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Accrochées aux tringles à rideaux en fer forgé, ce sont
des nappes en lin lavé qui s’improvisent rideaux. Avec

SHOPPING. Nappes en lin couleur mélèze,

de simple anneaux-pinces, l’accrochage se fait en 5 minutes.

170 x 300 cm, 99 €, Harmony; vasebougeoir «Alrik», vert bleu, 22,90 €, Fieux;
boîte à bijoux miroir, 59,99 €, Zara Home.

La bonne idée
LA COMMODE PREND
DE LA HAUTEUR

SHOPPING. Peinture satin velouté «Saint
Marin - OROC 46», à partir de 47,80 € le litre,
Ressource; pieds en laiton de 16 cm, 76 €

Pour relooker cette

la paire, Prettypegs.

commode, ses pieds ont
d’abord été coupés. Elle a
reçu ensuite deux couches
de peinture acrylique et
des pieds en laiton, fixés
par de simples vis.
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APRES

UN SOL TOUT DOUX

Pour la douceur et le confort des pieds,
un grand tapis est essentiel. Il équilibre
les proportions avec la tête de lit, tout en
réchauffant l’atmosphère. Sur des sols
durs et pour un effet magistral, préférez
un grand tapis que plusieurs petites
ascentes de lit.

HOPPING. Coffrât «3 Hirondelles»
_céramique de l’artiste Éordallo Pinheiro,
59 €, Comme à Lisbonne; tapis « Hot
Spring » 240 x 290 cm, 579 €, Saint Madou ;
pouf en velours «Vega», bleu paon, 379 €,
io chez Fieux
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APRES

MIROIR,
MON BEAU
MIROIR
Le trumeau sur
la cheminée est fixe,
il était donc essentiel
de veiller à ce qui
allait se réfléchir
dans le miroir. C’est
ce qui a motivé les
dimensions de la tête
de lit, laissant ainsi
l’empreinte picturale
de la chambre se
deviner par réflexion
depuis les autres
pièces.

Le crapaud se transforme en fauteuil charmant
Pour ce relooking, le fauteuil a d’abord reçu une métallisation à froid
de cuivre. Ce dernier, au fil du temps, se patinera par oxydation et
prendra des nuances rappelant celles du tissu.
Matériel : 1 pinceau, 1 agrafeuse,
1 marteau, papier de verre,
paille d’acier, semence, sangles,
mousse pour l’assise, toile
Dacron, colle à tissu, galon.
Après avoir retiré l'ancien tissu
et décapé la chaise, appliquez
la métallisation au pinceau.
Une fois sec, révélez le métal
avec de la paille d’acier ou
une fine brosse en laiton. Tissez
les sangles qui recevront l'assise
en les fixant avec l’agrafeuse.
Découpez la mousse selon
le gabarit d’assise et placez-la.
Retoilez le dossier et la mousse
en fixant la toile à l’agrafeuse.
Recouvrez la toile avec le tissu
final, en le fixant avec
de la semence pour réajuster
si nécessaire. Collez par-dessus
le galon à la colle à tissu.
SHOPPING. Tissu en velours
« Lagune Jungle», 228 €
le mètre, Créations Métaphores;
enduit « PURE Métal » cuivre,
60 ml, 15,50 €, Mercadier.
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