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Les différents revêtements
Cuir, tissu, velours, alcantara… Le choix du revêtement doit tenir compte de votre budget mais
également de votre mode de vie.
Le plus courant et le moins onéreux reste le coton
mais ce dernier se tache très rapidement.
Sachez que le blanc n'est pas la couleur idéale,
surtout si vous avez des enfants. Nettoyer un canapé en tissu clair est toujours plus délicat qu'un
tissu foncé. Vériﬁez toutefois que le tissu soit traité
anti-taches, cela vous facilitera la vie.
Le cuir, quant à lui, a l’avantage de ne laisser
pénétrer ni la poussière, ni les poils d’animaux
et ne donne pas d’allergie. Facile d’entretien et
d’une grande résistance, le cuir respire et s’adapte
à la température du milieu et du corps humain. Il
empêche que la fumée de cigarette ou des odeurs
de repas, par exemple, ne s’imprègnent.
Vous n’avez pas envie d’un canapé en cuir ou en
tissu ? Alors, optez pour les ﬁbres synthétiques !



Plus résistantes que le coton, plus douces, plus
faciles à entretenir, elles permettent d’obtenir des
canapés de qualité à des prix abordables.

Osez la couleur !
Marre du marron, du noir et du beige que l’on
trouve généralement partout ? Faites-vous plaisir
et optez pour un canapé coloré, idéal pour égayer
un intérieur !
Osez un sofa vert anis qui créera l'originalité dans
votre salon grâce à ses couleurs acidulées et très
tendances.
Un canapé bleu turquoise associé à des murs
blancs créera un style moderne et rafraîchissant.
Pour une atmosphère à la fois féminine et
contemporaine, le violet est une couleur de
choix !
Et pourquoi ne pas tenter un beau rose poudré pour donner une atmosphère romantique et
chic à votre salon ? Associez à des murs gris ou
blancs, le tout sera d’une belle élégance…

$½CORATION
Pour les amoureux de
dépaysement, l’esprit
exotique est de retour
avec cette banquette
matelas au ras du sol
aux rayures multicolores. Confort et gaieté
sont au rendez-vous !
Pour plus de sobriété,
un bon canapé en cuir vieilli apportera une belle
ambiance vintage.
À poids, à rayures, à ﬂeurs, osez également les
motifs et votre canapé sera la pièce maîtresse
de votre salon !
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< Il

est parfois possible de ne changer que les housses de votre canapé
(à condition que l’assise soit encore
bonne).

< Classique,

vintage, ethnique…
Le style de votre canapé doit être en
raccord avec l’esprit de votre pièce.

< Plaids

et coussins permettront de
masquer les imperfections de votre
vieux canapé.

< Miroirs,

photos, tableaux peuvent
prendre place sur le mur au-dessus de
votre canapé.

Pour continuer l'hiver en Douceur,
rendez-vous du mardi 22 Janvier au mardi
2 Février, au centre Biobourg (Biocoop),
au sein de la boutique "Tendance écolo".
Vinciane, éleveuse de chèvres angora
à Pirajoux, et Sylviane, couturière aux
doigts de fée, vous proposeront
quelques belles remises, notamment sur
les petites écharpes tissées, les bérets,
certains plaids et pulls...
Les amatrices de tricot pourront
s'offrir des écheveaux de laine
de mouton mélangé au mohair
(vente au poids), ainsi que des pelotes pur mohair
ou mohair & soie "orphelines" à - 15 %.
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