Sweet Home

Déco à zéro euro...

ou presque
Par Anna-M. Mullan

Comment looker un appartement à peu de frais quand on
est locataire ? Avec pas mal d’ingéniosité et d’imagination,
une bonne dose de patience et beaucoup d’huile de
coude, preuves à l’appui ! Marie, blogueuse et chineuse
d’atmosphères nous livre ses astuces et les secrets de la déco
réussie de son appartement de charme. De quoi inspirer
toutes les mordues du do it yourself !

Partir d’une toile blanche
Avant toute chose, il faut éliminer les papierpeints démodés et les peintures défraîchies
laissées par les précédents occupants et tout
repeindre en blanc mat, des murs aux plafonds.
La clarté, les volumes et les hauteurs de plafond
de l’appartement sont soulignés et inspirent de
nouvelles idées simples à mettre en œuvre. Pour
donner de la profondeur à une pièce, la mise en
couleur d’un seul mur suffit. Et un gris anthracite
habille le mur face aux fenêtres, un mur facile à
repeindre au moment de libérer les lieux.

Un papier peint ultra-chic fait son petit effet
dans l’entrée. Ici, c’est le décor Raphaël, dessiné
et peint à la main pour les éditions suédoises
Sandberg, qui habille le mur... provisoirement !
Marie l’a posé avec un adhésif double face pour
le récupérer le jour de son déménagement.
Une astuce futée quand on connaît le prix dudit
rouleau !
Mixer & matcher le mobilier
Meubles de famille récupérés, mobilier chiné ou
petits prix de la grande distribution, il suffit d’avoir

l’œil et prendre le temps d’acheter utile. Un petit
bas de buffet des années 30 fait le job, dans un
ton coordonné au papier-peint. Les sites de vente
en ligne, les brocantes et vide-greniers regorgent
de petit mobilier qui révèle tout son potentiel
une fois repeint ou décapé. Et les enseignes de
la grande distribution permettent de s’offrir à prix
doux des pièces librement inspirées des grands
noms du design – une table ronde à pied tulipe
à la manière d’Eero Saarinen pour Knoll – ou
de l’artisanat haut de gamme, avec un tapis à
longues mèches à la manière des célèbres Beni
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Ouarain berbères en pure laine. Rien n’empêche de craquer,
parfois, pour une table basse vintage exceptionnelle ou des
objets déco de créateurs !
Bricoler, recycler et aménager
Avec quelques outils – perceuse, scie, ponceuse qui peuvent
aussi s’emprunter ou se louer – construire son mobilier
devient un jeu d’enfant, ou presque. Il suffit de consulter les
DIY en ligne de Marie ! Avec des planches en pin poncé, elle
assemble une bibliothèque pour son séjour. Et n’a besoin
que de quelques bouts de cordage, de deux équerres en bois
et d’une tringle en métal pour bricoler un portant mural et
réalise un porte-plante avec quelques bouts de bois, de la
peinture et une feuille de laiton. Besoin dans sa cuisine d’une
étagère avec éclairage intégré ? Une ancienne colonne à
CD fait l’affaire, relookée et posée à l’horizontale au dessus
de la crédence elle-même rafraîchie avec du carrelage
métro adhésif, facile à poser. Des cimaises sont recyclées en
étagères gain de place, le carrelage vieillot a été recouvert
d’un vinyle façon chêne blanchi...
Dans l’appartement, les miroirs anciens deviennent oniriques
avec les poèmes apposés en stickers, les cadres, chinés
en vide-grenier pour 1 euro sont repeints à la bombe et
pour certains, affichent des échantillons de papier-peint
graphique commandés sur internet pour quelques dizaines
de centimes.
Merci à Marie de nous avoir ouvert les portes de son
appartement. www.unehirondelledanslestiroirs.fr
Crédit photos : Une hirondelle dans les tiroirs
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