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TEMPS LIBRE/ BRICO DÉCO

DÉCORATION. Des panneaux amovibles pour des ambiances personnalisées

Panneaux déco : rêvez
votre intérieur sur-mesure
L’EXPERT

L’idée retenue est un positif-négatif : un mur du salon
est peint en beige et recevra un motif texturé chocolat avec quelques aplats
métalliques. L’autre mur est
recouvert d’un enduit chocolat et le dessin beige est
gravé dans la texture fraîche. Le plafond abaissé qui
matérialisera l’emplacement du salon est également chocolat, cette fois-ci
sans motif, juste pour l’effet
texture et relief.

NATHALIE ORMANCEY
Coach et
décoratrice
03.85.41.53.42
06.88.25.46.89.
www.votrecoachdeco.fr

Des conseils
sur forfaits
Nathalie Ormancey propose de vous guider chaque mois pour améliorer
ou changer complètement
votre « petit nid douillet ».
La jeune femme a suivi une
formation de conceptrice
en architecture d’intérieur
et propose ses services à
une clientèle en quête
d’une nouvelle déco. Elle
intervient sur différents forfaits à partir de 100 €.
- Le forfait « conseil » : visite (entre 2 et 3 heures) au
domicile du client pour des
suggestions deco très personnalisées sans autre engagement.
- Le forfait « coaching »
avec remise d’une fiche
conseil personnalisée.
- Le forfait « relooking »
- Mais aussi conception
d’intérieur, planche d’ambiance, plan d’implantation, cahier d’idées...

Dans cette salle de bain
moderne et minimaliste,
le panneau en béton ciré
sert de crédence. Il est
découpé par la robinetterie. Les rayures sont
gravées directement
dans la matière. Le choix
s’est porté sur un gris
anthracite et des rayures
blanches, mais le béton
ciré pourrait être rose et
les rayures transformées
en pois noirs….

V

ous en avez assez du
papier peint. Vous ne
voulez pas coller les
mêmes stickers que votre
voisin. Vous avez envie de
relief, de textures. Pensez «
panneaux déco » Le principe est simple : le panneau
est réalisé sur un fond en
médium ou directement sur
le mur. Il peut être placé
dans toutes les pièces, seule
la finition change. Il faudra
par exemple une protection
étanche pour la salle de
bains et la cuisine. Le panneau peut être décliné sous

forme « tableau » derrière
un meuble (canapé, console…), en crédence dans
une cuisine (à la place du
carrelage) ou bien dans une
salle de bain derrière une
vasque. Il peut occuper tout
un mur ou juste une bande
verticale ou horizontale. Le
choix des textures est vaste :
à base de chaux, d’enduit divers, de béton ciré, de peinture, pigment ou collage de
cuir, de bois, d’écorce, de galets ou de cailloux… Il n’aura pour seule limite que le
manque d’imagination.

A SAVOIR
TÊTE DE LIT AUSSI
Le panneau déco peut
être utilisé pour la
réalisation d’une tête de lit.
Optez pour un fond à base
de chaux et creusez les
motifs dans le frais. Le
panneau sera ciré pour
l’entretien et éviter les
traces dues au frottement
de la tête. Autre avantage :
emmenez votre panneau si
vous déménagez !

WEB
Retrouvez l’ensemble
des rubriques déco
sur www.lejsl.com

Le panneau peut être utile quand on lui donne la fonction d’horloge comme dans cette entrée. Les rayures
blanc cassé et grises sont structurées alors que le
rouge est en peinture lisse. Certains chiffres sont gravés dans le frais, d’autres sont peints par-dessus.

Les caissons de cuisine qui contiennent four et rangement sont recouverts sur le côté par un panneau orangé clair texturé très fin dans lequel ont été inscrits
des noms de dessert. On aurait pu choisir aussi un
message avec de petits galets fixés dans de l’enduit.

