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Les luminaires jouent un rôle extrêmement important à la maison.
Déjà, ils constituent des sources de lumière intérieures et
extérieures, et servent à mettre en valeur les objets dans votre
logement. Leurs fonctions s’étendent aussi dans le domaine
décoratif. À ce titre, il est nécessaire de bien choisir vos lampes et
de leur assurer une bonne réorganisation afin de créer une
ambiance agréable à l’intérieur de la pièce. Les petits détails
peuvent faire la différence.

1- LUMINAIRES TENDANCES

La décoration vintage commence à s’installer dans nos intérieurs,
depuis quelque temps maintenant. Elle est devenue très en vogue et

attire de nombreux adeptes. Peut-être que ce style des années 50
n’a pas effleuré votre esprit auparavant, mais actuellement, vous

voulez sauter le pas. Ça vous tente, les couleurs chaleureuses, les
lumières tamisées et les meubles anciens ? Voici quelques astuces

qui permettent d’agrémenter votre maison suivant cette magnifique
tendance et faire régner l’ambiance rétro chez vous.

On a tendance à penser qu’une chambre à coucher
n’est faite que pour dormir. Pourtant, c’est aussi la
pièce de la maison où l’on trouve notre intimité.
C’est un endroit propre à nous et qui est une partie
représentative de notre personne. Décorer la
chambre n’est donc pas un luxe dont nous
pouvons nous en passer. Mais comment faire un
décor de chambre pour créer une ambiance
chaleureuse ? Voici alors top 5 des idées de
décoration pour une chambre à coucher.

2- UNE DÉCO VINTAGE

3- UNE CHAMBRE APAISANTE
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La salle à manger est l’une des pièces le plus importantes de la
maison. Vous y prenez votre repas quotidien, mais vous accueillez
aussi des convives pour partager un moment chaleureux autour
d’une table. Pour que convivialité et style puissent s’y mélanger, il
faut savoir aménager une salle à manger avec soin. C’est pour
cette raison que nous avons pensé à vous donner quelques idées
de décoration intérieure. Ainsi que des articles originaux qui vont
vous aider à trouver une inspiration.

4- UNE BELLE SALLE À MANGER

Vous aimez préparer des petits plats ? Pour rendre chaque instant
un véritable plaisir, avoir les meilleurs ustensiles de cuisine est un

must. Cela permet de cuisiner dans les meilleures conditions. C’est
bien d’avoir un espace culinaire bien équipé, mais le choix de la

matière se révèle encore plus important afin de pouvoir réaliser des
menus sains et savoureux. En inox, fonte, terre cuite, Téflon,

aluminium… le marché actuel regorge en modèles qu’il vous est
difficile de savoir quelle matière choisir pour les ustensiles de cuisine

: en bois ou silicone. Découvrez plus en détail dans ce guide la
comparaison de ces deux matériaux très appréciés de nos jours.

 

Dans les nouvelles collections de décoration, la
tendance constitue les vases de petite taille. Ils
s’invitent dans l’intérieur des maisons et
promettent un style de décoration tout à fait
unique. Les vases, comme petite décoration,
suffisent souvent à eux-mêmes. Il n’est donc pas
obligatoire d’y mettre des fleurs même si certains y
placent des herbes ou des fleurs séchées pour les
agrémenter.

5- DES USTENSILES DESIGN

6- DE JOLIS VASES
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Égayer son intérieur pour l ’arrivée de l’été,

après les longues périodes de froid, demeure

une excellente idée. Le but étant d’opter pour

une nouvelle décoration d’intérieur suivant les

tendances de la saison été 2022. Les idées ne

manquent pas pour créer un intérieur hors du

commun faisant entrer le soleil chez soi et qui

promet de la bonne humeur à tous. Synonyme

de l’optimisme, l ’été est la période idéale pour

aménager son intérieur et l ’embellir avec des

inspirations déco estivales sans égales.

Pour une décoration de maison irréprochable

en été, sélectionnez des articles de qualité

auprès d‘un spécialiste en ligne est essentiel.

Maison Roche d’Art propose toute une sélection

d’objets de décoration et des produits

d’ornement d’intérieur indéniables.
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1 -  L U M I N A I R E S  T E N D A N C E S
QUEL EST LE RÔLE D'UNE LAMPE DANS UNE DÉCORATION
D'INTÉRIEUR ?

En plus des objets décoratifs, des tableaux et des meubles, la

lumière forme un atout important pour finaliser l ’ornementation

de votre habitation. Elle joue un rôle primordial sur votre santé,

votre humeur ainsi que l’ambiance de la pièce illuminée. À noter

que les coins sombres risquent parfois d’influencer le moral des

occupants. Vous avez intérêt ainsi à étudier et choisir

soigneusement vos éclairages, comme ce qui est le cas avec

d’autres éléments de votre décoration intérieure. Certes, les

appliques, les lustres et les lampes design constituent une idée

déco favorable. Il faut toutefois se pencher sur l ’ambiance

souhaitée dans chaque recoin.

Les lampes à poser LED, les lampadaires directionnels et les

appliques murales servent entre autres à diffuser une atmosphère

zen et propice à la détente dans une pièce de vie. Par contre, les

plafonniers, les spots et les autres sources lumineuses s’utilisent

pour des besoins d’éclairage plus net dans un bureau ou à côté

d’un plan de travail. Les lampes équipées d’un variateur

d’intensité permettent de s’adapter à différentes situations. Cette

option peut régler la luminosité suivant l ’usage. Une lampe sur

pied constitue à la fois d’outil déco et de créateur d’ambiance

apaisante.

Certaines lampes émettent un éclairage spécifique pour faire

ressortir tout le potentiel des éléments décoratifs les plus

délicats. Tel est le cas des sculptures, des statuettes, des tableaux,

des aquariums ou des plantes ornementales. Privilégiez à cet effet

les ampoules halogènes, les LED et les spots de dernière

génération qui ne dégagent pas trop de chaleur afin d’éviter

d’endommager les pièces.

M A I S O N  R O C H E  D ' A R T  |  5



QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ÉCLAIRAGE ?

Avant de chercher quel type de luminaire vous convient, il est

préférable de connaître plus en détail ce que c’est vraiment et

son influence sur la décoration intérieure. Il s’agit de l’ensemble

de tous les équipements permettant de générer de la lumière de

manière artificielle. L’éclairage se décline en plusieurs types en

fonction de différents facteurs : ampoule, lampe, etc.

L’éclairage général

L’éclairage général consiste à fournir de la lumière permettant

d’avoir une bonne visibilité dans une pièce à vivre (salon,

chambre, cuisine, salle à manger, hall etc.) . Issu d’un plafonnier

ou d’une suspension, il permet de faciliter la réalisation de vos

tâches au quotidien. Une lampe de cuisine, par exemple, vous

aide à mijoter dans les meilleures conditions vos bons petits

plats. Une suspension en verre peut illuminer favorablement la

table de salle à manger. Une applique murale peut assurer cette

fonction à condition d’en installer dans plusieurs coins. Optez

pour une lampe design pour éclairer et décorer votre chambre à

coucher.
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L’éclairage d’appoint ou d’ambiance

Comme indiqué par son appellation, l ’éclairage d’ambiance a

pour objectif de générer ou d’adoucir une ambiance typique dans

une pièce. Il émet généralement une lumière douce, plus tamisée

et apaisante. Les lampes d’appoint conviennent parfaitement

pour régler les flux lumineux et les adapter à vos besoins

quotidiens. Par exemple, une lampe à poser ou une liseuse près

du canapé pour une soirée cosy au salon. La guirlande forme un

éclairage d’appoint par excellence.

L’éclairage fonctionnel et directionnel

Il s’agit d’un type de lumière qui, en plus d’être décoratif, s’utilise

dans des activités spécifiques. Ces lampes peuvent accompagner

votre lecture nocturne, étude, etc. Ils visent également à mettre

en valeur vos éléments décoratifs, comme une bibliothèque ou

des tableaux. Un spot orientable permet en fait de vous aider

pour concocter en toute commodité des recettes sur le plan de

travail. Un abat-jour fait office de lampe de lecture. Une lampe de

bureau articulée vous offre un confort visuel sur votre espace

travail. L’intensité sera moyenne, tant pour ne pas fatiguer les

yeux que pour votre confort visuel.

L’éclairage direct et indirect

L’ensemble de ces deux types de lumière fournit la luminosité

requise pour vos activités. Le premier éclaire directement, à savoir

la suspension au-dessus d’une table de salle à manger. L’éclairage

indirect diffuse des flux lumineux plus doux et tamisés après avoir

passé les réflecteurs (mur, plafond).
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COMMENT BIEN CHOISIR UN LUMINAIRE ?

Le choix d’un luminaire dépend essentiellement de nombreux

critères déterminants, dont son emplacement, la dimension de

l’espace à couvrir, son rôle, ou encore l’intensité requise. Sachez

qu’une lampe fait partie des objets déco essentiels.

Adapter le choix en fonction de son usage

Pour bien souligner les pièces pour votre décoration intérieure,

les designers recommandent généralement de bannir les

lumières vives. Les sources multidirectionnelles propagent aussi

des flux lumineux difficiles à gérer. Un plafonnier design peut être

pratique et agréable à voir, mais n’arrive pas à montrer la qualité

d’une pièce en particulier. Optez pour des luminaires dirigés,

dotés d’ampoule de faible intensité pour garder l ’ intégrité des

accessoires déco. Ces modèles peuvent diffuser une luminosité

orientée vers l ’objet ou directe pour produire un effet de relief.

Pour éclairer les tableaux ou ouvrages d’art, évitez d’utiliser les

lumières trop puissantes ou générant de la chaleur. Une lumière

blanche est fortement sollicitée pour accentuer la magnifique

composition de couleurs réalisée par l ’artiste. Une ampoule LED

ou autres produits de nouvelle génération peuvent remplir ces

conditions. Il vaut mieux multiplier les sources pour que le rendu

ne soit pas trop vif. Pour les pièces qui invitent à la détente,

comme la salle de bains, le designer préconise une température

de couleur plus douce. Ce qui n’est pas le cas d’ailleurs dans les

pièces qui nécessitent la concentration. Une lampe magnétique

peut également être une excellente option !
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COMMENT RÉUSSIR LA DÉCORATION INTÉRIEURE AVEC UNE

LAMPE ?

Une lampe peut à la fois jouer le rôle décoratif tout en illuminant

votre cadre de vie. Mais pour adopter le bien-être chez vous, vous

devez bien réussir cette mission. Plusieurs points doivent être pris

en compte pour décorer dans les meilleures conditions votre salle

de séjour, votre chambre à coucher, votre cuisine, votre salle à

manger ou tout simplement pour installer un luminaire extérieur.

Certes, vous pouvez avoir déjà une idée en tête suivant vos goûts,

vos thèmes et votre intérieur. Les conseils d’un professionnel dans

le domaine comme un designer sont fortement sollicités. La

lampe boule ou l’applique murale en forme de hublot constitue

déjà une pièce décorative en soi.

Pour témoigner votre amour des animaux, l ’Animalampe est une

lampe design épurée et élégante. Ergonomique et confortable,

elle permet à vos animaux de compagnie de se déplacer en toute

liberté tout en composant une décoration intérieure originale. Cet

appareil diffuse une lumière douce et apaisante de couleur jaune,

qui apporte de la chaleur et du réconfort dans votre domicile.

Optez pour les araignées lumineuses en souvenir de l’Halloween

ainsi que les rubans ou les tubes lumineux à Noël. Ces modèles

créent une ambiance particulière à l ’occasion des fêtes. Vous

pouvez aussi choisir une source lumineuse LED RGB pour produire

des atmosphères colorées.

Choisir des lampes décoratives avec économie d’énergie

La mise en place des sources de lumière en plus incite en fait une

consommation d’électricité supplémentaire. Il vaut mieux ainsi

choisir des ampoules à économie d’énergie. Bon nombre de

luminaires sont éclairés avec une ampoule E27. Par ailleurs, les

besoins énergétiques de ce dernier équivalent à ceux d’une

lampe classique lorsqu’il est sous tension. Certains lampadaires et

suspensions sont équipés de solutions lumineuses alternatives,

dont à la fois des ampoules à économie d’énergie, halogènes, et

aussi des ampoules LED. La technologie LED est à basse

consommation par excellence.
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Harmoniser un bon éclairage avec la déco de la pièce

Choisir une lampe pour une décoration intérieure dépend de

nombreux aspects, dont la couleur de l’éclairage. Ses effets sont

importants pour assurer le confort de la pièce, déterminer

l’atmosphère et le flux énergétique qui y règnent. Pour une

chambre à coucher, un plafonnier apporte des lumières douces,

tamisées et propices à la détente, très propices au repos et au

sommeil. Une intensité de 2,5 à 5 watts par m2, entre le blanc

chaud et le blanc neutre, suffit largement.

Une suspension en métal évoquant le style industriel ou en bois

pour les amateurs du scandinave est parfaite comme lampe de

salon. Elle fournit une luminosité optimale, quelle que soit la

circonstance. Cependant, vous devez mettre quelques sources

lumineuses d’appoint, telles qu’un lampadaire design, d’une

lampe contemporaine ou type chandelier, des appliques. Les

abat-jours vous apportent un éclairage diffus.

Le style de décoration intérieure est très diversifié. L’usage du

bois naturel, comme le bambou ou le rotin reflète votre passion

pour la nature. Ou restez tout simplement avec un modèle à

structure fine si vous êtes adepte du minimaliste. Les matériaux

sophistiqués, comme le verre soufflé, le céramique, le marbre, le

bronze, etc. évoquent le côté luxueux. Bref, il y en a pour tous les

goûts en termes de lampe pour une décoration intérieure.
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2 -  U N E  D É C O  V I N T A G E
EN QUOI CONSISTE LA DÉCORATION RÉTRO ?

La décoration style vintage remet aujourd’hui au goût du jour les

accessoires et les mobiliers marquant les années 50 et 60, qui

s’étendent parfois vers d’autres périodes, de 1930 jusqu’aux

années 1980. Elle a pour origine, en fait, les trente glorieuses

durant lesquelles le monde a connu une forte évolution. Bon

nombre de foyers apprécient actuellement cet esprit, ce qui le

rend très tendance en ce moment.

Ce look rétro se compose essentiellement de couleurs, de

matières, de formes et de motifs. Il est également possible de

mélanger des matières ou des époques pour un rendu plus

agréable. Facile à réaliser, ce type de déco se caractérise par son

originalité, ainsi que son ambiance chaleureuse, stylée et feutrée.

Il offre un cachet unique dans votre salle de séjour. Mais pour le

réussir, il est indispensable de vous appuyer sur de bonnes bases.

ADOPTER LES MATIÈRES APPROPRIÉES

Le look fifties met en vogue des matériaux simples et nobles,

comme un tapis à poil long, des rideaux et coussins en velours ou

encore des plaids en laine. Le velours, le cuir, le lin, le rotin et le

cuivre sont les plus appréciés, sans pour autant négliger les

carreaux de ciment ou de céramique. Certaines matières sont peu

coûteuses, mais de qualité, solides et durables, si l ’on ne cite que

le bois, le contreplaqué, le plastique, le métal et le tissu, ce qui

assure la robustesse des objets anciens. Pour un mobilier, celles-ci

peuvent être associées au verre ou au rotin pour apporter de la

légèreté ou de la couleur.

La décoration style vintage privilégie surtout les meubles

d’époque en bois (rotin ou formica) ou en métal pour les adeptes

de style industriel. Le cuir vieilli ,  le coton et la soie sont aussi très

sollicités. Ils conviennent bien pour confectionner des coussins

aux couleurs vintage. Combiner les matières se révèle une idée

formidable, mais il ne faut pas exagérer non plus.
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CHOISIR LES BONS LUMINAIRES
Qu’importe la pièce à agrémenter, les luminaires sont des pièces

maîtresses en termes de décoration style vintage. Ils font partie

intégrante de l’aménagement dans un salon fifties. Les luminaires

rétro rassemblent plusieurs décennies de modèles, qui

embarquent quelques points communs et également quelques

différences structurelles, pour les rendre encore plus originaux.

Chacun d’eux affiche un design intemporel. Il a su s’adapter avec

le temps avec des matériaux passe-partout tels que l’aluminium

et l’acier.

Petites lampes d’appoint, abat-jour, appliques ou suspensions,

vous avez l’embarras de choix. Il est juste question de goût et

d’ambiance pour apporter une touche rétro tendance et design.

Ces luminaires diffusent une lumière tamisée typique de la

tendance déco. Entre autres, les lustres sont préconisés à

l’intérieur d’un salon chic et élégant. Ils s’harmonisent

parfaitement avec des tissus d’ameublement en velours. Des

lampes suspendues ou arquées, des lampadaires correspondent à

un intérieur plus simple. Évitez par ailleurs les ampoules LED et

les spots encastrés, qui risquent de casser le rétro vintage.

Les matériaux bruts, comme l’acier, le fer forgé, le laiton, le bois…

soulignent à la perfection l’effet vintage. Si vous n’avez pas le

temps de chiner, achetez tout simplement un luminaire moderne

inspiré d’un style vintage. Pour optimiser le style du rendu, rien

de mieux que d’associer les luminaires avec des miroirs.
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TROUVER LES MEILLEURS OBJETS DÉCORATIFS

Une véritable décoration de style vintage s’accompagne toujours

des éléments d’antiquité. Néanmoins, ces brocantes sont

actuellement peu courantes. Les vide-greniers se révèlent être

une alternative favorable afin de pouvoir dénicher la perle rare.

Soyez attentif sur les différentes annonces, les portes ouvertes ou

les expositions pour repérer les petits objets insolites et les

trouvailles anciennes que vous attendez pour votre déco vintage.

Les accessoires vintages indispensables

Ronds ou carrés, en rotin ou en osier, les miroirs constituent les

meilleurs objets de décoration pour vos intérieurs. Mais bon

nombre d’autres éléments font aussi des effets agréables comme

les platines vinyles, les anciennes machines à écrire, une ampoule

à filament ou le vieux graphophone de vos grands-parents. La

petite table de chevet des années 50 s’accorde bien avec cet

esprit vintage.
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Les meubles chinés

Les tapis jouent un rôle important pour le look rétro et

accompagnent bien un mobilier vintage. Privilégiez à ce titre des

meubles dotés de pieds d’inspiration fifties, notamment les

fauteuils aux pieds compas, les tabourets à trois pieds, une table

basse dotée d’un plateau ovale, un buffet ou encore une enfilade

scandinave en bois. N’hésitez pas à habiller les canapés avec de

magnifiques coussins colorés. Accrocher un tableau déco en noir

et blanc au mur renforce davantage le côté industriel à

l’ancienne. Mais pour couronner le tout, une vieille lampe

d’époque issue d’un vide-grenier ou d’une brocante à côté va

apporter du cachet à votre décoration style vintage.

Poser des affiches vintages sur les murs

L’affiche constitue un petit plus pour sublimer votre déco rétro

d’intérieur : le salon, la chambre d’enfant, la cuisine, le hall

d’entrée ou également la salle de bain. Elle permet d’habiller vos

murs de manière chic et élégante tout en soulignant un look

ancien très intéressant. Vous pouvez choisir des affiches de film

ou de publicité d’antan, des affiches d’art déco ainsi que des

posters pin-up ou de groupes des années 50. Les mettre dans un

cadre en bois doré avec moulures ne fait qu’intensifier leurs

effets.

L’incontournable papier peint

Le papier peint imprimé est incontournable pour ce type de déco

dans les chambres ou un salon convivial. Il se décline en plusieurs

modèles, couleurs et motifs. Les stickers sont également parfaits

pour réussir une décoration style vintage.

QUELS MOTIFS CHOISIR ?

En ce qui concerne les motifs, les fleurs, les feuilles et les formes

géométriques sont les plus adéquates. Ces imprimés graphiques

sont omniprésents sur les tissus, les papiers peints, les rideaux, les

coussins, les fauteuils, les tapis, mais aussi sur un abat-jour. Ils

font partie aussi des décorations d’accessoires tels qu’un set de

table, une valise, un plateau.. .
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SAVOIR BIEN MÉLANGER LES ÉPOQUES ET LES ACCESSOIRES

Il est tout à fait possible de créer en toute modération une belle

fusion de divers accessoires issus des époques différentes. Ce mix

rétro et moderne est très apprécié de nos jours. Le but consiste à

éviter l ’effet vieillot ou musée d’art antique dans votre intérieur.

Vous pouvez donc associer quelques pièces phares du style rétro

et changer au fur et à mesure pour vous épargner de la folie du

vintage avec le total look.

LES PIÈGES À ÉVITER POUR RÉUSSIR CETTE TENDANCE DÉCO

Pour réussir à confectionner une bonne décoration style vintage,

il faut respecter certaines règles. Vous savez déjà que le total look

peut devenir rapidement très lassant et faire certainement

ringard. Cette ambiance rétro est attractive sans en abuser. Pour

l’insuffler chez vous, quelques grosses pièces imposantes, comme

un grand lustre, une lampe en métal, une commode ou un grand

fauteuil de l’époque suffisent pour accompagner quelques petits

objets contemporains. N’hésitez pas à mélanger légèrement les

matières et les couleurs.

Maintenant que vous connaissez différentes astuces essentielles

pour une décoration de style vintage réussie, la décision n’attend

plus que vous. Quoi qu’il en soit, vous avez intérêt à bien choisir

en fonction de l’image qui vous correspond, selon vos goûts et vos

envies.
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3 -  U N E  C H A M B R E  A P A I S A N T E
On a tendance à penser qu’une chambre à coucher n’est faite que

pour dormir. Pourtant, c’est aussi la pièce de la maison où l’on

trouve notre intimité. C’est un endroit propre à nous et qui est

une partie représentative de notre personne. 

Décorer la chambre n’est donc pas un luxe dont nous pouvons

nous en passer. Mais comment faire un décor de chambre pour

créer une ambiance chaleureuse ? Voici alors top 5 des idées de

décoration pour une chambre à coucher.

M A I S O N  R O C H E  D ' A R T  |  1 9



UNE LAMPE 4 EN 1 POUR DIFFÉRENTES UTILISATIONS

Si vous êtes à la recherche de quelque chose d’original qui offre

une utilisation multiple, cette lampe 4 en 1 vous intéressera. En

forme de lanterne pliable, son maniement est très simple. Elle

vous accompagne pendant votre moment de détente en camping

extérieur. Sa batterie intégrée de 1200 mA le tient allumé

pendant 6 heures. Elle peut de même vous servir de décoration

de chambre. Elle ira facilement avec votre table de chevet ou sur

l’une de vos étagères.

En cas de panne de courant, cette lampe sera votre alliée en vous

servant de torche portable. Composée de 25 lampes LED à 3

niveaux d’intensité, elle peut aussi se rajouter aux décorations de

votre bureau minimaliste. Le petit plus ? Vous pouvez même la

suspendre à une hauteur pour plus de visibilité grâce à sa

capacité d’éclairage allant jusqu’à 300 Lumens. Lorsque vous en

faites l ’acquisition, la lampe est fournie avec un câble USB avec

lequel vous allez recharger.
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UNE LAMPE MAGNÉTIQUE POUR UNE DÉCORATION POUR
CHAMBRE À DESIGN MODERNE

Pendant votre aménagement, vous vous êtes surement demandé

comment rendre une chambre plus lumineuse. Vous avez

probablement déjà quelques idées en tête, mais vous cherchez

encore une touche d’originalité pour peaufiner la décoration de

votre chambre. Cette lampe magnétique propose deux tonalités

de lumières pour différentes utilisations.

Une lumière blanche pour mettre en valeur votre belle chambre

et une nuance jaune chaude pour créer une ambiance cosy et

cocooning. De son style moderne au design contemporain, c’est

un objet de décoration parfaite pour une chambre d’adulte. Sa

lumière homogène permet de rendre votre chambre romantique.

Cette lampe peut se placer sur n’importe quel meuble de la

chambre et se marie à merveille avec les autres objets de

décoration.

Pour ce qui est de son utilisation, il vous suffit de joindre les deux

boules magnétiques qui le constituent pour l ’allumer. Vous

choisissez ensuite la couleur que vous désirez utiliser. C’est-à-dire

jaune ou blanc. La magnétique est dotée de 6 niveaux de

puissance entre lesquelles vous désignez celle qui correspond à

votre usage. Pour cela, vous manipulez juste les boutons plus et

moins qui la composent.
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UNE LAMPE DE CHEVET AVEC FONCTION CHARGEUR SANS FIL

Comment décorer une chambre simplement ? Cette question

vous a surement déjà traversé l’esprit. Réaliser un intérieur sobre

et épuré n’est pas toujours simple comme son nom l’indique. Cela

nécessite de faire le bon choix parmi les différents objets de

décoration intérieure que l’on trouve. Cette lampe tactile mérite

sa place sur la table de chevet. Chambre d’adulte ou chambre

d’enfant, que vous soyez du style scandinave ou plutôt style

contemporain, elle fera un objet de décoration parfait.

Sa taille n’est ni trop grande, ni trop petite. Juste assez pour une

décoration pour chambre qui mélange l’utilité à l ’esthétisme. Son

éclairage à 360 ° est parfait pour la chambre à coucher. Si vous

êtes adepte de minimalisme, sa fonction de chargeur sans fil vous

épargnera des câbles encombrants des chargeurs pour téléphone.

De plus, vous n’avez plus à vous inquiéter si votre batterie s’est

bien rechargé la nuit. Aucune de prise de tête pour brancher son

téléphone avant le coucher non plus.

Il vous suffit de le placer sur le support de votre lampe de chevet

tactile et le tour est joué. Il faut néanmoins vous assurer que votre

smartphone a une telle fonctionnalité. Et pour un réveil en

douceur, l ’ intensité de la lumière qu’elle émet est tout à fait

réglable. Si vous avez besoin d’une source de lumière pour

dormir, cette lampe peut vous servir de veilleuse. Dans le cas où

vous en êtes tellement satisfait que vous souhaitiez la placer dans

les autres pièces, elle peut très bien aller aussi bien dans votre

salle de bain que dans votre dressing.
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DES VASES MINIMALISTES EN CÉRAMIQUES POUR TOUS LES
GOÛTS

Les décorations pour chambre sont généralement choisies de

manière à refléter notre personnalité. Si vous vous demandez

quelle déco mettre dans une chambre, ces lots de vase vont vous

intéresser. Vendus en trois tailles différentes, ces vases en

céramiques peuvent être tout simplement exposés comme des

bibelots sur les meubles de votre chambre ou à côté de la tête de

votre lit. Tout comme elles peuvent se servir de vases dans

lesquelles vous y glisserez quelques plantes mortes ou des tiges.

Ce sont des objets de décoration pour chambre originaux. Elles

vous permettent de réaliser la chambre design de votre rêve. De

leur couleur neutre, noir et blanc, vous n’aurez pas du mal à les

correspondre automatiquement avec les autres objets de

décoration de chambre que vous avez déjà à votre disposition.

Elles vont même apporter une touche artistique qui enjolivera

votre chambre à coucher.
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QUELQUES CONSEILS DE DÉCORATION POUR CHAMBRE

Si vous projetez de réaliser un nouvel aménagement pour les

chambres de votre maison, pensez à pratiquer le Feng Shui. Il s’agit

d’une approche chinoise qui vise à avoir une mode de vie zen. La

décoration intérieure y joue un rôle important. Elle applique des

techniques de rangement qui permettent de créer une ambiance

cocooning à la maison. En jouant avec les couleurs chaudes et

pastels et des formes géométriques, décorer sa chambre peut

devenir extrêmement satisfaisant.

Une chambre parentale vintage et originale

Plutôt qu’une peinture murale fixe, vous pouvez opter pour des

papiers peints originaux. Ils existent en plusieurs modèles pour tous

les goûts et les catégories. Il vous suffit de faire correspondre la

couleur avec les autres objets de décoration. Si vous cherchez des

idées de décoration murale ou si vous vous demandez comment

habiller les murs d’une chambre, il existe des revêtements muraux à

motif brique. Ils vous donneront une chambre à coucher avec une

ambiance rustique au style vintage. Accompagnées des luminaires

en suspension, ce sera le choix par excellence pour une décoration

de chambre des parents.

Des chambres pour enfant facile à décorer

En ce qui concerne les chambres pour enfants, une longue liste de

palette de couleur qui vous permettra de leur offrir un nid douillet

est à votre disposition. La chambre des enfants ne demande pas

beaucoup de choses non plus. Il vous faut juste des idées de

décorations simples et épurées. Pour la chambre de bébé, vous

pouvez ajouter des jeux d’éveil amovible à placer en suspension en

dessus de son lit.

Vous pouvez également vous servir du support de voilage pour les

attacher. Les chambres d’enfants contrairement aux chambres

parentales peuvent être personnalisées au goût. Des peintures

murales à motif animal, des autocollants ou encore des guirlandes

décoratives lumineuses y sont les bienvenues. Il faut juste faire

attention à ne pas trop encombrer la pièce. Pour ce qui est des

codes couleur, vous pouvez laisser votre enfant choisir ce qui lui

plaît afin de créer un univers qui lui est propre. Mais utiliser des

tonalités neutres est aussi recommandé pour avoir plus d’idées de

décoration de chambre.
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4 -  U N E  B E L L E  S A L L E  À  M A N G E R
La salle à manger est l ’une des pièces le plus importantes de la

maison. Vous y prenez votre repas quotidien, mais vous accueillez

aussi des convives pour partager un moment chaleureux autour

d’une table. Pour que convivialité et style puissent s’y mélanger, il

faut savoir aménager une salle à manger avec soin. C’est pour

cette raison que nous avons pensé à vous donner quelques idées

de décoration intérieure. Ainsi que des articles originaux qui vont

vous aider à trouver une inspiration.

DES MEUBLES EN MERISIER POUR PLUS D’ORIGINALITÉ

Le merisier est un bois massif caractérisé par sa couleur naturelle

qui tend vers une nuance rougeâtre. Ces meubles sont connus

comme étant représentatifs de la période Louis-Philippe et se

distinguent par leur piètement unique. On peut trouver aussi bien

des meubles de petite taille comme une table que de grands

meubles de salle à manger, des bahuts, des buffets, etc. Il est très

prisé par les adeptes de meubles en bois, notamment ceux qui

sont partisans du style rustique. Ces meubles de style vintages

peuvent vous offrir une salle à manger moderne sans difficulté.

Comment moderniser une salle à manger en merisier ?

Les meubles en bois de merisier se trouvent plus particulièrement

dans les brocantes vintages. Si vous aviez eu la chance d’en faire

la trouvaille, sachez qu’il est possible de leur donner une touche

moderne. Surtout si vous êtes plutôt du style d’intérieur

contemporain. Pour moderniser votre salle à manger en merisier,

tout ce que vous avez à faire, c’est d’effectuer un léger ponçage

et d’y étendre ensuite de la patine. Vous pouvez également leur

donner une seconde vie, en optant pour des couleurs uniques, à

l’image de votre style personnel.
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Quelle peinture utiliser pour peindre les meubles en
merisier ?

Lorsque vous appliquez de la patine sur vos meubles en merisier,

les imperfections se fondent dans le produit. Il y a cependant un

risque de remontée tanique. Il est donc recommandé de les

recouvrir avec du vernis conçu à cet effet. Si vous avez acheté

votre meuble en merisier dans un vide-grenier et que vous

souhaitez refaire un total look, ne retirez pas le vernis. On les

trouve généralement avec ce revêtement. De plus, si vous avez

envie de le peindre avec une couleur de votre choix, il est

préférable de préserver le vernis et de peindre directement

dessus. Cela évitera au tanin de ressortir. Pour ce qui est de la

peinture, celle à l ’huile est à privilégier.

Des ustensiles qui vont avec une salle à manger en merisier

Une salle à manger en merisier se marie parfaitement avec

plusieurs objets de décoration intérieure. Vous avez opté pour

une couche de peinture pour redonner vie à votre table. Vous êtes

maintenant à la recherche de quelque chose qui va accentuer le

style rustique de votre salle à manger tout en ajoutant une

touche de modernité. Séduisez vos convives avec les verres à

cocktails épurés qui se contrastent joliment avec votre meuble en

bois de merisier. M A I S O N  R O C H E  D ' A R T  |  2 6
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UNE SALLE À MANGER AU STYLE SCANDINAVE

Le style scandinave se caractérise grâce à ses objets de

décoration aux lignes épurées. Simplicité et élégance sont les

maitres mots de ce style de décor intérieur. Ainsi, vous pouvez

opter pour une table rectangulaire en bois massif accompagnée

de chaises au style nordique, avec ou sans accoudoir. Cette

combinaison constitue un bel ensemble pour une salle à manger

contemporaine par excellence.

Des idées de décoration pour une salle à manger scandinave

La couleur naturelle du bois avec lequel a été conçue votre table

à manger irait parfaitement avec des meubles blancs laqués.

Comme les chaises qui vont la contourner, par exemple, ou le

buffet qui se dresse contre le mur. Vous pouvez opter pour la

même couleur que celle de la table pour les pieds des chaises. Il

est possible d’ajouter des ornementations telles que des tablettes

murales pour plus de convivialité.

Rien ne vous oblige à acquérir de grands œuvres d’art. Des cadres

avec des motifs abstraits et des panneaux avec vos quottes

favorites suffisent largement pour justifier le style épuré de votre

salle à manger moderne. Veillez toutefois à utiliser les mêmes

codes couleur que vos ensembles de meubles de salle à manger

pour les autres objets de décoration.

Quelle forme de la table adopter ?

Il est de coutume d’avoir une table à apparence rectangulaire ou

une table carrée. Elle trouve aisément sa place dans la pièce. Plus,

il est facile d’en réaliser de plusieurs dimensions selon leur usage.

De plus, si vous choisissez une salle à manger moderne au style

scandinave, n’hésitez pas à essayer de nouveaux styles de

décoration. Plutôt d’une table design rectangulaire, que diriez-

vous d’une à la forme arrondie ? Le rond vous accorde un gain

d’espace, vous permettant d’aménager la pièce à votre guise en y

ajoutant les objets de décoration de votre choix. Il faut juste que

les meubles que vous installez soient proportionnels à la surface

qui est à votre disposition.
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Un set d’ustensiles à cuisine pour compléter le tout

Les décorations murales vont déjà à merveille avec le mobilier de

votre salle à manger moderne. En plus de cela, vous pouvez

acquérir un set d’ustensiles de cuisine en silicone pour accentuer

le style scandinave que vous avez déjà réalisé. Vous avez le choix

entre un set noir, une couleur neutre qui passe partout, ou des

nuances pastel qui se concordent avec vos ornements. Leurs tiges

en bois vous protègent de la chaleur d’un côté et vous permettent

de faire de votre set des objets de décorations innovants, d’un

autre. Finis les casse-têtes pour trouver une place où mettre la

louche et ses compagnons. Ce set en silicone est tellement joli

que vous n’aurez pas envie de le ranger à l ’abri des regards.
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QUELQUES POINTS À SAVOIR POUR UNE SALLE À MANGER
INDUSTRIELLE

Qu’importe où vous êtes, vous pouvez produire une salle à

manger moderne inspirée d’un loft new-yorkais. Le design

industriel vous permet de rendre réel votre souhait. Ce style marie

trois matières différentes qui se complètent à merveille. À savoir :

le bois, le métal et le béton. Mais pour la réussir, il faut maitriser

quelques points essentiels.

Une cuisine ou un salon ouvert pour un rendu bien mérité

Pour assurer la réussite de l’aménagement d’une salle à manger

au style industriel, la surface de la salle est à prendre

sérieusement en compte. Il faut noter que ce style de décoration

intérieure requiert un très grand espace. Pour ce faire, il est

conseillé de consacrer une pièce qui sert de salle de séjour et de

salle à manger en même temps. Il est également commun de voir

une cuisine ouverte qui donne directement sur la salle à manger

en soi.

Des dimensions à respecter pour une salle à manger
industrielle

La table est considérée comme étant la pièce maitresse d’une

salle à manger. Dans le style industriel, elle doit être la plus

grande, assez pour pouvoir circuler autour de la table, et la plus

massive possible. C’est donc sans surprise si les meubles de la

pièce sont constitués d’une immense table en bois MDF qui se

tient sur des piètements en fer forgé. Pour ce qui est des chaises,

celles en velours ou en simili aux couleurs foncées donnent un

côté artistique et moderne. Mais les chaises transparentes sur des

pieds en bois sont également assez intéressantes pour une telle

combinaison.
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DES MEUBLES EN CHÊNE POUR UN STYLE CONTEMPORAIN

La couleur chêne gris ou anthracite va avec tous les styles que

vous souhaitez mettre en valeur. Lors de la réalisation de votre

salle à manger moderne, il vous est possible de commander un

ensemble de meubles à la fois. De manière générale, une table à

manger est accompagnée de ses chaises bien entendu. Mais rien

ne vous empêche de prendre un bahut, un argentier ou un

vaisselier assorti. Cette option est d’autant plus intéressante si

vous avez une grande pièce qui n’a aucune délimitation entre le

séjour et la salle à manger.

CONSEIL PRATIQUE

L’aménagement industriel nécessite un bon éclairage. Il est donc

recommandé d’aérer la pièce le plus possible. Si votre maison

n’est pas munie d’une baie vitrée, il existe d’autres solutions.

Installer des luminaires en suspension ne fera que sublimer votre

salle à manger. Vous pouvez aussi placer des objets de décoration

à miroir dans la pièce. Ils ont la qualité de donner une impression

d’agrandir votre pièce. Après quoi, vous n’avez plus qu’à vous

munir de ces ustensiles de cuisine en bois d’acacia et le lot de

plateaux La Forêt pour compléter un combo parfait.

Pour vos réunions de famille, sachez que le style industriel

permet de réaliser des tables de repas extensibles. Très pratique

pour différentes occasions. Mais si ce modèle vous intéresse, il est

fortement conseillé de penser à des tabourets ou des chaises

d’appoint qui vont avec. Aménager une salle à manger consiste à

concrétiser vos idées. Il faut tout de même faire attention à ne

pas choisir les décorations après les meubles. L’inverse serait plus

pratique, parce que ces derniers sont assez importants. Pour ce

faire, vous êtes invité à consulter l ’avis d’un artisan connaisseur

avant de vous lancer. Il peut non seulement vous aider à définir

les points essentiels de votre salle à manger moderne, mais l ’avis

d’un professionnel vous éviterait de faire des erreurs qui

pourraient vous couter une assez grosse somme.
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5 -  D E S  U S T E N S I L E S  D E S I G N
Vous aimez préparer des petits plats ? Pour rendre chaque instant

un véritable plaisir, avoir les meilleurs ustensiles de cuisine est un

must. Cela permet de cuisiner dans les meilleures conditions. 

C’est bien d’avoir un espace culinaire bien équipé, mais le choix

de la matière se révèle encore plus important afin de pouvoir

réaliser des menus sains et savoureux. En inox, fonte, terre cuite,

Téflon, aluminium… le marché actuel regorge en modèles qu’il

vous est difficile de savoir quelle matière choisir pour les

ustensiles de cuisine : en bois ou silicone. Découvrez plus en

détail dans ce guide la comparaison de ces deux matériaux très

appréciés de nos jours.
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POURQUOI UTILISER DES USTENSILES DE CUISINE EN BOIS ?

Pour savourer le plaisir de préparer des petits plats au quotidien,

il est nécessaire de choisir tous les accessoires indispensables. À

la base, vous devez avoir besoin de cuillères, d’une louche, de

ciseaux d’une écumoire et d’une cuillère à spaghetti. Les adeptes

de la pâtisserie nécessitent en plus d’une pince, d’un fouet et

d’une spatule. Afin d’optimiser chaque expérience et obtenir des

résultats de qualité professionnelle dans votre coin culinaire,

privilégiez les meilleurs matériaux.

Contrairement au silicone, le bois est depuis longtemps très

apprécié pour certains outils de cuisine, notamment les spatules,

les rouleaux et les cuillères. Même s’il est un peu délaissé durant

un moment dû à l ’avènement de l’acier inoxydable. Mais

aujourd’hui, bon nombre de cuisiniers, amateurs ou

professionnels, l ’utilisent pour différentes raisons.
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QUEL TYPE DE BOIS UTILISER ?

Durant l ’acquisition de vos articles de cuisine en bois, vous avez

intérêt à bien choisir la meilleure essence, gage de qualité et

d’efficacité. Toutes les variétés ne conviennent pas à tout type

d’aliment. Les plus couramment utilisés sont l ’acacia, le hêtre, le

chêne, le noyer, le pin, le châtaignier, le bambou, l ’olivier, le

peuplier, le frêne ou encore le teck. Ceux-ci sont privilégiés pour

de multiples raisons.

Protéger les matériels de cuisson

Les ustensiles de cuisine en bois ont l ’avantage d’être solide et

anti-rayures. Ils permettent de préserver vos poêles et vos

casseroles en métal ou avec un revêtement antiadhésif, et

prolonger ainsi leur durée de vie. Ce sera plus judicieux de

ménager les surfaces de cuisson assez délicates.

Simple à entretenir

Conçus avec des matériaux haut de gamme, ces ustensiles sont

faciles à entretenir. Un simple lavage à la main suffit. Le lave-

vaisselle est plutôt décommandé. Cette matière perd rapidement

son éclat lorsqu’elle reste très longtemps dans l’eau, encore plus

si elle est chaude. Afin de minimiser les dégâts, vous avez intérêt

à appliquer de manière régulière de l’huile d’arachide ou d’olive,

qui se démarquent par leurs propriétés nourrissantes.

Un équipement hygiénique

Le bois est autrefois jugé peu hygiénique. Mais il peut maîtriser

plus efficacement la propagation des bactéries qu’un matériel en

plastique grâce à l ’acide tannique qu’il contient. Mieux vaut à cet

effet utiliser une planche à découper en bois qu’en plastique. Un

entretien en profondeur suffit pour éliminer les bactéries

absorbées et neutralisées par les sillons formés suite aux

nombreuses découpes avec les couteaux. Nettoyée régulièrement,

cette matière peut être antibactérienne. Elle n’émet pas de

substance toxique et polluante durant la cuisson et supporte

parfaitement les températures élevées.
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Une matière isolante de la chaleur

Les ustensiles en bois bénéficient des propriétés isolantes pour

cuisiner en toute sécurité en gardant vos mains à l ’abri de la

chaleur. Vous n’aurez aucun souci à vous faire. Vous ne risquez

pas de vous brûler même en oubliant trop longtemps la spatule

ou la cuillère dans une poêle ou casserole chaude. La manche

reste insensible et froide. Privilégiez ainsi les gadgets de ce genre

dans les préparations qui réclament souvent d’être remués sur le

feu. Ceux-ci semblent également parfaits pour faire goûter la

sauce à vos mini-chefs.

Un corps inerte

Il s’agit d’un matériau naturel et inerte, un autre avantage non

négligeable en utilisant ces types d’ustensiles. Au contact des

aliments, ces outils ne génèrent pas de substances chimiques

nuisibles à la santé ou la saveur de vos préparations. Ils ne

réagissent pas avec les produits acides des aliments, qui

entrainent parfois les taches de rouille sur les équipements en

métal. Les accessoires de cuisine en bois non traité permettent

également d’éviter l ’éventuel goût métallique sur les mets. Bien

entretenus, ils n’exposent votre santé à aucun danger malgré le

fait que des microfibres de la cuillère, de la spatule ou encore du

rouleau à pâtisserie se détachent durant les préparations et que

vous pourrez les ingérer.

Un ustensile écologique

Cette qualité est extrêmement importante, notamment à cette

ère où le domaine de l’écologie se trouve au cœur de nombreuses

discussions. L’usage des produits bio et respectueux de

l’environnement est ainsi très sollicité. Les ustensiles de cuisine

en bois proviennent en fait des ressources renouvelables,

contrairement aux plastiques, qui découlent de sources d’énergie

fossiles non renouvelables. Ces matériaux naturels permettent

également de stocker le gaz carbonique et de minimiser ainsi les

gaz à effet de serre.
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Un outil design, esthétique et agréable à utiliser

Les bois offrent un rendu magnifique et design avec des finitions

parfaites. Son charme est authentique et indéniable, encore

mieux si les matériels sont confectionnés à la main. Entre autres,

les ustensiles de cuisine en bois d’olivier produisent une odeur

naturelle extrêmement agréable, ce qui est idéal comme idée

cadeau.

Au fil du temps, cette matière vivante s’adapte progressivement à

la main du cuisinier. Les modèles en variétés brutes et arrondis

sont plus faciles à utiliser. C’est la raison pour laquelle les grands

chefs et les cordons-bleus préfèrent la manche en bois aux

matières synthétiques pour leur coutellerie. Certains outils sont

dotés de petits trous permettant de les suspendre à des endroits

appropriés. Sans compter le fait que ces matériaux sont

silencieux au contact d’autres matières pour concocter des

recettes en toute discrétion.
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LES BIENFAITS DES USTENSILES DE CUISINE EN SILICONE

Fouet, louche, cuillère, spatule, pinceau, pince, moule, couvercles,

papillotes, etc. bon nombre d’accessoires de cuisine sont conçus

actuellement en silicone. Ils ont même le vent en poupe pour

différentes raisons. Ces matériaux de la famille des élastomères

sont très souples et présents dans le domaine culinaire depuis

plusieurs années.
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Tout savoir sur les caractéristiques du silicone

Le silicone est en fait un mélange de caoutchouc et de polymère

plastique synthétiques, très apprécié dans le domaine

cosmétique et informatique. Son utilisation dans le monde

culinaire commence aussi à se développer. Mais à haute

température, le peroxyde risque de produire des particules

nocives. Il faut bien choisir des articles de cuisine de haute

qualité, c’est-à-dire à base de matériaux purs, exempts de

matières de remplissage en latex ou en plastique.

Design et esthétique

Les ustensiles de cuisine en silicone ont l ’avantage dans un

premier temps d’être disponibles en une grande variété de

couleurs, que vous n’aurez pas envie de les cacher dans vos tiroirs.

D’ailleurs, c’est plus pratique de les mettre constamment à portée

de main. Ces matériels possèdent aussi de nombreuses

déclinaisons en termes de formes, encore plus en les combinant à

d’autres matériaux.

Un matériau de haute qualité

Les silicones alimentaires de haute qualité sont garantis sans BPA,

souples et non adhérents. Ils résistent parfaitement à la chaleur

jusqu’à 230 °C, ce qui les rend adaptés à la préparation culinaire.

Certains modèles peuvent supporter jusqu’à une température de

315 °C. Il n’y a ni problème ni danger de faire passer aussitôt vos

bols en silicone d’un congélateur vers un four chaud, dans les

fours à micro-ondes ou encore les lave-vaisselles. En plus, les

outils ne retiennent ni les tâches ni les odeurs.

Protéger les poêles et casseroles

Les ustensiles de cuisine en silicone, comme en bois, sont anti-

rayures pour préserver vos équipements de cuisson. Ils

permettent de manipuler en toute douceur les poêles et les

casseroles revêtues.
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Facile à entretenir

Les silicones sont des matériaux antiadhésifs, donc faciles à

nettoyer. Il suffit de les laver avec de l’eau chaude et le produit

vaisselle habituel.

Isolant de la chaleur

Les propriétés isolantes du silicone permettent de garder à l ’abri

de la chaleur vos mains, pour cuisiner sans danger. Vous aurez la

possibilité de l’utiliser à des températures élevées.

Souple, mais robuste et durable

Ces polysiloxanes peuvent être des matières souples, mais ils sont

également robustes et durables. Les équipements munis des

manches en acier, comme les fouets, garantissent davantage une

excellente solidité. Évitez toutefois de les exposer à des surfaces

tranchantes, notamment les couteaux.

Pratique pour des usages occasionnels

L’usage des ustensiles de cuisine en silicone est idéal pour des

préparations spécifiques. Il facilite entre autres le démoulage de

vos pâtisseries, surtout pour les néophytes. Les aliments ne vont

pas coller sur les bols et les bacs à glaçons se révèlent très faciles

à manipuler.

Les articles de cuisine de ce genre sont multitâches. Il est

possible d’utiliser un bac à glaçons pour fabriquer de la glace,

mais aussi des cupcakes, des chocolats ou des bonbons durs.

Servez-vous à la fois de votre passoire pour égoutter des pâtes ou

cuire à la vapeur des légumes.
M A I S O N  R O C H E  D ' A R T  |  3 8



5 -  D E  J O L I S  V A S E S

Dans les nouvelles collections de décoration, la tendance

constitue les vases de petite taille. Ils s’invitent dans l’intérieur

des maisons et promettent un style de décoration tout à fait

unique. Les vases, comme petite décoration, suffisent souvent à

eux-mêmes. Il n’est donc pas obligatoire d’y mettre des fleurs

même si certains y placent des herbes ou des fleurs séchées pour

les agrémenter.

Mais, où peut-on trouver des vases de petite taille pour apporter

une décoration intérieure inédite ? Quels types de vases choisir

pour un intérieur chaleureux, convivial et attrayant ? Comment

mettre ses vases en avant afin de réussir une petite décoration

unique ?

DES VASES POUR DÉCORER SON INTÉRIEUR

Le vase est un véritable élément de décoration d’intérieur. Certes,

auparavant, les vases ont été considérés comme de simples

accessoires permettant de soutenir les fleurs. Mais, aujourd’hui, ils

possèdent une place importante dans le cadre de l’ornement

intérieur : un objet déco.

Les vases de fleurs sont des articles de décor incontournables

offrant idéalement un look design et épuré à l ’ intérieur d’une

maison. Ils peuvent être placés dans toutes les pièces pour

accueillir les fleurs. Ils peuvent apporter une touche

contemporaine et tendance à votre décoration. Disponibles sous

toutes les formes et tailles, les vases sont facilement accessibles

sur notre site Maison Roche d’Art. Vous y trouverez notamment

des vases de tailles réduites idéales pour une petite décoration.
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LES TYPES DE VASES DÉCORATIFS D’INTÉRIEUR

Les vases de notre collection « petite décoration » sont faits pour

tous les goûts et pour tous les budgets. Chacun peut dénicher le

style qui lui convient selon son style. Vous pouvez embellir votre

intérieur avec les différents vases visibles dans le catalogue de

notre site de boutique en ligne.

Les vases de tailles réduites peuvent prendre une panoplie de

formes, de couleurs et de dimensions. On peut citer le vase en

boule, cylindrique, conique, rectangulaire, le vase en verre bleu,

en verre blanc ou verre recyclé. Vous pouvez les opter afin d'orner

votre bureau, votre centre de table basse ou votre étagère. De

petites tailles, ils sont toujours les bienvenus, quel que soit

l ’espace disponible. L’ajout d’un vase comme petite décoration

peut distinguer littéralement votre intérieur. Selon son type, vous

pouvez créer l ’environnement qui vous inspire dans votre intérieur

: moderne ou rétro.

La diversité des modèles proposés par notre boutique Maison

Roche d’Art garantit une touche de charme, de beauté,

d’harmonie et d’élégance supplémentaire à votre intérieur.
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CONCERNANT LES VASES ET LES BOUQUETS DE FLEURS

Comme mentionné précédemment, le vase de petite décoration

peut bien aller en solo. Vous n’êtes pas obligé d’y mettre des

bouquets de fleurs pour avoir un vase décoratif. Il est déjà bien

captivant si vous le placez juste au bon endroit.

Or, le vase de petite taille peut bel et bien accueillir des fleurs. Si

vous vous demandez quel type de bouquet choisir, sachez qu’il

n’y a pas de règles précises à ce propos. Le choix des fleurs à

mettre dans un tel vase dépend du style de chacun. Quoi qu’il en

soit, n’oubliez pas que les fleurs peuvent compléter la beauté du

vase et peuvent le rendre plus significatif.

Le choix est large en termes d’harmonisation de petits vases et de

composition florale. À titre d’exemple, mettez des pétales de

fleurs séchées dans des petits vases transparents si votre intérieur

a un décor sobre. Sinon, déposez des fleurs artificielles colorées

dans un vase blanc ou noir pour une touche joyeuse à votre

intérieur.

Dans tous les cas, tâchez de ne pas commettre une faute de goût

lors de votre sélection de fleurs pour les petits vases. L’idéal est

de bien harmoniser le vase avec votre ornement pour maintenir le

style de votre maison.
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DES CONSEILS POUR METTRE SES VASES EN VALEUR

Certes, les vases de taille S peuvent être placés partout. Pourtant,

pour les mettre en valeur adéquatement, bien choisir leur

emplacement est nécessaire. Qu’il soit en solo ou à plusieurs, avec

ou sans fleurs, le vase se marie facilement avec la plupart des

objets décoratifs. Vous pouvez le mettre sur une bibliothèque, sur

la cheminée, sur une étagère, voire dans les toilettes. Tant que le

modèle du vase s’accorde avec votre atmosphère, l ’endroit choisi

est le bon.

En effet, vous pouvez mettre votre vase dans la salle de bain pour

décorer la pièce ou pour y mettre des petits savons parfumés. Il

est aussi possible de le déposer dans votre espace de nuit ou

chambre à coucher où vous y glisserez une guirlande lumineuse.

Il sera, dans ce cas, un vase lumineux déco design.
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Nous espérons que ce guide vous a été et vous sera utile.

Si vous avez besoin de conseils déco, vous pouvez toujours

contacter notre équipe par email et nous nous ferons un plaisir

d'échanger avec vous !

OÙ DÉNICHER LES MEILLEURS ACCESSOIRES DE DÉCORS
POUR LA SAISON ÉTÉ 2022 ?

La sélection d’accessoires de décor tendance pour la saison été

2022 est plus facile si vous rejoignez une boutique spécialisée en

ligne.

Consulter le site de la boutique Maison Roche d’Art

Maison Roche d’Art est la boutique en ligne de référence lors de

votre achat et commande d’accessoires de d’ornement d’intérieur

en été.

Il suffit de se rendre sur son site et de décortiquer son catalogue

de produits de décor en ligne pour dénicher ce qu’il vous faut

pour décorer votre maison. En quelques clics uniquement, vous

arriverez à obtenir les articles de décoration intérieure qui

convient à vos styles et aux tendances de la saison.

Des jolis objets de qualité irréprochable vous attendent dans

notre boutique. Ce sont d’excellents choix pour embellir et

agencer votre intérieur d’une autre manière pendant la période

de l’été 2022.

S Y N T H È S E
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 Un support réactif :  pour toutes interrogations et demande

d’informations supplémentaires, une équipée dédiée vous

répond dans l’immédiat.

 Un paiement sécurisé :  le paiement de vos achats se fait en

toute sécurité.

 Satisfait ou remboursé :  Une politique de remboursement

est appliquée en cas de non-satisfaction des clients

concernant le produit de décor acheté.

 Une livraison offerte :  dès 55 euros d’achat, Maison Roche

d’Art vous propose une livraison gratuite de vos commandes,

directement dans votre domicile.

Profiter d'une sélection d’objets de décoration de qualité

Maison Roche d’Art propose une sélection large d’articles de

décor d’intérieur sur son site. Vous pouvez y trouver tout ce qu’il

faut pour un intérieur de maison pleine de vie et chaleureux.

Suivant la pièce à décorer, salle de bain, salon, salle à manger,

chambre à coucher, découvrez ses catégories de produits.

Consultez aussi ses meilleures ventes pour avoir une idée sur

l’ornement en vogue.

Bénéficier des offres de garanties satisfaisantes

Maison Roche d’art propose des garanties intéressantes pour vous

satisfaire et vous faire plaisir.
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