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Déco

Astuces déco
 N’utilisez qu’un style de fleurs par pièce
sous peine de fausse note !

s’invitent dans la déco
Pour fêter l’arrivée des beaux jours et faire souffler un
vent d’optimisme dans votre intérieur, rien de tel que les
motifs floraux. Que ce soit sur les rideaux, le papier-peint,
les coussins ou même le mobilier, les fleurs viennent égayer
toutes les pièces de la maison dans une ambiance estivale !
Les grosses fleurs graphiques colorées et très dessinées annoncent quand à elles le retour des
sixties et des seventies dans la
déco. A utiliser par petite touche
cependant afin de ne pas surcharger la pièce à l’exemple de ces 2
coussins un peu « psychés ».
Roses, coquelicots, magnolias,
pivoines…à chacun sa fleur, à
chacun son style !

Les différents supports

Les différents styles
A chaque fleur son style : romantique, classique, graphique ou
exotique, toutes les ambiances
s’accordent aux formes et aux
couleurs des fleurs.
Le liberty, déjà très tendance
dans la mode, s’étend à la maison pour une touche de roman-

tisme et de fraîcheur avec son
concentré de petites fleurs délicates et colorées.
On note également le grand retour des classiques comme les
fameux fleuries anglais ou encore
les imprimés floraux du XVIIIe
siècle aux couleurs printanières
plus actuelles.

Les fleurs font leur grand retour
dans le papier-peint. Sur un pan
de mur ou juste sur un lé bien
placé, un beau fleuri peu être
l’élément qui donne le ton et réveille une ambiance monotone.
Ainsi un beau papier peint de
cerisiers japonais peut apporter
une touche ethnique raffinée et
originale.
Les fleurs sont cependant surtout
utilisées dans les tissus d’ameublement. On s’amuse alors à
coordonner les rideaux avec les

 Jouez sur la combinaison des motifs
certes, mais créez l’unité par la couleur
et laissez de la place à l’uni.

coussins, le fauteuil et autres plaids pour
créer des ambiances très personnalisées.
On peut ainsi jouer à bousculer les codes de
la décoration en mixant les fleurs à d’autres
motifs plus graphiques. Ainsi, le mariage
des fleurs avec les rayures, les carreaux, ou
encore l’écossais permet de créer des mises
en scènes spectaculaires et inattendues !!!
Que ce soit sur les murs, les objets déco,
la vaisselle, les tapis… surtout amusezvous et ne sous-estimez pas « le pouvoir
des fleurs »!
Tissus d’ameublement disponibles
à l’Atelier d’Aurélie à Bourg-en-Bresse.
Virignie Garnier

 Pour ne pas tomber dans une ambiance

fleurie trop « féminine », optez pour des
fleurs très graphiques avec des couleurs
neutres (beige, gris, noir…).

