intérieur des rectangles de motifs 
audacieux ? Un simple lé de papier 
peint peu également se révéler 
idéal pour mettre en valeur une 
assise, créer une tête de lit, subli-
mer des éléments de décoration au 
mur, ou bien encore, délimiter un 
espace dans une pièce. Envie d’un 
coin lecture dans votre salon ? Un 
bel imprimé dans une partie de la 
pièce peut permettre de créer une 
limite visuelle tout en donnant un 
coup de frais à votre déco. Autre 
astuce originale qui donnera, à 
coup sûr, charme et personnalité 
à votre entrée : tapissez le bas 
de chacune des marches de votre 
escalier de papiers peints diffé-
rents pour un effet à la fois décalé 
et chiadé. 
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UN MATÉRIAU ANCIEN 
TOURNÉ VERS L’AVENIR

Enfin, autant en finir aussi définitivement avec l’idée que le papier peint, 
« certes c’est joli, mais pour le poser, quelle plaie ! ». Dans ce secteur 
aussi les technologies ont considérablement évolué ces dernières années 
et les éditeurs proposent aujourd’hui des papiers dans des matières ultra 
innovantes qui permettent une pose simple et rapide. Plus besoin de 
tables de tapissier, maintenant la colle s’applique à même le mur et les 
travaux se font en un rien de temps.Et ça tombe très bien car dorénavant, 
le papier peint n’est plus cantonné qu’au salon et à la chambre à coucher 
mais s’invite partout, jusque dans la cuisine et la salle de bain. On vous 
dit bien sûr tout sur ces nouvelles innovations et tendances dans la suite 
de ce dossier consacré à l’univers étonnant du papier peint. 
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LES IMPRIMÉS

Des murs qui voyagent  
             dans le temps et l’espace

PLUS QUE LA PEINTURE OU MÊME QUE L’AMEUBLEMENT, LE PAPIER PEINT EST UN ALLIÉ DE CHOIX POUR 
QUI TIENT À CE QUE SON INTÉRIEUR REFLÈTE AVANT TOUT SON PROPRE STYLE ET SA SENSIBILITÉ. 
AUJOURD’HUI À NOUVEAU À L’AVANT-SCÈNE DES SALONS ET DES SHOWROOMS, AVEC SES DESIGNS 
AUDACIEUX ET SES MATIÈRES ÉLÉGANTES ET SOPHISTIQUÉES, IL EST L’ACCESSOIRE IDÉAL POUR 
IMPRIMER UNE VÉRITABLE AMBIANCE À UNE PIÈCE, ET LE CHOUCHOU DE CEUX QUI S’AUTORISENT  
À RÊVER ET À S’ÉVADER EN CONTEMPLANT DE CHEZ EUX CES UNIVERS INSOLITES. 
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RENOUER AVEC LA NATURE
Si de tout temps les motifs et les arabesques des papiers peints ont été inspirés 
des univers floraux de manière plus ou moins stylisée (des tapisseries baroques, aux 
épais motifs 70’s, en passant par l’Art Nouveau), cette tendance avait fini par laisser 
place à des visuels plus abstraits et épurés. Il aura fallu attendre 2017 et l’ambition 
de ses créateurs pour remettre les végétaux au goût du jour et renouer avec la repré-

sentation d’une nature luxuriante, brute, 
mystérieuse, foisonnante, exubérante, et 
parfois même presque primaire. 

Du sol au plafond, du salon aux chambres 
en passant pas la salle de bain ou la 
cuisine, la nature reprend ses droits et 
étale ses palmes exotiques, ses couleurs 
chatoyantes, ses formes voluptueuses et 
ses innombrables nuances de verts qui 
apportent immédiatement profondeur et 
sérénité à la pièce. Si cette tendance très 
actuelle fait sans doute écho aux aspira-
tions de notre époque à renouer avec la 
nature et l’harmonie du vivant, c’est avant 
tout un vrai régal pour les yeux. 

Sur tout un pan de mur ou juste à un 
endroit précis, on ose les couleurs vives 
et les motifs fournis, faits de feuilles 
de palmiers et de fleurs d’hibiscus, pour 
rehausser sa décoration, inviter au voyage 
et ouvrir les portes de son imaginaire.  

Mais si le thème tropical et les motifs 
de jungles sont toujours très prisés, ils 
laissent cette année davantage place à 
une nature plus sage, moins dense, plus 
apaisante. Les couleurs s’adoucissent, les 
lignes s’affinent. Sur fond blanc, les végé-
taux dessinent des courbes vintages qui 
rappellent le charme des vieux ouvrages 
de botanique et des anciennes gravures 
naturalistes, où s’invitent parfois flamants 
roses et autres oiseaux de paradis.
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Alors si vous aussi vous aimez vous 
laisser imprégner par la richesse des 
formes et des couleurs, que vous soyez 
amoureux de graphismes, de nature, 
d’histoire ou encore de voyages, on 
vous invite à un rapide tour d’horizon 
des différents styles qui font résolu-
ment la tendance 2018, pour peut-être 
vous aider à trouver le vôtre ! 
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Les figures géométriques, simples et efficaces, 
continuent d’avoir la cote dans la sphère déco et 
de se réinventer au fil des saisons pour le plus 
grand plaisir des amateurs de formes pures et dyna-
miques. 
Il en va de même côté papier peint, ou le triangle 
graphico-ethnique reste roi mais laisse tout de 
même peu à peu la place aux fines lignes abs-
traites, qui jouent la tendance « tendre et minima-
liste » avec une forte inspiration scandinave : les 
pastels sont toujours à l’honneur, ainsi que le gris, 
les ocres, le corail, qui se combinent à merveille 
avec des bleus de Prusse profonds et des noirs très 
graphiques. 
La grande nouveauté ce sont les matières brillantes, 
qui s’invitent dans les tapisseries pour sublimer les 
formes et les tracés. 

  Charme et élégance des formes géométriques 

Résurgence folles

On note également une forte résurgence du style 
Art Déco, qui n’a visiblement pas dit son dernier 
mot et n’a pas pris une ride ! 
Et c’est tant mieux car on voit naître aujourd’hui 
de sublimes papiers peints sortis tout droit des 
années folles, avec des graphismes léchés à 
mi-chemin entre l’abstrait et le végétal. Motifs 
hexagonaux qui rappellent les alvéoles de la 
ruche, détails dorés, formes d’inspiration flo-
rale, plumes de paon revisitées, verts émeraude 
lumineux... 
Tout un programme ! Tendance à suivre donc.

Journée
Portes Ouvertes

du Caveau de Chautagne
Dimanche 21 octobre 2018

Ambiance conviviale
et festive

Un verre de vin
et un diot offert pour

3,50€

Animations musicales
Marché d’artisans locaux
Vente de pains et tartes
salées, sucrées, artisanales,
cuites au four ancestral

À 20 mn d’Aix-les-Bains au nord du Lac du Bourget L’
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Le raffinement asiatique a quant à lui toujours eu grâce aux yeux des créateurs, 
qui le placent bien souvent au centre de leurs inspirations. C’est peut-être encore 
davantage le cas, aujourd’hui que les lignes délicates, les couleurs tendres, les 
motifs floraux et les matières précieuses sont au cœur de la tendance. Nos papiers 
peints se changent alors en de jolies estampes aux pouvoirs méditatifs tandis que 

la mode actuelle, qui est depuis peu aux panoramiques, se combine à merveille avec 
l’esthétique japonaise et donne lieu à des créations singulières telles que l’élégante 

tapisserie « Kimono » de chez Elitis. Enfin, notre coup de cœur en matière de papier peint 
aux allures ethniques est d’inspiration subsaharienne. Pour vous faire une idée, allez jeter 

un coup d’œil du côté des créations de la marque Au fil des couleurs qui a su mettre au goût 
du jour le wax, cette technique d’impression inspirée du batik javanais, et les motifs de tissus 

africains dans un esprit moderne, pop et poétique.
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L’ETHNIQUE, C’EST CHIC !
Pas de doute, cette année l’univers de la décoration d’intérieur et avec elle les édi-
teurs de papiers peints on résolument mis le cap vers de nouveaux horizons. De quoi 
satisfaire nos envies d’ailleurs. Direction l’Amérique donc, où les créateurs ont fait 
escale cette saison pour partir à la conquête de ses trésors culturels et chromatiques. 
Il en ressort des revêtements muraux originaux, inspirées des couleurs rouges et ocres 
des grandes plaines, des motifs géométriques des parures et ornements tribaux, et 
où s’invitent, plumes colorées et coiffes indiennes. À découvrir sans plus attendre, la 
collection très remarquée de Pierre Frey sur le thème des Indiens d’Amérique. 
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TROMPE-L’ŒIL 
ET EFFETS DE MATIÈRES 

Quand les murs 
jouent avec le réel

PLUS DE DOUTE, L’UNIVERS DU PAPIER PEINT EST RICHE, IMAGINATIF, NOVATEUR 
ET PERMET AUX FANS DE DÉCO QUI AIMENT SE SENTIR LIBRES D’ALLER 

JUSQU’AU BOUT DE LEURS ENVIES ET D’EXPRIMER LEUR CRÉATIVITÉ, DE PLONGER
 DANS DES UNIVERS INSOLITES, RAFFINÉS ET ATYPIQUES.

POURQUOI ALORS NE PAS JOUER À FOND LA CARTE DE L’ORIGINALITÉ 
ET DE L’AUDACE ET CHOISIR DE SORTIR UN PEU DES SENTIERS BATTUS ?

C’EST CE QUE SUGGÈRE LA TENDANCE, QUI PROPOSE DE REMETTRE
AU GOÛT DU JOUR LES TROMPES L’ŒIL ET AUTRES ILLUSIONS 

D’OPTIQUE, ET QUI SE PLAÎT AINSI À SUBLIMER LES EFFETS 
DE MATIÈRES. EN 2018, LES CRÉATEURS POUSSENT 

CARRÉMENT LES MURS DE NOS INTÉRIEURS POUR FAIRE APPARAÎTRE
 DE NOUVELLES PERSPECTIVES ET DES MONDES INÉDITS. 
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POUR VIVRE DANS LES NUAGES
OU DORMIR EN FORÊT
Imaginez un instant que votre papier peint vous transporte au-dessus des cimes brumeuses de 
la canopée, ou encore que vous puissiez, en restant tranquillement chez vous, vous installer 
confortablement au cœur de la forêt pour lire un bon livre, rêvasser la tête dans les nuages, 
ou bien vous endormir en contemplant un merveilleux paysage de montagne. Séduisant non ? 
C’est en tout cas le rêve de nombreux designers qui réhabilitent avec panache le papier peint 
photo. Car au-delà de son aspect onirique, il revêt un fort potentiel en matière de décoration 
d’intérieur et donne naissance à des espaces à la fois zens et sophistiqués, qui amènent de 
la profondeur, repoussent les cloisons, ouvrent l’espace en même temps que l’imaginaire, et 
créent un contraste qui met en valeur le mobilier et les autres éléments de déco. Bref, le 
trompe-l’œil revient en force, mais avec style, sans le côté kitch qu’on lui prête souvent a priori 
et que l’on pourrait craindre. Le nec plus ultra aujourd’hui, c’est donc, on l’aura compris, de voir 
son canapé en velours se détacher sur fond de jungle amazonienne ou encore d’avoir un ciel 
étoilé pour tête de lit. 
Autre astuce originale et sympa dénichée notamment sur le site de la marque Koziel, des lés 
qui habillent vos murs d’étagères fictives aux tons lumineux et accueillent des mises en scène 
actuelles, livres, fioles, petits objets, pour vous permettre de changer une pièce en un véritable 
cabinet de curiosité. Nous on craque définitivement pour le modèle « étagère de cactus » !
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  Effets de matières

Mais le trompe-l’œil ne se décline pas 
que sous forme de paysages et de décors. 
Il s’emploie aussi à donner à voir de jolies 
textures, à imiter des matières brutes aux 
tons sensibles et aux couleurs délicates. Et 
le résultat est juste sublime ! C’est aussi 
l’occasion de se rendre compte que la mode 
un peu oubliée de la déco industrielle à tout 
de même de beaux restes et à su se réinven-
ter de manière presque poétique. Dès lors, 
les stars de ces nouveaux effets de matières 
sont surtout le métal et le béton, dont les 
papiers peints imitent à merveille les diffé-
rentes aspérités et révèlent toute la subtilité 
des teintes qu’offre la patine du temps. Un 
travail d’orfèvre, qui pare des murs fausse-
ment nus des belles nuances cuivrées, bleu-
tées, dorées et verts de gris de l’oxydation, 
et qui sublime les matériaux bruts en leur 
prêtant un caractère précieux. 

 Beauté minérale et effets 3D

Très tendance aussi, le papier peint s’est récemment mis à imiter 
la pureté minérale du marbre. Du marbre sur tout un pan de mur, 
une drôle d’idée ? Il n’y a qu’à voir comme les volutes claires, les 
tons chairs et les cassures de la pierre s’accordent à merveille 
avec la rondeur et les couleurs vives d’un mobilier de salon aux 
accents acidulés, pour être convaincu par l’effet décalé, har-
monieux et aérien que produit cette belle association.  Enfin, 
impossible de ne pas évoquer le papier peint 3D, qui joue la carte 
de l’illusion d’optique et présente des visuels qui font croire à 
des reliefs inexistants. Effet graphique et bluffant garanti ! On 
vous propose notamment de découvrir le papier peint vinyle effet 
feuille froissée, en vente sur le site Pixers. Subtil et original pour 
la décoration d’un bureau.
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VARIATIONS PICTURALES
Mais le plus immanquable sans doute des revêtements à effets de matières se sont les papiers peints « décor aqua-
relle ». C’est LA tendance 2018 : des taches, des gouttes, de couleurs qui fusent, se déploient, se mélangent, créent 
des formes souples et irrégulières, et apportent singularité, rythme, ainsi qu’une certaine dose de douceur aux petits 
comme aux grands espaces. On adore cette tendance dans sa version abstraite, avec une affection toute particulière 
pour les modèles qui créent une démarcation et un effet Tye and Die entre le sol et le plafond, mais on peut lui préférer 
sa variante plus figurative, qui esquisse avec simplicité des paysages montagneux, ou bien celle carrément graphique 
qui revisite les formes à la mode : pois, cactus, végétaux stylisés, plumes d’oiseaux... 
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Du coup, qu’il s’agisse de papier peint 
photo, 3D ou d’effets de matières, vous 
l’aurez compris, le mentor de la saison 
c’est bien sûr le format panoramique, 
qui prend sa source au 18e siècle mais 
revient aujourd’hui en grande pompe 
pour donner de nouvelles dimensions 
à nos murs. 
La mode, comme nous l’avons déjà 
évoqué dans ce dossier, est en ce 
moment aux décors tropicaux des mers 

du sud et aux inspirations coloniales, 
mais on peut tout aussi bien choisir de 
renouer avec le charme à l’ancienne, 
dans une version chic et raffinée, en 
faisant courir une scène champêtre 
sur les quatre murs ornés de boiseries 
d’une salle à manger. Mais place enfin 
aux coups de cœur : dans un esprit 
plus urbain, vous allez adorer les très 
belles créations de Thomas Lable pour 
la marque Oh my Wall sur le thème des 

toits parisiens, et vouloir adopter le 
style de ces tapisseries panoramiques 
aux lignes graphiques, claires et four-
millantes.
Côté chambre d’enfant, l’inspiration 
est résolument du côté de l’élégante et 
mystérieuse fresque « Forêt Noire » de 
chez Domestic, tandis que les globes 
terrestres et décors marins à la Jules 
Verne envahissent les terrains de jeux 
des aventuriers en herbe. 
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PANORAMIQUES :  
LE RÊVE EN GRAND ÉCRAN !
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MUST HAVE 

Sélection grand bleu 
➊ PHOENIX - 4 MURS Intissé 53 cm x 10 m, 16,95 € le rouleau - ➋ CHANTEMUR (475) 
Intissé 53 cm x 10 m, 15,99 € le rouleau - ➌ GRANITO BLEU/BLANC - GRAHAM & BROWN 
Intissé 52 cm x 10,05 m, 18,90 € le rouleau - ➍ JEANNE - MUES DESIGN, Intissé 60 cm x 
10 m, 189 € le rouleau - ➎ BOHO CHIC - RASCH Intissé 53 cm x 10,05 m, 80,56 € le rouleau -  
➏ ÉCHELLE - SCENOLIA Lé unique vertical 60 x 240 cm, 29,90 € le rouleau - ➐ SENCHA 
DEEP INDIGO - TENUE DE VILLE  Intissé 53 cm x 10 m, 96 € le rouleau.

1 2 3
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LA MAISON EST UN JARDIN

Chez  soi comme 
au cœur de la nature 
VÉRITABLE SERRE SUR LES MURS DE VOTRE SALON, QUI DONNE À VOS 
MEUBLES EN ROTIN ET PLANTES D’INTÉRIEUR UNE TOUTE NOUVELLE 
DIMENSION, VÉGÉTATION EXOTIQUE ET DENSE, QUI ABRITE PAPILLONS 
ET AUTRES OISEAUX RARES ET TRANSFORME VOTRE BUREAU EN OASIS 
TROPICALE, OU ENCORE, CHARME DISCRET ET DÉLICAT D’UNE TAPISSERIE 
MATTE AUX MOTIFS BRILLANTS QUI SUGGÈRENT DE JOLIS BRANCHAGES... 

On l’aura compris, cette saison la nature est partout et prend peu à peu possession 
de nos intérieurs, tantôt sauvage, graphique, zen, poétique ou raffinée... La flore se 
décline de mille et une manières pour correspondre à tous les volumes, à tous les 
goûts et à toutes les envies ! On vous fait découvrir quelques incontournables. 
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Ensorcelantes  JUNGLES
Impossible de passer à côté, le hit absolu, le chouchou de tous les blogs et maga-
zines déco c’est, bien entendu, le papier peint tropical. Il faut dire qu’il a tout 
pour lui ! Hyper tendance mais toujours aussi original, il est idéal pour donner du 
relief à sa déco et de la profondeur à une pièce. La clef de son succès ? Il apporte 
une vraie identité et une certaine fraîcheur mêlée et de mystère, mais surtout il 
invite à la rêverie, donne des envies de voyage et nous reconnecte à la nature. Pas 
étonnant que presque toutes les marques se soient prêtées à l’exercice et aient 
tenté de s’approprier les larges motifs réguliers et fournis et les camaïeux de 
vert et de bleu, à l’image de Hermès, qui propose une très belle création, « Jardin 
d’Osier », singulière et inspirée. On peut alors préférer le coté hypnotique des 
feuilles de palmiers sur fond bleu lagon, ou bien encore les courbes voluptueuses 
des feuilles de philodendron et d’alocasia, mais nous, ce qu’on aime, c’est la ron-
deur et l’élégance des motifs vert tendre inspirés des larges feuilles de bananier, 
qui insufflent un charme exotique et vintage d’inspiration coloniale.
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  Stylisations  tropicales
La tendance tropicale a donc de beaux jours devant elle. 
Mais cette saison, elle évolue et devient plus épurée : 
les courbes s’affinent, les compositions deviennent plus 
légères, les couleurs moins franches, bref, ça respire ! 
Du côté de la marque Nobilis, le papier peint « Stenope 
Mousson » dévoile un motif presque abstrait de palmes 
très suggérées, tandis que chez Bien fait, le panora-
mique « Bahamas » revisite la jungle avec finesse et 
d’une manière ultra stylisée qui rappelle les dessins 
naturalistes anciens. Avec son papier peint « Histoires 
naturelles », Christian Dior choisit quant à lui de laisser 
la part belle à un noir et blanc qui jouxte par endroit des 
explosions de couleurs.
Un noir et blanc qui à la cote d’ailleurs, puisque de plus 
en plus de modèles de papier peint racontent la végéta-
tion dans une version « ligne claire monochrome », chic 
et graphique ! 
Sur le devant de la scène également, le format pano-
ramique donc, et ses forêts tropicales des mers du sud 
façon iconographie du 18e. 
Un univers envoûtant qui s’invite avec charme dans nos 
pièces à vivre et nous entraîne instantanément sur les 
traces de Robinson Crusoé.   

La tapisserie a longtemps eu la réputation d’être 
un peu vieillotte et démodée. Mais aujourd’hui, 
elle s’assume parfaitement et revendique même 
sa connotation parfois un peu kitch avec un savant 
second degré. 

Chez soi, on réhabilite donc sans crainte la tapis-
serie romantique et fleurie, qui à toujours autant 
de charme et joue à fond la carte des couleurs 
fraîches et pastels qui font du bien. Roses écloses 
sur fond bleu pâle, fleurs de cerisiers et petites 
mésanges, en mettant en avant son coté sage 
et désuet, le papier peint tendance « romance 
bucolique » permet finalement de créer un effet 
décalé très moderne. Vous allez adhérer à son 
côté pétillant et printanier et adorer jouer avec les 
contrastes.
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  Une nature  calme  et  apaisée
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DOUCEURS nippones
Côté douceur et volupté, les papiers peints d’inspiration  

japonaise ne sont pas en reste. Le raffinement des visuels
et des matières dans l’art nippon, une source intarissable 

d’inspiration pour les créateurs et un engouement permanent chez  
les amateurs de décoration zen et délicate. Et comme l’iconographie 

japonaise s’inspire énormément de la nature, c’est décidément 
l’occasion de faire souffler un vent d’orient sur la tendance. 
Fleurs de lotus, nénuphars, bambous et autres compositions  
plus abstraites : la légèreté, les formes pures et la poésie  

sont au rendez-vous ! Mais la nouveauté à ne pas manquer c’est sans 
aucun doute le papier peint romantique revisité dans une version 

clair-obscur qui évoque la beauté et la finesse des peintures  
classiques flamandes : de grandes fleurs généreuses

et luxuriantes s’épanouissent sur fond noir, et égayent 
les murs en leur donnant un caractère fort. 

Parfait pour une pièce  
où le blanc domine. 
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Si les lofts new-yorkais  
continuent à faire rêver bien 
de jeunes urbains,  
tout le monde n'est pas 
capable de vivre dans  
un espace totalement  
décloisonné.

De plus, avec un prix  
au mètre carré qui a tendance  
à s'envoler en ville,  
de nombreux couples  
choisissent de rester  
dans leur logement quand  
un nouvel enfant arrive,  
quitte à créer une nouvelle 
chambre à l'intérieur  
d'une pièce à vivre.

Qu'il s'agisse d'une armoire, 
d'une verrière 
ou d'un claustra, des solutions 
existent pour diviser l'espace 
sans avoir recours au placo.
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ORGANISER SON ESPACE

Cloisonner  
son chez-soi

QUAND L’ESPACE EST RÉDUIT  
À UNE SEULE PIÈCE,  
IL CONVIENT DE CRÉER  
DES SÉPARATIONS ENTRE  
DIFFÉRENTES ZONES  
ET FONCTIONS. AU FIL  
DU TEMPS, DE TRÈS  
NOMBREUSES SOLUTIONS  
SONT VENUES SECONDER 
L’ANTIQUE PARAVENT, COMME 
LES TRÈS TENDANCE  
VERRIÈRES INTÉRIEURES 
ET LES CLAUSTRAS. 
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  Ces meubles qui séparent

Certains meubles constituent des solutions 
simples pour séparer par exemple la partie 
chambre de la salle à manger. Il s’agit bien 
sûr des grandes étagères, des armoires et 
des bibliothèques qui peuvent constituer de 
véritables cloisons, à condition bien sûr de 
veiller à assurer leur stabilité en les fixant 
soit sur l’un des murs, soit au sol et au pla-
fond. Totalement opaques ou ajourés dans 
le cas d’étagères ouvertes, ils permettent 
de créer de véritables pièces dans la pièce. 
D’autres éléments mobiliers peuvent ser-
vir de délimitations moins formelles, mais 
utiles. Un imposant canapé, une tête de lit, 
un plan de travail peuvent ainsi servir de 
frontière entre différents espaces. 
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LA VERRIÈRE :  
L’ESPRIT ATELIER
Inspirée des cloisons, portes et fenêtres des anciens ateliers de serrurerie et issue des métiers de la métal-
lerie, la verrière intérieure a retrouvé un nouveau souffle dans l’habitat contemporain. Après des années 
d’ouverture des espaces intérieurs, en particulier avec le développement des cuisines ouvertes sur le salon, 
la verrière permet à la lumière de traverser les espaces, tout en gardant une séparation entre ceux-ci, voire 
en préservant l’intimité pour certaines pièces. Grâce à sa modularité, elle peut être installée dans différentes 
configurations. Les verrières intérieures signent ce que l’on appelle le style atelier. Plutôt que de suppri-
mer complètement une cloison ou d’en monter une nouvelle, ces verrières parfois qualifiées de « créatives » 
laissent passer le maximum de lumière naturelle et créent un esprit loft dans la maison. Elles se composent de 
ferronneries en acier et d’un vitrage généralement feuilleté. Le plus souvent, la surface vitrée ne descend pas 
jusqu’au sol : soit le mur est encore présent jusqu’à une hauteur variable qui peut aller du tiers de celle de la 
pièce à un peu plus de la moitié, soit la surface opaque inférieure est constituée de métal plein.
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     Claustra : la cloison indiscrète !

Il est aussi possible d’avoir recours à ces véritables petites cloisons inté-
rieures que sont les claustras. Ils se caractérisent par leur matériau, le 
bois, et leur caractère « indiscret ». 
En effet, ses cloisons fixes ou mobiles sont constituées d’une paroi ajou-
rée composée d’éléments géométriques, floraux ou arabesques.Inspiré du 

traditionnel moucharabieh en bois, très utilisé autrefois 
dans l’architecture arabe, le claustra est une solu-

tion élégante pour créer des espaces à la fois 
séparés et ouverts. 

Basé à l’origine sur des motifs très 
classiques et traditionnels, le claus-

tra se décline aujourd’hui en 
une multitude de formes : on y 

trouve des motifs tradition-
nels, géométriques, floraux 

et parfois même des motifs 
très contemporains. 
Dans la maison, le claustra 
d’intérieur peut également 
faire office de garde-corps 
d’escalier ou de mezzanine.
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Entrée et couloir :
en avant la déco !

Organiser son entrée -  Un couloir  stylé

P R O C H A I N  N U M É R O :




