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Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie

METHODE DE RANGEMENT

90% DES PERSONNES

SONT INCAPABLES DE SE PROJETER 
DANS UN INTÉRIEUR 
QUI N’EST PAS MIS EN SITUATION !  

90%

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’univers des Magnificateurs
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METHODE DE RANGEMENT

La bonne nouvelle, c’est que vous allez pouvoir compter sur 10 Magnificateurs puissants pour créer un 
intérieur à votre image et à la hauteur de vos rêves les plus fous !

ILS ONT LE POUVOIR DE TRANSFORMER VOTRE INTÉRIEUR POUR VOUS Y SENTIR BIEN, 
TOUT LE TEMPS ! 

LA BONNE NOUVELLE !

• POUR VOUS, LES 90% EN ATTENTE DE SOLUTIONS,

• ET POUR VOUS AUSSI, LES 10% EN SOIF DE PROGRESSION !

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie L’univers des Magnificateurs

Aujourd’hui, il me tient à cœur de partager avec vous 10 clés qui vous permettront de maitriser l’usage de 
ces Magnificateurs, à votre tour…

Bon voyage …



Chaque Magnificateur a le pouvoir 
d’agrandir vos pièces SANS pousser vos 
Murs*, tout en gagnant en style !
* à une exception près : le Gros œuvre 

QU’EST-CE QU’UN MAGNIFICATEUR ?

(Nom masculin, absent du dictionnaire, produit de mon imagination, qui a le

pouvoir de magnifier vos vies !)

Un outil de déco qui va vous permettre à la fois :

- DE MAGNIFIER,
= rendre plus beauplus beauplus beauplus beau

- D’OPTIMISER VOS ESPACES VIE.
= rendre plus grand plus grand plus grand plus grand (Visuellement et/ou Physiquement)

LE POUVOIR DU MAGNIFICATEUR 
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LES 10 MAGNIFICATEURS

AccessoiresAccessoiresAccessoiresAccessoires

MultifonctionsMultifonctionsMultifonctionsMultifonctions

SéparationsSéparationsSéparationsSéparations
CouleursCouleursCouleursCouleurs

GrosGrosGrosGros OeuvreOeuvreOeuvreOeuvre

MobilierMobilierMobilierMobilier

MatièresMatièresMatièresMatières

EclairageEclairageEclairageEclairage

AménagementsAménagementsAménagementsAménagements

Tri Tri Tri Tri et et et et RangementRangementRangementRangement
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Vous vous sentez à l’étroit

Vous n’arrivez pas à vous projeter dans votre déco

QUE SE PASSE-T-IL SI VOUS NE MAITRISEZ PAS LES CODES DE CHAQUE MAGNIFICATEUR ?
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Votre intérieur ressemble à un garde meubles

Vous ressentez une sensation d’inconfort, de mal-être

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie L’univers des Magnificateurs



� Chaque m2 =                 ! (Très Précieux)

� Donner une impression de grand, même dans du petit !

� Priorité #1 = Maximiser l’espace ! Mettre le focus sur les gains de place potentiels. 

Du 

Volume !

� Donner la possibilité à TOUS de se sentir bien chez soi !
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VOICI LES 5 DEVISES DU MAGNIFICATEUR 

L’univers des Magnificateurs

• Tous budgets
• Tous niveaux de difficulté
• Tous degrés d’urgence

� En décoration, les choses les plus simples sont souvent celles qui fonctionnent le mieux.

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie
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Cuisine

Salle de bain

Entrée -
Couloirs

Toilettes

Chambre(s)

Salon

L’IMPORTANCE DE SE METTRE SUR   PAUSE ||  , AVANT DE JOUER AVEC LES MAGNIFICATEURS

(renfoncements, combles, escaliers,…)

� Définir les espaces existants

� Identifier les espaces potentiels

� Visualiser son intérieur dans son ensemble

Imaginez votre intérieur comme des pièces de vie connectées les 
unes aux autres, faisant une seule et même unité.
Ainsi vous ne délaisserez pas une pièce plus qu’une autre.

� Se projeter sur l’ambiance désirée 

(atmosphère de bord de mer, invitation au voyage, esprit champêtre, 
un lieu à l’image de grands designers,…)

� Prendre son temps

L’univers des MagnificateursLes 10 Magnificateurs de vos espaces de vie



5. ECLAIRAGE

7. ACCESSOIRES

10. GROS ŒUVRE 

1. TRI ET RANGEMENT

2. AMENAGEMENTS

3. COULEURS

6. MOBILIER

8. SEPARATIONS

9. MULTIFONCTION

****

4. MATIERES

Les 10 MAGNIFICATEURS de vos espaces de vie

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie L’univers des Magnificateurs
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Du + simple au + complexe



� PAR LE TRI � PAR LE RANGEMENT

1. TRI & RANGEMENTS

1. Tri & Rangement

Pour gagner des m² ! OUI, mais pas seulement… Aussi pour vous sentir bien chez vous ! 
Avoir toujours en tête qu’une pièce en désordre traduit un esprit dans le même état !

C’est donc la toute 1ère étape à franchir avant même de repenser votre déco !
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POURQUOI ? 

COMMENT FAIRE LE VIDE ? 

&

PAS de rangement 

SANS tri préalable !

Mais ATTENTION /!\

Sinon, PAS EFFICACE !
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Les Pièges

1. Chercher la méthode de tri et de rangement qui soit
adaptée à votre personnalité 
� Perte de temps et risque de ne jamais passer à l’action.

2. Ranger un petit peu chaque jour, pièce par pièce
� Risque de lassitude, d’épuisement, sans effet notoire. 

3. Vouloir tout garder à portée de main 
� Objets au contact de la poussière, rallongement des 

séances de ménage.

4. Multiplier les rangements sans passer par la case TRI 
� Espaces de vie réduits, sensation « d’un poids » lié à 

l’accumulation d’objets en tout genre.

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 1. Tri & Rangement
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1. Faites le pas de la GRANDE séance de rangement qui consiste à trier 
TOUT votre intérieurTOUT votre intérieurTOUT votre intérieurTOUT votre intérieur, en une seule foisune seule foisune seule foisune seule fois ! 
Plus tôt vous vous y mettez, plus vite vous gagnerez en sérénité ! Plus tôt vous vous y mettez, plus vite vous gagnerez en sérénité ! Plus tôt vous vous y mettez, plus vite vous gagnerez en sérénité ! Plus tôt vous vous y mettez, plus vite vous gagnerez en sérénité ! 

2. Conservez uniquement l’essentiel.l’essentiel.l’essentiel.l’essentiel.

3. Concernant les objet que vous ne voulez plus : DonnezDonnezDonnezDonnez à vos proches 
ou aux associations (priorité No1), revendez, recyclezrevendez, recyclezrevendez, recyclezrevendez, recyclez, ou jeter si vos 
objets sont absolument HS.

4. Détachez vousDétachez vousDétachez vousDétachez vous au maximum du passé, de ce que vous conservez 
«juste au cas où» et des objets à haute valeur sentimentale. 
-> conservezconservezconservezconservez––––les dans votre cœur !les dans votre cœur !les dans votre cœur !les dans votre cœur !

5. Regroupez vos objets par catégorie Regroupez vos objets par catégorie Regroupez vos objets par catégorie Regroupez vos objets par catégorie avant de les trier.

6. Etudiez chaque espace pour que chaque chose trouve sa placechaque chose trouve sa placechaque chose trouve sa placechaque chose trouve sa place (ranger 
par catégorie pour retrouver facilement vos affaires).

7. Optez pour du mobilier et des accessoires de rangements simples, 
pratiques et robustes.

8. Mettez tout vos vêtements et objets en valeur, même dans vos 
placards et vos tiroirs.

9. Bannissez les tiroirs fourre-tout.

Mes 9 Conseils

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 1. Tri & Rangement



� En libérant de la place & en se séparant d’objets inutiles 
= vous libérez votre esprit, vous vous sentez plus léger !

� En rangeant et en vous débarrassant du superflu 
= Votre intérieur parait tout de suite mieux décoré !

� En conservant soigneusement vos objets favoris et en les 
mettant en valeur = Votre regard aime TOUT !

� En apprenant à faire des choix, à voir l'essentiel 
= Vous faites des Economies !

� En pliant bien votre linge et en rangeant efficacement 
= Vous gagnez de place !

� En mettant en valeur votre intérieur
= Cela vous donne envie de recevoir ! 

Les bienfaits
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OBJECTIF : DONNER UNE IMPRESSION DE GRAND, MEME DANS DU PETIT !

2. AMENAGEMENTS

2. Aménagements
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• Pour préserver les espaces de circulation (= ne pas se sentir à l’étroit). 

• Pour optimiser chaque élément de la pièce afin qu’elle soit fonctionnelle et esthétique à la fois.
(= mieux vivre au quotidien)

POURQUOI ? 



2. Aménagements
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La 1La 1La 1La 1èreèreèreère stratégie consiste à tirer parti de ce qui stratégie consiste à tirer parti de ce qui stratégie consiste à tirer parti de ce qui stratégie consiste à tirer parti de ce qui existe.

Les niches, cheminées et autres recoins peuvent donner lieu à des rangements 
parfois insolites. 
Un ancien cadre de porte, une fenêtre condamnée, une cheminée hors d’usage, 
peuvent devenir de vrais rangements coup de cœur et totalement atypiques !

� En utilisant les espaces perdus

� En construisant de nouveaux volumes, autour de l’espace déjà investi. 

La 2e stratégie consiste à jouer avec les volumes, en empiétant sur l’espace 
utile.

Ici, on va imaginer des blocs de rangements (bien souvent sur mesure) qui vont 
courir tout autour d’un meuble existant (lit, table, escalier, etc…). 

COMMENT OPTIMISER ? 



2. Aménagements
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Utiliser tous les espaces perdus

1. Cheminée

• Renfoncements des conduits de cheminée

Utilisez l’espace pour créer des niches décoratives, 
qui donneront du relief à vos murs et apporteront 
une note très esthétique. 

• Niche de cheminée hors d’usage

Au lieu d'encombrer l’espace  avec une étagère qui 
empiètera sur l'espace sol, optez pour des 
rangements improvisés, en installant des étagères à 
l'intérieur d'une cheminée hors d'usage.



2. Aménagements
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2. Combles

Utilisez au maximum les coins, les angles et les parties basses des 
soupentes. 

Pour les petites surfaces 

• Privilégiez les rangements en partie basserangements en partie basserangements en partie basserangements en partie basse, pour éviter de perdre de 
la place. 

• Optez pour des placards fermés par des rideauxplacards fermés par des rideauxplacards fermés par des rideauxplacards fermés par des rideaux (= n’empiète pas sur 
l’espace de circulation). 

• Pensez aux rangements sur roulettesrangements sur roulettesrangements sur roulettesrangements sur roulettes, adaptés aux problèmes de 
soupente. 

• N’oubliez pas les portes coulissantesportes coulissantesportes coulissantesportes coulissantes qui permettent de gagner de la 
place supplémentaire.

/!\ Les volumes atypiques des combles nécessitent souvent un aménagement sur 

mesure.



2. Aménagements
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3. Escaliers

L’escalier se déploie sur un volume d’envergure, mais il offre 
cependant de multiples possibilités de rangement. 

• Exploitez Exploitez Exploitez Exploitez le dessous d’un escalier le dessous d’un escalier le dessous d’un escalier le dessous d’un escalier 
(pour intégrer un coin bureau, un coin cuisine, créer des placards sur mesure pour 

les manteaux, les chaussures ou les valises, installer une buanderie…) 

• Transformez la montée d’un escalier montée d’un escalier montée d’un escalier montée d’un escalier en rangements adossés à un 
mur, ou un gardegardegardegarde----corpscorpscorpscorps en bibliothèque. 

• Dissimulez des rangements insoupçonnés dans les marches les marches les marches les marches 
d’escalier!



2. Aménagements
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4. Couloirs

Un couloir, c’est parfois long… très long… 

Si sa largeur est suffisante, c’est l’endroit idéal pour installer des rayonnagesrayonnagesrayonnagesrayonnages. 

Selon les possibilités, , , , 
� jouez sur la longueur longueur longueur longueur 
� utilisez au maximum la hauteurhauteurhauteurhauteur sous plafond 
� installez vos étagèresétagèresétagèresétagères en vis à vis ou sur un simple pan. 

Pour que le couloir ne devienne pas étouffant, 

• EEEEvitez vitez vitez vitez les couleurs sombres les couleurs sombres les couleurs sombres les couleurs sombres qui auront tendance à confiner l’espace déjà étroit.

• Optez Optez Optez Optez pour du blanc ou une couleur clairepour du blanc ou une couleur clairepour du blanc ou une couleur clairepour du blanc ou une couleur claire, qui mettra en valeur vos livres et 
vos bibelots. Si malgré tout la couleur vous tente, peignez uniquement les 
rayonnages. 

• Pensez à l'Pensez à l'Pensez à l'Pensez à l'ultraslimultraslimultraslimultraslim (Discret)Discret)Discret)Discret) : Parfaits pour les lieux de passage (entrée ou 
couloir)
� Meubles extraplats sur une grande hauteur ou uniquement sur la partie 

basse, de faible profondeur (25 cm). 
Couleur du mobilier : pour un effet camouflage, optez pour des meubles de 
la même couleur que le mur. Pour en faire un élément de décoration, 
choisissez une couleur forte. 

• Pensez au Pensez au Pensez au Pensez au sursursursur----mesuremesuremesuremesure : : : : des fabricants comme Célio ou Quadro proposent des 
meubles qui rivalisent d’ingéniosité et se glisseront où vous le souhaitez.



2. Aménagements

19

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie

5. Chambre

Construire les volumes autour de l’espace investi (=gain de place !) 

• Fabriquez Fabriquez Fabriquez Fabriquez un bloc un bloc un bloc un bloc sur mesure qui intègrera les 2 fonctions principales de sur mesure qui intègrera les 2 fonctions principales de sur mesure qui intègrera les 2 fonctions principales de sur mesure qui intègrera les 2 fonctions principales de 
votre chambre: le coucher + le rangement !votre chambre: le coucher + le rangement !votre chambre: le coucher + le rangement !votre chambre: le coucher + le rangement !
� Utilisez des panneaux médium Utilisez des panneaux médium Utilisez des panneaux médium Utilisez des panneaux médium ( Avantages : ils ne se déforment pas, la 

finition est lisse donc facile à peindre ou à lasurer).

• Surélevez Surélevez Surélevez Surélevez le coin chambrele coin chambrele coin chambrele coin chambre
� Fabriquez une Fabriquez une Fabriquez une Fabriquez une structure en bois structure en bois structure en bois structure en bois dans laquelle viendra se cacher des 

tiroirs de rangement (Malin et esthétique).

• Prévoyez Prévoyez Prévoyez Prévoyez des rangements invisibles dans votre tête de litdes rangements invisibles dans votre tête de litdes rangements invisibles dans votre tête de litdes rangements invisibles dans votre tête de lit (=Elément 
décoratif) 
� Créez Créez Créez Créez des «des «des «des « boxboxboxbox » multifonctions au niveau de la tête de lit et sur ses » multifonctions au niveau de la tête de lit et sur ses » multifonctions au niveau de la tête de lit et sur ses » multifonctions au niveau de la tête de lit et sur ses 

côtés côtés côtés côtés (=coffrages sur roulettes pour une plus grande modularité). 

• Pensez aux Pensez aux Pensez aux Pensez aux rangements invisibles sous le lit rangements invisibles sous le lit rangements invisibles sous le lit rangements invisibles sous le lit 
� Boîtes extraplates Boîtes extraplates Boîtes extraplates Boîtes extraplates et tiroirs de rangements et tiroirs de rangements et tiroirs de rangements et tiroirs de rangements (sur roulettes et fermés).



2. Aménagements
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5. Chambre (suite)

• Dissimulez Dissimulez Dissimulez Dissimulez des rangements des rangements des rangements des rangements avec des rideaux avec des rideaux avec des rideaux avec des rideaux 
� Utilisez Utilisez Utilisez Utilisez un rideau assez lourd pour isoler des regards un rideau assez lourd pour isoler des regards un rideau assez lourd pour isoler des regards un rideau assez lourd pour isoler des regards (pour cacher la 

partie dressing dans une chambre,…)

• Isolez Isolez Isolez Isolez le coin nuit avec des rideauxle coin nuit avec des rideauxle coin nuit avec des rideauxle coin nuit avec des rideaux (Studio)
� Encerclez Encerclez Encerclez Encerclez votre lit de votre lit de votre lit de votre lit de rideauxrideauxrideauxrideaux (pour séparer la chambre du salon dans un 

studio, Ainsi, le matin, le coin nuit s'envole de votre champ de vision! Plutôt 

que d'opter pour un classique paravent qui isole mal la partie nuit…)

• Isolez Isolez Isolez Isolez le coin nuit avec des panneaux coulissantsle coin nuit avec des panneaux coulissantsle coin nuit avec des panneaux coulissantsle coin nuit avec des panneaux coulissants
� Installez des portes à galandage ou suspendues, des panneaux japonais,… Installez des portes à galandage ou suspendues, des panneaux japonais,… Installez des portes à galandage ou suspendues, des panneaux japonais,… Installez des portes à galandage ou suspendues, des panneaux japonais,… 



2. Aménagements
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6. Salon | Cuisine | Coin Bureau 

Même approche que pour votre chambre : Construire les volumes autour de 
l’espace investi (=gain de place !) 

• Inventez une Inventez une Inventez une Inventez une structure construite sur mesurestructure construite sur mesurestructure construite sur mesurestructure construite sur mesure en guise de banquette 
� Vous intégrez ainsi Vous intégrez ainsi Vous intégrez ainsi Vous intégrez ainsi la la la la 1111èreèreèreère fonction fonction fonction fonction recherchéerecherchéerecherchéerecherchée (l’assise), doublée de doublée de doublée de doublée de 

fonctions de fonctions de fonctions de fonctions de rangementsrangementsrangementsrangements (bibliothèque, rangement des papiers, bibelots, 
vaisselle, bouteilles,…)

• Aménagez Aménagez Aménagez Aménagez intelligemment les intelligemment les intelligemment les intelligemment les murs murs murs murs 
� Choisissez Choisissez Choisissez Choisissez des étagères qui courent le long du des étagères qui courent le long du des étagères qui courent le long du des étagères qui courent le long du mur jusqu’au dessus du mur jusqu’au dessus du mur jusqu’au dessus du mur jusqu’au dessus du 

canapé ou de l’espace bureau, ou encore sous l’escalier par exemple canapé ou de l’espace bureau, ou encore sous l’escalier par exemple canapé ou de l’espace bureau, ou encore sous l’escalier par exemple canapé ou de l’espace bureau, ou encore sous l’escalier par exemple 
(mieux qu’un meuble bibliothèque volumineux et inesthétique). 



2. Aménagements
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6. Salon | Cuisine | Coin Bureau (suite) 

[ Spécial petits espaces ]  

• Optez Optez Optez Optez pour une cuisine cachée dans un placardpour une cuisine cachée dans un placardpour une cuisine cachée dans un placardpour une cuisine cachée dans un placard
� Fonctionnelle Fonctionnelle Fonctionnelle Fonctionnelle et esthétiqueet esthétiqueet esthétiqueet esthétique, elle dispose de tout ce dont on a besoin.

• Exploitez Exploitez Exploitez Exploitez la hauteur sous plafondla hauteur sous plafondla hauteur sous plafondla hauteur sous plafond
� Pensez à fixer des meubles de rangement en Pensez à fixer des meubles de rangement en Pensez à fixer des meubles de rangement en Pensez à fixer des meubles de rangement en hauteurhauteurhauteurhauteur

• Intégrez des tiroirs de rangement verticauxIntégrez des tiroirs de rangement verticauxIntégrez des tiroirs de rangement verticauxIntégrez des tiroirs de rangement verticaux
� Pratique, bien organisé, discret et permet d’avoir tout Pratique, bien organisé, discret et permet d’avoir tout Pratique, bien organisé, discret et permet d’avoir tout Pratique, bien organisé, discret et permet d’avoir tout à portée de à portée de à portée de à portée de main main main main 

• Optez Optez Optez Optez pour une armoire spéciale pour une armoire spéciale pour une armoire spéciale pour une armoire spéciale cuisinecuisinecuisinecuisine
� La cuisine La cuisine La cuisine La cuisine touttouttouttout----enenenen----unununun a été pensée a été pensée a été pensée a été pensée pour vous faciliter la pour vous faciliter la pour vous faciliter la pour vous faciliter la vie ! vie ! vie ! vie ! (offre de 

nombreux éléments de rangement cachés une fois les portes fermées).
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7. Entrée

Construire les volumes autour de l’espace investi (=gain de place !) 

• Fabriquer un bloc sur mesure qui intègrera Fabriquer un bloc sur mesure qui intègrera Fabriquer un bloc sur mesure qui intègrera Fabriquer un bloc sur mesure qui intègrera plusieurs fonctionsplusieurs fonctionsplusieurs fonctionsplusieurs fonctions

� Zone d’accueilZone d’accueilZone d’accueilZone d’accueil
� Placard à chaussuresPlacard à chaussuresPlacard à chaussuresPlacard à chaussures
� RangementsRangementsRangementsRangements
� Porte manteauxPorte manteauxPorte manteauxPorte manteaux
� Mise en valeur d’objets DécoMise en valeur d’objets DécoMise en valeur d’objets DécoMise en valeur d’objets Déco
� Autres…Autres…Autres…Autres…



2. Aménagements
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8. Salle de Bain

• Pensez aux Pensez aux Pensez aux Pensez aux portes portes portes portes coulissantes pour vos meubles de salle de bain (gain coulissantes pour vos meubles de salle de bain (gain coulissantes pour vos meubles de salle de bain (gain coulissantes pour vos meubles de salle de bain (gain 
de de de de place).place).place).place).

• Installer des cloisons ou demi cloison avec des tiroirs de rangements Installer des cloisons ou demi cloison avec des tiroirs de rangements Installer des cloisons ou demi cloison avec des tiroirs de rangements Installer des cloisons ou demi cloison avec des tiroirs de rangements 
verticaux intégrés. verticaux intégrés. verticaux intégrés. verticaux intégrés. 
� Cachez vos WC en posant une demi cloison avec rangements ( = 

Confort + esthétique + pratique!)



3. COULEURS

3. Couleurs

Elles ont le pouvoir :

� de changer changer changer changer votre vievotre vievotre vievotre vie, votre moral, votre manière d’appréhender les choses (= influence psychologique 

sur notre quotidien).

� d’apporter élégance élégance élégance élégance et et et et harmonieharmonieharmonieharmonie à votre pièce.

� de reconfigurer reconfigurer reconfigurer reconfigurer l’espace l’espace l’espace l’espace visuellement (Agrandir, rétrécir, séparer une pièce, en fonction de son orientation 

ou son ouverture).

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie

A QUOI SERVENT LES COULEURS ?

25
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COMMENT BIEN RÉPARTIR LES COULEURS ?

En mariant les couleurs de façon à atteindre un juste équilibre (= l’Harmonie) !

Il existe 3 HARMONIES
de couleurs

Subtile
Des teintes allant 
du clair au foncé 
à partir d’une 
même couleur Raffinée 

Des couleurs
différentes mais très 
proches les unes des 
autres

Dynamique
Des couleurs différentes

3. Couleurs



Mariage des Couleurs
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1. COULEURS BASIQUES & COULEURS FORTES

Principe #1 

Toutes les couleurs présentent un intérêt du moment qu’elles sont bien 
assorties. Comme disait si bien - Marcel Proust -
«La beauté n'est pas dans les couleurs, mais dans leur harmonie.» 

Principe #2 
Pour réussir une Harmonie de couleur il faut :

¾ de couleurs BASIQUES + ¼ de couleurs FORTES

Neutres

BASIQUES

¾

¼

FORTES
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• Neutres,
• Tournent autour du gris, blanc*, beige, doré, bleu,
• Se marient avec tout ,
• Se marient entre elles (associations simples et efficaces).

/!\ Attention : respecter la règle des 3 couleurs maxi pour 
- éviter la surenchère,
- conserver légèreté et élégance.

• Au style prononcé (coloration intense)
• Très présentes visuellement
• Indispensables pour passer d’un intérieur basique à plus sophistiqué 
• Dynamisent votre décoration

/!\ Attention : 
- Les couleurs fortes ne se marient pas toutes entres ne se marient pas toutes entres ne se marient pas toutes entres ne se marient pas toutes entres elleselleselleselles. 
- Associations moins Associations moins Associations moins Associations moins évidentes évidentes évidentes évidentes qu’avec les basiques. 
- Effets de modemodemodemode (comme pour le prêt à porter) : avec l’arrivée d’une 

nouvelle couleur forte chaque saison >> risque de lassitude, besoin de 
changer régulièrement. 

- Souvent besoin d’expérienceexpérienceexpérienceexpérience pour bien maitriser le mélange de 
couleurs fortes entre elles.

☺ Recommandations : 
- Réserver les couleurs fortes aux accessoires, objets, pièces qui peuvent 

se renouveler facilement. 
- Utiliser le jaune qui dynamise immédiatement.

¾ de Couleurs BASIQUES 

¼ de Couleurs FORTES 
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Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 3. Couleurs

2. CONTRASTES, CAMAÏEUX & DÉGRADÉS

� Opposition de 2 couleurs dont l’une sert à faire remarquer l’autre. 
Elles tranchent entre elles. 

Les Contrastes ont le pouvoir de 

• Briser la monotonie 
• Dynamiser
• Amener une touche de sophistication
• Valoriser votre intérieur

Le jeu des contrastes peut se faire

� Entre des couleurs basiquesbasiquesbasiquesbasiques (très facile car peuvent toutes se marier entre elles).

� Entre des couleurs basiquesbasiquesbasiquesbasiques + des couleurs fortesfortesfortesfortes.

� Uniquement entre des couleurs fortes entre des couleurs fortes entre des couleurs fortes entre des couleurs fortes (demande davantage d’expérience et de 

connaissances car les couleurs fortes ne se mélangent pas toutes entre elles. Bien 

exécutée, cette prise de risque se révélera payante).

�

�

�

Les CONTRASTES de couleurs
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Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 3. Couleurs

�

�

� Couleurs voisines qui ont toujours une couleur de mélange en commun
(Ex : Violet - Bleu marine - Bleu turquoise -> le Bleu est la couleur commune). 

Les Camaïeux ont le pouvoir de

• Dynamiser votre décoration sans multiplier à l’infini le nombre de 
couleurs 

• Amener de la subtilité et de l’élégance. 
• Ajouter des couleurs voisines si vous avez déjà atteint les 3 !

Le jeu des camaïeux peut se faire

� Avec des couleurs basiquesbasiquesbasiquesbasiques (indispensable (indispensable (indispensable (indispensable en en en en décoration !)décoration !)décoration !)décoration !)
- Discret, crée une douce unité entre les objets (préconisé lorsqu’ils sont 

nombreux).

� Avec des couleurs fortesfortesfortesfortes
- Présent visuellement car très graphique, permet de renforcer et 

d’appuyer les objets (préconisé pour une décoration minimaliste, avec peu 

d’objets).

Les CAMAÏEUX de couleurs
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Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 3. Couleurs

� Une même couleur avec des tonalités différentes - plus ou moins claires 
ou foncées- (= Tie & Dye ou Ton sur Ton).

Les Dégradés ont le pouvoir 
D’apporter de la couleur sans assombrir la pièce ou la dominer.

Le jeu des dégradés se fait
En ajoutant du blanc pour créer des nuances pastelles ou du noir pour des 
nuances plus foncées.

� Choisir 3 couleurs basiques contrastées = ¾ de votre pièce => murs, meubles et/ou objets de décoration

� Créer un camaïeu autour de l’1 de ces couleurs basiques = touche dynamique sans ajout de couleur forte 
=> accessoires déco

� Choisir 1 ou plusieurs couleurs fortes pour de petite touches peps (commencez par 1 au début)
=> accessoires puis ameublement si vous êtes confiant !

RECETTE POUR UN MARIAGE DE COULEURS 100% GAGNANT !

Les DÉGRADÉS de couleurs
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Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 4. Matières

MATIÈRES CHAUDES & MATIÈRES FROIDES

Matières chaudes
Apportent quelque chose de chaleureux

& de vivant

Matières froides
Apportent quelque chose de technique, 

d’industriel proche de la déshumanisation

bois

fourrure

liège

lin

laine
béton

métal

verre

Composées de matériaux 
de construction

Etc … Etc …

Matières
Naturelles
(donnent du 

cachet à votre 
intérieur) 

Matières
Techniques
(style industriel, 

minimaliste)

marbre

coton

2 exceptions !

cuir

Comment faire la différence ? Tout est une question de ressenti ! Observez les matières et soyez attentif à 
ce qu’elles évoquent en vous. 

Quels sont leurs Pouvoirs ? Elles vous offre la possibilité de confectionner des intérieurs variés, en accord 
avec votre personnalité et vos envies. Elles peuvent vous apporter chaleur, douceur, fraicheur, mais aussi du 
style, du naturel et bien d’autres surprises ! A vous de faire votre choix ☺
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Recommandations

1. Privilégiez les matières naturelles1. Privilégiez les matières naturelles1. Privilégiez les matières naturelles1. Privilégiez les matières naturelles
� + prestigieuses, leur rendu est + valorisant (il en existe une grande 

variété, faites vous plaisir !).

2. 2. 2. 2. Fuyez les matières synthétiques !Fuyez les matières synthétiques !Fuyez les matières synthétiques !Fuyez les matières synthétiques !
� Bon marché mais souvent d’aspect cheap. Cela risque d’anéantir tous 

vos efforts entrepris pour optimiser votre intérieur… (ce serait 
dommage ☺).

3. Restez attentif aux spécificités de 3. Restez attentif aux spécificités de 3. Restez attentif aux spécificités de 3. Restez attentif aux spécificités de certaines certaines certaines certaines matières matières matières matières 
� Vous ne pourrez pas les utiliser partout soit pour des raisons 

esthétiques, de confort ou d’entretien.
(ex : soyez vigilant lorsque vous cherchez un parquet pour votre salle de bain -> 

choisissez la bonne essence de bois !)

4. Vérifiez 4. Vérifiez 4. Vérifiez 4. Vérifiez leur compatibilité avec la vie quotidienneleur compatibilité avec la vie quotidienneleur compatibilité avec la vie quotidienneleur compatibilité avec la vie quotidienne
� Interrogez-vous sur la compatibilité de la matière choisie avec vos 

habitudes de vie, l’usage que vous en ferez au quotidien, 
l’environnement,… AVANT de statuer définitivement. Cela vous 
aidera à faire vos choix. (ex : ne pas choisir un canapé avec revêtement en tissu de 

couleur clair, si vous avez des enfants en bas âge ☺ )

5555. . . . Optez pour 3 Optez pour 3 Optez pour 3 Optez pour 3 matières par matières par matières par matières par piècepiècepiècepièce, maximum , maximum , maximum , maximum (comme (comme (comme (comme pour les pour les pour les pour les couleurscouleurscouleurscouleurs))))

� Ne multipliez pas à l’infini le nombre de matières. 
Le risque ? Le risque ? Le risque ? Le risque ? Trop lourd visuellement et parfois maladroit
L’idéal ? L’idéal ? L’idéal ? L’idéal ? 6 variables = 3 matières+3 couleurs = déco variée et subtile.
Un Un Un Un nombre de matières limité nombre de matières limité nombre de matières limité nombre de matières limité = style épuré et élégant

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 4. Matières

1. COMMENT BIEN CHOISIR VOS MATIÈRES ?
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1111. . . . Observez Observez Observez Observez et et et et étudiez étudiez étudiez étudiez votre lieu de vievotre lieu de vievotre lieu de vievotre lieu de vie
� Analysez l’architecture et les matériaux de construction employés. 
� Interrogez-vous sur votre ressenti.  

Chaque pièce a une atmosphère unique et elle doit impérativement
être prise en compte pour vos choix de matières.

(ex: Un loft avec poutres métalliques + sol en béton ciré VERSUS Une maison en bois avec 

parquet + cheminée en briques -> votre ressenti sera différent => il va influencer vos choix 

de décoration !)

2222. . . . Mettez Mettez Mettez Mettez en valeur une matière grâce une matière en valeur une matière grâce une matière en valeur une matière grâce une matière en valeur une matière grâce une matière opposéeopposéeopposéeopposée
� Pour sublimer une matière il suffit de la contrebalancer avec une 

matière présentant un ressenti différent. Une matière est d'autant plus 
intéressante quand elle est mélangée à d’autres.

(ex: si vous optez pour du marbre, associez le à une matière + chaude comme le bois. 

Seul, le marbre paraitra fade, triste et perdra de son intérêt (bien qu’il s’agisse d’une matière 

élégante).

3. 3. 3. 3. Si vous ne savez pas par où Si vous ne savez pas par où Si vous ne savez pas par où Si vous ne savez pas par où commencer…commencer…commencer…commencer…
� Prenez comme point de départ la matière incontournable de la pièce à 

revisiter et associez-la à une matière présentant un ressenti opposé.
� Choisissez avec soin des matières contrastées qui se subliment entre 

elles pour obtenir un intérieur très équilibré ! 

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 4. Matières

2. COMMENT BIEN ASSORTIR VOS MATIÈRES ?

Le cuir 
indispensable
en déco !
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Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 4. Matières

LES MELANGES SUBTILS DE MATIERES 100% GAGNANTS !

Salle de bain
Bois + métal + carrelage

*le bois = réchauffe les 
matières classiques

Chambre
Fourrure + lin + coton + soie + fils dorés

Linge de lit = mélange subtil de textiles

Pièce à vivre
Différentes variétés de 

Bois + métal + béton + verre + textile

Bois + textile + marbre 

Les Matières chaudes
contrebalancent le froid 
du marbre 

Textile + métal + bois
= mélange simple & efficace !

Cuisine

Salon
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Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 5. Eclairages

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE SOIGNER VOTRE ÉCLAIRAGE ? 

La lumière joue incontestablement le premier rôle dans votre décole premier rôle dans votre décole premier rôle dans votre décole premier rôle dans votre déco.

Un mauvais éclairage mauvais éclairage mauvais éclairage mauvais éclairage peut totalement anéantir l’ambiance anéantir l’ambiance anéantir l’ambiance anéantir l’ambiance d’une pièce le soir venu. Cela peut jouer sur votre 
moral mais aussi vous gêner dans vos tâches quotidiennes. 

Avec une luminosité parfaitement adaptée, vous serez parfaitement à l’aise dans votre intérieur !
En effet, véritable “créatrice d'ambiancecréatrice d'ambiancecréatrice d'ambiancecréatrice d'ambiance”, la lumière peut avoir un effet apaisant ou stimulant. Elle a aussi le 
pouvoir d’agrandirpouvoir d’agrandirpouvoir d’agrandirpouvoir d’agrandir (ou de rétrécir) visuellement vos pièces. 
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Recommandations

• Variez au Variez au Variez au Variez au maximum les sources lumineuses!maximum les sources lumineuses!maximum les sources lumineuses!maximum les sources lumineuses!
Combiner plusieurs éclairages est + efficace que d’utiliser une source 
centrale (souvent trop agressive). 

� Etudiez l’emplacement de vos différents luminaires pour obtenir un 
éclairage équilibré et homogène dans votre intérieur.

• A A A A chaque pièce doit correspondre un éclairage adaptéchaque pièce doit correspondre un éclairage adaptéchaque pièce doit correspondre un éclairage adaptéchaque pièce doit correspondre un éclairage adapté
� Veillez à ce que votre éclairage soit certes esthétique mais également 

fonctionnel afin de vous assurer un confort optimal au quotidien 
(surtout dans vos pièces techniques = salle de bain, cuisine). 

- CUISINE | SALLE À MANGER = un éclairage CUISINE | SALLE À MANGER = un éclairage CUISINE | SALLE À MANGER = un éclairage CUISINE | SALLE À MANGER = un éclairage diffus diffus diffus diffus (plafonnier, 

suspension…), qui répand une lumière forte dans l’ensemble d’une pièce 
(moins intéressant dans une chambre).

- SALON | CHAMBRE =SALON | CHAMBRE =SALON | CHAMBRE =SALON | CHAMBRE = un éclairage indirectun éclairage indirectun éclairage indirectun éclairage indirect (lampadaire, applique 

murale,…), pour créer une atmosphère cosy. 

- BUREAU | SALLE DE BAIN | CHAMBRE = un éclairage direct ciblé BUREAU | SALLE DE BAIN | CHAMBRE = un éclairage direct ciblé BUREAU | SALLE DE BAIN | CHAMBRE = un éclairage direct ciblé BUREAU | SALLE DE BAIN | CHAMBRE = un éclairage direct ciblé 
(liseuse pour le bureau et table de nuit ou une lumière sur le miroir d'une salle de 

bain).

- PLACARDS =  éclairez PLACARDS =  éclairez PLACARDS =  éclairez PLACARDS =  éclairez l’intérieur des l’intérieur des l’intérieur des l’intérieur des placards. placards. placards. placards. Cela peut être utile pour 
bien choisir vos vêtements et accessoires le matin ☺

• Soyez Soyez Soyez Soyez attentif au choix des ampoulesattentif au choix des ampoulesattentif au choix des ampoulesattentif au choix des ampoules
� les différentes nuances de luminosité peuvent largement influencer le 

rendu final.

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie

COMMENT BIEN SOIGNER VOS ECLAIRAGES ?

5. Eclairages
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Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 6. Mobilier

Les meubles occupent une place centrale place centrale place centrale place centrale dans l’agencement;
Bien souvent, la décoration d’un intérieur s’articule autour de 2 2 2 2 ou ou ou ou 3 3 3 3 pièces fortespièces fortespièces fortespièces fortes.

Tout le reste ne sert qu’à mettre en valeur et à renforcer la stature des meubles présents.

QUELLE PLACE OCCUPENT VOS PIECES D’AMEUBLEMENT ?
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Recommandations

1. Prenez 1. Prenez 1. Prenez 1. Prenez le temps de la réflexion avant le temps de la réflexion avant le temps de la réflexion avant le temps de la réflexion avant d’acheterd’acheterd’acheterd’acheter
� Listez l’ensemble des meubles que vous désirez :
- vos incontournables : lit, table basse, armoire,… puis
- le style d’ameublement qui vous correspond le mieux 

(inspirez-vous de photos sur internet (ex : Pinterest).

2222. . . . Choisissez 2 Choisissez 2 Choisissez 2 Choisissez 2 ou 3 pièces fortes ou 3 pièces fortes ou 3 pièces fortes ou 3 pièces fortes par pièce, pour par pièce, pour par pièce, pour par pièce, pour poser les bases de votre poser les bases de votre poser les bases de votre poser les bases de votre déco déco déco déco 
� L'atmosphère de votre intérieur dépendra du choix de vos meubles

3333. . . . Investissez Investissez Investissez Investissez dans des pièces de qualité dans des pièces de qualité dans des pièces de qualité dans des pièces de qualité 
� Le prix d’un meuble est toujours à mettre en regard avec 
- sa durée de vie, 
- sa qualité 
- la satisfaction qu’il vous apportera au quotidien.

Pensez qu’un meuble de qualité pourra vous accompagner longtemps voir même 

traverser des générations. (=meubles de famille). Neuf & Vintage feront toujours bon 

ménage, peu importe les tendances ☺.

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie

1. POUR NE PAS REGRETTER VOS ACHATS

6. Mobilier
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4. Songez 4. Songez 4. Songez 4. Songez toujours que les meubles sont un vecteur d’émotion importanttoujours que les meubles sont un vecteur d’émotion importanttoujours que les meubles sont un vecteur d’émotion importanttoujours que les meubles sont un vecteur d’émotion important
� Selon le mobilier que vous choisirez, l’atmosphère et le ressenti global sera 

totalement différent.

(ex : si vous hésitez entre une armoire scandinave ou une armoire de style asiatique, vous devez d’abord 

imaginer l’impact que cela aura dans votre intérieur avant de vous décider.) 

5555. Ayez en tête que ce sont les . Ayez en tête que ce sont les . Ayez en tête que ce sont les . Ayez en tête que ce sont les accessoires accessoires accessoires accessoires qui mettront qui mettront qui mettront qui mettront en valeur le mobilieren valeur le mobilieren valeur le mobilieren valeur le mobilier
� A découvrir un peu plus loin :  Magnificateur 7- Les Accessoires

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 6. Mobilier
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• Vous pouvez choisir entre… 

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie

2. COMMENT BIEN CHOISIR VOS MEUBLES

6. Mobilier

Des Pièces originalesDes Pièces originalesDes Pièces originalesDes Pièces originales
(avec prise de risque)

- audacieuses
- à la personnalité affirmée
- apportent une grande 

valeur ajoutée à votre déco 

Les Les Les Les 2 2 2 2 se valent ! se valent ! se valent ! se valent ! 

Dans chacune de ces options, on peut trouver 
• des pièces intéressantes, 
• des pièces totalement « ratées ».

Des Pièces classiques  Des Pièces classiques  Des Pièces classiques  Des Pièces classiques  
(sans prise de risque)

- proportions simples 
- matériaux naturels
- couleurs basiques 

• Mélangez le neuf avec le vintage

� Alternez entre le neuf et le vintage (=meubles d’occasion) en cherchant 
l’équilibre idéal. C’est le secret d’une décoration réussie ! 
/!\ Ne tombez pas dans le piège du total look.
/!\ Evitez les intérieurs trop prévisibles ou ennuyeux.

� Si vous hésitez, dirigez vous vers le neuf en priorité pour 
- les pièces d’ameublement où l’hygiène est importante (lit, canapé).

- les meubles dotés d’un caractère utilitaire car + pratique au quotidien (bureau).

Pour tous les autres meubles, faites vous plaisir avec de belles pièces vintage.
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• Restez sage pour les pièces les + chères 
Risque de lassitude des pièces tendance (-> cher à renouveler !)

• Privilégiez l'aspect pratique et la solidité 
Optez pour des des des des meubles faciles à vivre meubles faciles à vivre meubles faciles à vivre meubles faciles à vivre ::::
- SolidesSolidesSolidesSolides, , , , 
- Pratiques, Pratiques, Pratiques, Pratiques, 
- EEEEsthétiquessthétiquessthétiquessthétiques. . . . 
Vos meubles vont vous accompagner au quotidien, n’oubliez pas que 
vous allez vivre avec longtemps !

/!\ Ne vous faites pas piéger ! 
Vous trouverez parfois des matières intéressantes d’un point de vue 
esthétique qui néanmoins peuvent s’avérer trop fragiles ou 
inconfortables au quotidien. (voir Magnificateur 4- Les Matières)

(ex : le métal ou le verre apportent un vrai plus d’un point de vue stylistique. 

Cependant leur manque de polyvalence peut poser problème dans certaines 

pièces de vie. 

• Choisissez des meubles peu volumineux (*petits espaces)
Axez vos choix sur des meubles peu encombrants pour préserver 
vos espaces de circulation. Votre bien-être au quotidien en dépend !
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Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie

3. S’INNITIER AUX CLASSIQUES DU DESIGN

6. Mobilier

• Les « Classiques du Design »…
� Ce sont des meubles ou objets de décoration qui, au fil du temps, ce sont 

imposés comme des pièces incontournables du design et de l’ameublement.

• Pourquoi est-il important de vous y intéresser ? 
Ces pièces incontournables
� restent, aujourd’hui encore, de véritables référencesréférencesréférencesréférences en matière d’élégance, de 

confort et de qualité, 
� continuent d’afficher une insolente modernité, modernité, modernité, modernité, 
� s’intègrent parfaitement à tous les styles tous les styles tous les styles tous les styles de décoration (moderne, vintage, 

minimaliste, etc…) 

� ajoutent une dimension supplémentaire dimension supplémentaire dimension supplémentaire dimension supplémentaire à votre décoration.

Même si certaines pièces demandent parfois du temps avant d’être appréciées, je 
vous encourage à les prendre en considération pour votre aménagement intérieur !

• Où les trouver ? 
� Rendez-vous sur les sites des distributeurs officiels de la plupart de ces 

classiques :
- VITRA (www.vitra.com) 
- CASSINA (www.cassina.com/fr) 

� Une simple recherche sur Google vous permettra d’obtenir une liste quasi 
exhaustive.

Canapé LC2 – Le Corbusier

Chaise DSW - Charles Eames

Table basse Nogushi
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7. AccessoiresLes 10 Magnificateurs de vos espaces de vie

« Les détails font la perfection et la perfection n’est pas un détail » - Léonard de Vinci 

En décoration, ce sont les accessoires qui vont constituer ces détails. 

Sélectionnez-les soigneusement, car ils ont le pouvoir de mettre en valeur vos mettre en valeur vos mettre en valeur vos mettre en valeur vos meubles & de magnifier votre meubles & de magnifier votre meubles & de magnifier votre meubles & de magnifier votre 
intérieur !intérieur !intérieur !intérieur !

VOS ACCESSOIRES ONT UN RÔLE MAJEUR À JOUER !

ACCESSOIRISER = L’ÉTAPE FINALE !

Repenser votre décoration nécessite plusieurs étapes  

� Reprendre vos revêtementsrevêtementsrevêtementsrevêtements (murs, plafonds, sols).

� Créer la base de votre décoration à l’aide des meublesmeublesmeublesmeubles et quelques pièces fortes. 

� Accessoiriser l’ensemble à l’aide de cadres, cadres, cadres, cadres, tapis, tapis, tapis, tapis, lampes et autres objets de décorationlampes et autres objets de décorationlampes et autres objets de décorationlampes et autres objets de décoration. 

Les accessoires vont donc constituer la touche finale de votre décorationla touche finale de votre décorationla touche finale de votre décorationla touche finale de votre décoration, ils sont très importants ! 
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Recommandations

• En matière de déco, ayez toujours à l’esprit que…En matière de déco, ayez toujours à l’esprit que…En matière de déco, ayez toujours à l’esprit que…En matière de déco, ayez toujours à l’esprit que…

la qualité est préférable à la quantité

• Pour éviter les erreurs répétées dans le choix de vos accessoires 
� Il est important de bien vous organiser Il est important de bien vous organiser Il est important de bien vous organiser Il est important de bien vous organiser avant avant avant avant d’acheter !d’acheter !d’acheter !d’acheter !

Autrement, vous risquez de mettre en péril l’ensemble votre décoration et 
de briser l’harmonie de votre pièce. 

• Si accessoiriser une pièce est une étape difficile pour vous, voici une 
méthode simple :

���� Dressez Dressez Dressez Dressez une liste d'achat pour vos accessoires une liste d'achat pour vos accessoires une liste d'achat pour vos accessoires une liste d'achat pour vos accessoires (-> pour rien oublier)

���� Divisez Divisez Divisez Divisez les accessoires en plusieurs catégories que vous traiterez ensuite les accessoires en plusieurs catégories que vous traiterez ensuite les accessoires en plusieurs catégories que vous traiterez ensuite les accessoires en plusieurs catégories que vous traiterez ensuite 
une à une à une à une à une,  dans cet ordre : une,  dans cet ordre : une,  dans cet ordre : une,  dans cet ordre : 

1. Textiles
2. Luminaires
3. Objet & Décoration Murale

���� Groupez Groupez Groupez Groupez vos achats vos achats vos achats vos achats pour établir un bon pour établir un bon pour établir un bon pour établir un bon équilibre entre les équilibre entre les équilibre entre les équilibre entre les objetsobjetsobjetsobjets

Soyez patient ! Accessoiriser totalement une pièce prend parfois du temps. 

Vous focaliser sur de petites tâches est le meilleur moyen pour avancer de manière 

sereine. Vous verrez que certaines pièces sont plus faciles à accessoiriser que d'autres

(ex : bureau versus salon) 

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie

COMMENT BIEN CHOISIR VOS ACCESSOIRES ?

7. Accessoires

2. Luminaires

1. Textiles

3. Objets & Déco Murale

3 CATÉGORIES
D’ACCESSOIRES
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Linge de maison 

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 7. Accessoires

1. Les Textiles

Tapis

Coussins

Rideaux

(draps, torchons, 
serviettes de bains)

4 CATÉGORIES
DE TEXTILE

Les Textiles sont présents 

dans toutes vos pièces…
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• La Couleur de vos textiles

� Réalisez Réalisez Réalisez Réalisez un ensemble cohérent un ensemble cohérent un ensemble cohérent un ensemble cohérent sur l’intégralité de sur l’intégralité de sur l’intégralité de sur l’intégralité de votre pièce votre pièce votre pièce votre pièce (murs, meubles,…).
� Optez Optez Optez Optez pour un camaïeu ou un pour un camaïeu ou un pour un camaïeu ou un pour un camaïeu ou un contraste pour contraste pour contraste pour contraste pour assortir les couleurs de vos assortir les couleurs de vos assortir les couleurs de vos assortir les couleurs de vos textiles textiles textiles textiles 

(cf Magnificateur 3- Les Couleurs).

/!\ Avant d’acheter, pensez à utiliser des échantillons pour que l’ensemble fonctionne.

Selon les pièces, vous aurez plus ou moins de textiles à sélectionner et à 
coordonner. (ex : Chambre = recherches + complexes pour associer parfaitement vos rideaux, 

draps, coussins et tapis.) 

• La Matière de vos textiles

� Dirigez-vous vers des matières naturelles accessibles (+ simple).
Vos meilleurs alliés = coton, lin et laine

� Pour maîtriser votre budgetPour maîtriser votre budgetPour maîtriser votre budgetPour maîtriser votre budget…

1. Évitez les Évitez les Évitez les Évitez les matières luxueuses ou les marques prestigieuses matières luxueuses ou les marques prestigieuses matières luxueuses ou les marques prestigieuses matières luxueuses ou les marques prestigieuses car
- Vous ne sentirez pas la différence au quotidien
- Vous devrez les renouveler régulièrement (=car très sollicitées au quotidien)

2. Fuyez Fuyez Fuyez Fuyez au maximum les matières synthétiques au maximum les matières synthétiques au maximum les matières synthétiques au maximum les matières synthétiques qui présentent souvent un 
aspect cheap et sont désagréables au toucher.

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 7. Accessoires

Couleur & Matière : Comment faire votre choix ?
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Plafonniers

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 7. Accessoires

2. Les Luminaires

Lampes de table

Appliques 

4 CATÉGORIES
DE LUMINAIRES

Les Luminaires sont présents 

dans toutes vos pièces…

Lampadaires
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• Décorez votre pièce avant même de l’éclairer

� Le rôle d’un luminaire peut dépasser celui de simple point lumineux. 
Il peut avoir le rôle d’objet de décoration à part entière. 

� Pour valoriser votre décoration, vous pouvez choisir entre

• Un luminaire original original original original (ex : composé de Matériaux recyclés)

• Un luminaire très fort en très fort en très fort en très fort en style style style style (ex : classiques du design)

• Occupez l’espace avec des luminaires au style graphique 
� Vous pourrez ainsi limiter le nombre d’objets déco en parallèle.

• A chaque pièce doit correspondre un éclairage adapté
� Il est indispensable de soigner l’éclairage dans toutes les pièces. 

(cf Magnificateur 5. Les Éclairages)

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 7. Accessoires

Le Luminaire, un élément de déco & d’éclairage

Vertigo - Petite Friture 

Potence - Jean ProuvéAJ d’Arne JacobsenMatériaux recyclés
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Vases

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 7. Accessoires

3. Les Objets et La Déco Murale

Pots

Sculptures

D’INFINIES
POSSIBILITÉS

Les Objets déco sont présents 

dans toutes vos pièces…

Bougeoirs

Cadres

Miroirs

Etc…
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• Limitez le nombre de bibelots ! 
� Les possibilités offertes sont tellement infinies qu’il faut savoir 

vous limiter… 
Il est + intéressant de mettre en valeur quelques beaux objets 
plutôt que d’amasser une tonne d’objets bas de gamme qui 
finiront par créer une pollution visuelle allant à l’encontre d’une 
décoration élégante. 

• Avant d’acheter un objet de décoration, mesurez sa réelle utilité.
� Vous réaliserez des économies !

• Pensez au marché de l’occasion
� Optez pour des objets de caractère (ayant du cachet) au lieu de 

vous tourner systématiquement vers des marchandises neuves. 
Ainsi, vous créez un intérieur unique, à votre image !

• Pensez à varier les styles
� Il existe une multitude d'objets de décoration qui autorise une 

grande liberté d'association. Ainsi, vous obtiendrez un ensemble 
plus intéressant et harmonieux. 

• N’oubliez pas les plantes d’intérieurs (= élément de déco !)

� Elles ont leur rôle à jouer et apportent des touches de couleur !

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 7. Accessoires

Des objets de décoration, pour donner de la vie !
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• Un mur de cadres aux illustrations variées

� Apportez de l'originalité à votre décoration en habillant vos murs 
de cadres ! 

Vous avez 2 possibilités, soit

1. Mettre en avant 1 1 1 1 cadre cadre cadre cadre grand grand grand grand format format format format de manière isolée

2. Réaliser un mur entier de cadres mur entier de cadres mur entier de cadres mur entier de cadres 
- multipliez les cadres de toutes tailles (identiques ou 

différents). 
- Disposez-les de façon géométrique ou libre (cf : « mur de 

cadres » sur Google pour vous aider).
- Choisissez avec soin vos illustrations (photos artistiques, 

toiles abstraites, portraits,…)
- Mélanger les styles (si vous êtes aguerri !)

• Les miroirs sont là pour décorer, mais pas seulement,…
� Les miroirs sont avant tout d’une grande utilité grande utilité grande utilité grande utilité (salle de bain, 

chambre, entrée). Ils ont aussi le pouvoir d’agrandir visuellement d’agrandir visuellement d’agrandir visuellement d’agrandir visuellement 
l’espacel’espacel’espacel’espace et de sublimer vos murssublimer vos murssublimer vos murssublimer vos murs.

- Les Les Les Les utilitaires utilitaires utilitaires utilitaires = = = = optez pour une belle pièce pratique, design et 
neuve (/!\ problème de netteté sur les modèles bas de gamme, 
bien souvent)

- Les décoratifs Les décoratifs Les décoratifs Les décoratifs = (pièces de vie) choisissez un modèle vintage de 
grande taille de préférence. Patiné, avec quelques défauts, il 
aura encore plus de cachet !

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 7. Accessoires

Les décorations murales, pour habiller vos murs 
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SÉPARER VOS ESPACES DE VIE SANS LES CLOISONNER… C’EST POSSIBLE ! 

Il est essentiel que la fonction de chacun de vos espaces soit visible d’un seul coup d’œilvisible d’un seul coup d’œilvisible d’un seul coup d’œilvisible d’un seul coup d’œil. 
Pour un simple confort visuel mais aussi pour faciliter votre quotidien.

Vous aurez ainsi une meilleur lisibilité meilleur lisibilité meilleur lisibilité meilleur lisibilité de vos espaces (primordial pour les petits logements) et vous rendrez 
l’ensemble beaucoup plus cohérentcohérentcohérentcohérent.

Inutile d’en passer par la case gros travaux Inutile d’en passer par la case gros travaux Inutile d’en passer par la case gros travaux Inutile d’en passer par la case gros travaux pour délimiter et structurer les espaces de votre intérieur. 
Entre paravents, rideaux, revêtements de sol différents,… vous allez pouvoir jouer avec les séparations, 
sans cloisonner !

LE POUVOIR DES SÉPARATIONS

Les séparations vous permettent de

- Rendre un espace plus cosycosycosycosy, propice à la détente, 
- DDDDélimiterélimiterélimiterélimiter des espaces aux fonctionnalités différentes, 
- OptimiserOptimiserOptimiserOptimiser l’espace de circulation (portes suspendues)

- Créer des espaces modulablesespaces modulablesespaces modulablesespaces modulables
- Et bien plus encore !Et bien plus encore !Et bien plus encore !Et bien plus encore !

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 8. Séparations
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Lorsque plusieurs espaces se côtoient dans une même pièce (chambre, 

repas, bureau, salon), créez vos propres cloisonnements pour attribuer à 
chaque activité son espace. Pour se faire, vous pouvez :

• Séparer visuellement grâce à

� Un Mur de couleur/matière différentes : peinture, papier peint… (ex : 

Un coin salon-banquette mis en valeur par un rouge grenadine sur les murs.)

� Un sol de couleur/matière différentes : carrelage, parquet, tapis…

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie

Séparez VISUELLEMENT vos espaces de vie

8. Séparations
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Ajoutez une cloison amovible telle que : 

� une porte à galandage ou suspendue :

- pour récupérer de l’espace (ex : dressing, placard, porte séparation 

de pièces).

- pour séparer des espaces (ex : le coin salon de l'espace bureau dans un 

studio.) 

� des rideaux fixés au plafond (ex : séparer le coin chambre du coin 

salon)

� une demi cloison avec rangements intégrés (ex : sur roulettes)

� un paravent

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie

Modulez vos espaces de vie grâce aux cloisons AMOVIBLES

8. Séparations
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• Ajoutez des brises vue ajourés

� un mur végétal suspendu

� un clostra

• Supprimez des portes lorsqu’elles ne sont pas indispensables.
Ainsi, vous pouvez réunir 2 pièces en une, tout en conservant 2 
fonctions distinctes (ex : salon/salle à manger). 

Cela permet d’améliorer l’espace de circulation et d’ajouter de la 
profondeur à une pièce.

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie

Séparez vos espaces de vie SANS les cloisonner

8. Séparations
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Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie 9. Multifonctions

LES AVANTAGES DES ÉQUIPEMENTS À PLUSIEURS FACETTES

Les équipements à multiples usages vous permettent 

• de limiter l'achat de mobilier
• d’avoir plus d'espace
• de posséder plus de rangements
• de « gagner une pièce en plus » (ex : transformez votre salon en chambre à coucher grâce aux canapés convertibles. 

Ce sont des meubles multifonctions par excellence ! Et il en existe bien d’autres…)

*IDEAL pour les petits espaces !
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• La console convertible

Fermée = élément décoratif pour sublimer votre entrée
Ouverte = va pouvoir accueillir une grande tablée.

• La table convertible

Pour optimiser votre espace salon/salle à manger, optez pour une table 
de salon convertible, qui se transformera en table de repas selon vos 
besoins. 

• L’armoire lit ( lit caché dans une armoire )

Elle offre un gain de place sans pareil !
Lorsque le lit est replié, il passe totalement inaperçu et la pièce 
retrouve instantanément une toute autre fonction que celle de 
chambre à coucher ( Bureau, salle de jeu, salon… ) !

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie

Le mobilier CONVERTIBLE

9. Multifonctions
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• « Le lit escamotable »

� Transformez une chambre en 3 pièces pour gagner en hauteur et 
en fonctionnalité. Optimisez un espace à 200% grâce à Espace 
loggia, !!!

� Optez pour des modèles où les lits escamotables se rangent au 
plafond ou se transforment en canapé pour métamorphoser en 
un clin d’oeil une chambre en pièce à vivre. 

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie

Les Blocs MULTIFONCTIONS

9. Multifonctions
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• Des Modules de rangements pour faire un meuble lit très compact

� Chez Espace Loggia retrouvez le programme Brick pour jouer 
grandeur nature ! Assemblez ou emboitez les boîtes de 
rangement pour en faire un escalier d’accès, une étagère ou 
encore une banquette. 

• Des cuisines compactes

� Une kitchenette aménagée dans un box ouvert sur le salon (très 
design!).

� une mini cuisine cachée dans une armoire !

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie

Les Blocs MULTIFONCTIONS (suite…)

9. Multifonctions



10. GROS OEUVRE
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Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie

RÉORGANISEZ VOS ESPACES DE VIE EN DÉPLAÇANT LES MURS

Lorsque les 9 autres Magnificateurs ne font plus le poids face à la grandeur de vos projets, il faut alors 
passer à l’étape plus gourmande en temps & en argent : le gros œuvre !

Modifier la structure intérieure (murs, planchers, charpente, fenêtres, escalier, etc…) requiert du savoir faire 
et il est souvent nécessaire (recommandé) d’avoir recours à un professionnel (artisan, architecte d’intérieur, 
décorateur,...)

Pour séparer ou agrandir vos espaces de vie, une multitude de solutions s’offrent à vous ! D’où 
l’importance de bien réfléchir à vos projets en amont…

10. Gros Oeuvre
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• Utilisez la hauteur sous plafond
Une belle hauteur sous plafond et pas assez de mètres carrés ? 
Optez pour

� Une Mezzanine (ex : chambre, bureau, bibliothèque…). Le bois 
comme leitmotiv, de préférence !

� Des rayonnages : Ouverts ou fermés, ils pourront accueillir 
archives, livres et autres objets utilisés occasionnellement. 
N’oubliez pas l’échelle (indispensable). 

• Agrandissez visuellement l’espace tout en cloisonnant
Cela est rendu possible grâce aux

� Verrières  (ex : de style industriel, souvent utilisées pour une cuisine)

� Demi-cloisons fixes pour séparer vos espaces (avec étagères pour 

un coté ajouré, briques de verre, rangements intégrés,…) 

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie

De bonnes idées pour optimiser vos espaces

10. Gros Oeuvre
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• Abattez des cloisons
Pour gagner de l’espace et donner une impression de grandeur.

� Plutôt que d’avoir 2 petites pièces (1 bureau/1 salon) -> abattre 
le mur commun pour en faire 1 et même pièce (grand salon + 
allouer un espace intime pour l’espace bureau dans cette même 
pièce).

• Optez pour une cuisine ouverte ou semi ouverte, vous disposerez 
de beaucoup de place au sein du plan de travail. 

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie

De bonnes idées pour optimiser vos espaces

10. Gros Oeuvre



POUR CONCLURE

64

Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie Pour conclure

L’ESSENTIEL A RETENIR

• Less is More!
Tendre vers un style minimaliste vous permettra d’avoir un intérieur épuré où seul ce qui vous 
fait vibrer et ce qui a une utilité aura été conservé. Axez en priorité sur le fonctionnalisme et 
l’esthétisme. 

• Un intérieur équilibré + irrésistible =  Résultat d’une bonne association entre
1. Les différentes Couleurs & Matières 
2. La qualité intrinsèque de vos pièces d’ameublement. 

• Chacun de vos choix doit être bien pesé avant de tout acheter, pour assurer la réussite de votre 
projet. 

• Le « total look » est fortement déconseillé. 

• Evitez d’acheter toute votre décoration au sein d’une même enseigne (risqué au niveau du 
rendu final)

Si vous souhaitez vous sentir bien chez vous, il est impératif de trouver le compromis idéal entre sens 

pratique et sens esthétique.

Surtout, SURTOUT, ne cherchez pas la perfection à tout prix car vous risquez de ne jamais être satisfait ! 

On dit souvent que le bonheur est dans la tolérance de l'imperfection, cela est valable pour tout ! Alors ne 

vous mettez pas trop de pression. Soyez bienveillant avec vous-même et appréciez les changements qui se 

dessinent positivement après la réalisation d’un petit ou grand projet de décoration qui vous tenaient 

particulièrement à cœur ! Les éventuels « défauts » seront votre « touche personnelle » ☺.
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Les 10 Magnificateurs de vos espaces de vie Pour conclure

Au delà des techniques et des différentes astuces de décoration, je souhaitais avant tout partager avec 

vous ma passion pour l’aménagement et la décoration d’intérieur. 

Je suis intimement convaincue de l’impact positif que ces 10 Magnificateurs peuvent avoir sur votre bien-

être au quotidien. Ne les négligez pas - maintenant que vous avez appris à bien les maitriser – et Vivez 

Mieux !

Ce que je souhaite par dessus tout, c’est de réussir à vous insuffler suffisamment d’énergie et de confiance 

en vous pour vous donner envie de réinviter votre décoration, par vous-même ! J’espère que vous 

prendrez goût à aller toujours plus loin, à apprendre sans cesse, pour développer votre propre créativité. 

N’oubliez jamais que nous l’avons tous en nous, cette créativité, et elle mérite vraiment d’être mise en 

lumière pour vous permettre de réaliser de belles choses !

Créez des espaces cosy pour vous épanouir, une place où chacun pourra prendre plaisir à se ressourcer, 

se rassembler, pour partager de bons moments et se connecter à l’essentiel ( Loin de l’agitation et des 

tumultes de la vie extérieure).

Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de réussite dans tous vos projets. Merci encore pour votre 

fidélité et à très bientôt sur Escale Design ainsi que sur notre plateforme de formation Déco décodeur ☺.

A votre déco !



Afin de compléter cette formation, vous pouvez accéder à tous

* mes Articles sur le blog « Escale design »

* mes Vidéos sur ma chaine Youtube « Escale design & Déco »

* mes Formations sur la plateforme de formation

* mes Photos d’inspiration sur la page Facebook « Escale design »

http://www.escale-design.fr/

https://www.youtube.com/channel/UCxoXWPzMCUBKAvXeitmuCkA

https://formation.escale-design.fr/

https://www.facebook.com/escaledesign/
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Crédit Photos 

Crédit Photos 

Photo Couverture début - thedesignfiles.net (PoppyLane, Scott Gibson & Family)

P.01 - google images (Bébé penseur) | maisonapart.com (Esquisse Philippe Demougeot)

P.02 - google images 

P.03 – instagram

P.04 - google images

P.05 - google images

P.06 - google images

P.07 - escale design

P.09 - google images

P.10 - google images

P.11 - pinterest - polyvore.com

P.12 - pinterest - polyvore.com

P.13 - marieclairemaison.com (IKEA)

P.14 - pinterest - onedecor.net | archdaily.com (Loft space in Camden, Craft Design, Photograph
Armando Elias)

P.15 - contemporist.com (Church Conversion By Linc Thelen Design with Scrafano Architects) | 
bhg.com 

P.16 - google.nl (tiroirs) | google.co.uk (archzine.fr - douche) | google image (tiny house) | 
laboutiqueduplacard.fr (placard sous pente)

P.17 - cotemaison.fr (escalier-bureau : architecte Emilie Veran) | archdaily.com (appartement à 
Madrid, Architectes Buj+Colon, Photographe Elena almagro) | archzine.fr (marches-
rangements) | archdaily.com (Loft à Brooklyn, Architecte SABO project) 

P.18 - pinterest - abitaredecoracionblog.com | elle.fr (parquet en chevrons)

P.19 - google.fr (aménagement gain place chambre) | espace-loggia.com/fr

P.20 - IKEA (chambre rideaux) | google image (porte suspendue) 

P.21 - google image (banquette coffre) | pinterest - google.ca (étagères sous escalier) | 
pinterest – jolijolidesign.com (bureau)

P.22 - cotemaison.fr (architecte Olivier Chabaud) | pinterest-diy50.com (kitchen) | 
m.marieclairemaison.com (Castorama kitchenette)

P.23 - pinterest - diy.fr | apartmenttherapy.com (Architectes Z+)

P.24 - wayfair.co.uk (tikamoon basic) | Pinterest (demi cloison avec rangement vertical) | 
architectureartdesigns.com (meuble hautvertical)

P.25 - ressource-peintures.com | catalogue.brostecopenhagen.com

P.27 - insideout.com.au (marque Kip & co) | electricconfetti.com (marque Kip & co) 

P.28 - pinterest - portifoliodemoda.com | pinterest - keroiam.tumblr.com | 
colabdesignstudio.com.au (fish market)

P.29 - theultralinx.com (minimal interior design) | homedesignboard.com (dining room) | 
covethouse.eu (salon greenery par Pantone)

P.30 - blogs.cotemaison.fr (esprit bohème en bord de mer - Architecte d’intérieur Annabell
Kutucu et Architecte grecque Vana Pernari) | marieclaire.fr (intérieur en couleur -
Dulux Valentine)

P.31 - pinterest (diy tête de lit) 

P.33 - atelierrueverte.blogspot.fr (articles vendus sur uniqwafurniture.com.au) |  
hungarianprovence.blogspot.fr (Photographe Marcinsroka.pl)

P.34 - archdaily.com (Architecte Taller Estilo, Photographe David Cervera) | archzine.fr (salon 
rustique)

P.35 - pinterest - merciginette.canalblog.com (sallle de bain) | interiorjunkie.com (maison 
située à Nimègue aux Pays-Bas) | google images (lit) | design-milk.com (Photo 
Christopher Sturman pour Harper's Bazaar - cuisine) | pinterest - archzine.net

P.36 - catalogue.brostecopenhagen.com

P.37 - google images – baignoire | archzine.fr (kitchen) | lamptwist.com  (Popuplighting Deer
Head) | google images (dressing) 

P.38 - shokodesign.com 

P.39 - bloglovin.com (maison espagnole – designer Cristina Mateus - house of turquoise) | 
pinterest – Photographe Renee Arns



P.40 - google images (ancienne machine à coudre) | pinterest - decordemon.blogspot.fr (maison 
aux pays bas) |  bloglovin.com (Scandinavian home this Gothenburg apartment -
Photographe Anders Bergstedt)

P.41 - fly.fr (cases) | ibride.fr (meuble ours) | dev.planete-deco.fr (Miresparis.com – Maison 
seventies)

P.42 - planete-deco.fr (Château les Parcs Fontaines)

P.43 - maisonsimone.com (Corbusier) | vitra.com (Eames) | myfaktory.com (Noguchi)

P.44 - trendland.com (Chez Marie-Sixtine, rue de Charonne à Paris)

P.45 - MuralsWallpaper.co.uk (textiles) | etsy.com (luminaires) | instagram - simone-sisters.com 
(objets déco) 

P.46 - catalogue.brostecopenhagen.com (linge de maison) | jaminidesign.com/fr (coussins) | 
google images (rideaux) | pimkie.fr  (tapis)

P.47 - 2.hm.com/fr_fr/maison.html (H&M) | laredoute.fr 

P.48 - Pinterest - Normann Copenhagen - Norm 06 (plafonniers) | AliExpress.com (lampe de 
table) | amazon.co.uk - Lampe "Elias" Metall schwarz H by Boltze (lampadaires) | google
images (appliques)

P.49 - recyclart.org (insulator pendant lights) | connox.fr (Lampe de table AJ-Louis Poulsen) | 
studiopepe.info (vertigo) | dwr.com (Potence Jean Prouvé)

P.50 - brostecopenhagen.com (vases) | http://hubsch-interior.com (pots) | marieclaire.fr/maison 
- Broste Copenhagen (cadres) | pinterest (miroirs) | google images (sculptures) | 
archzine.fr (bougeoirs)

P.51 - pinterest | decouvrirdesign.com (Broste Copenhagen)

P.52 - pinterest - joyfulscribblings.com (Philly Magazine) | pinterest - homedesignideas.eu (DIY)

P.53 - deavita.fr (porte coulissante style grange)

P.54 - google images (baignoire) | pinterest (alcove and dark wood stairs) | lanoemarion.com 
(Architecte Lanoe Marion - appartement ancien place Sathonay à Lyon) | bloglovin.com 
(creative space in Brooklyn) 

P.55 - espace-loggia.com/fr (demi cloison modulable) | bhg.com (paravent macramé) | pinterest
- archzine.fr (porte à galandage bois macif) | ikea.com (small space)
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Crédit Photos 

Crédit Photos 

P.56 - archzine.fr (cloisonpersienne) | leroymerlin.fr (plantes suspendues) | pinterest (porte 
supprimée)

P.57 - lamaisonduconvertible.fr

P.58 - espace-loggia.com/fr | resourcefurniture.com (The Goliath Expanding Table) | 
arredatutto.com (Ozzio Design T110 Box-table basse)

P.59 - espace-loggia.com/fr

P.60 - Pinterest - thekitchn.com | castorama.fr (kitchenette) | espace-loggia.com/fr

P.61 - simplemost.com

P.62 - tripadvisor.es (appartement à Vejer de la Frontera, Espagne - mezzanine) | pinterest -
homearchite.com (bibliothèque) | cotemaison.fr (Paris 8e, Architecte d'intérieur Pierre Petit, 
Photographe Meero Meero)

P.63 – google images (cuisine ouverte) | cupofjo.com (appartement sur Brooklyn )


