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Chambre d'ad
les nouvelles
tendance

i
Entre 10 et 14 ans, filles et gar$ïfts rêvent tous d'un
espace bien à eux. Nos conseils pour leur offrir une chambre
vraiment stylée et façonnée à leur image. PARFANNYDALBERA

\ \\ ,\ V



13 RUE HENRI BARBUSSE
92624 GENEVILLIERS - 01 73 05 45 45

25 FEV/03 MARS 13
Hebdomadaire Paris

OJD : 927420

Surface approx. (cm²) : 3432

Page 2/6

VENTEUNIQUE
3518245300504/XVR/OTO/2

Eléments de recherche : VENTE-UNIQUE ou WWW.VENTE-UNIQUE.COM : site de vente en ligne de mobiliers pour la maison, toutes citations

Les ambiances
côté filles
Finis le violet en surdose et les dessins à la fraî-
cheur naïve Les jeunes filles veulent grandir
dans un univers plus épuré, flashy et design.

Faites pétiller la déco!
Misez sur deux points forts : des formes mo-
dernes et des lignes graphiques. L'idée, instal-
ler un style contemporain, en meublant avec
des éléments actuels, blancs de préférence, qui
donneront de l'allure à l'ensemble de la pièce.
Côté accessoires, on joue surl'espnt rockn'roll
ou, à l'inverse, glamour, pour dynamiser les
motifs floraux dont elles raffolent toujours.

Voyez la vie en rose
Pas question de bouder cette couleur qu'elles
aiment tant, maîs préférez-la dans des nuances
plus shockmg, en version fuchsia ou fluo. N'hé-
sitez pas marier le rose à des rouges ou des
oranges pour lui donner une dose de peps sup-
plémentaire. Envie de légèreté ' Tempérez-le
d'une pointe de gris et de blanc laqué.

Cette chambre nous fait voyager dans l'uni-
vers d'une jeune fille rêveuse et créative. Line
déco pleine de poésie, teintée de gris léger et
de rose tendre, animée de nombreux stickers
(tour Eiffel, Les Invasions Ephémères, 59 €)
et d'accessoires très girly (chaise Macadam,
Habitat, 19 €, et malle Cyrillus, 45 tt.

' I
I. Romantique Line tour Eiffel parmi les fleurs I Coussin en coton mélangé.
35 x 35 cm. Bonjour mon Coussin chez Les Parisettes, 34 €. 2. Malles à secrets Des
valises à superposer en guise de rangement. En métal. L 56 x P 35 x H 25 cm et L 44
x P 25 x H 21 cm. Maisons du Monde, 79 € les deux. 3. Translucide lampe en verre
rose. Diam. 18 cm, H 21 cm. Gavik, lkea, 12,99 €. 4. Orange organique Une pointe
de design dans la chambre avec cette chaise signée Ross Lovegrove. Polypropylène.
L 53 x P Sl x H 81 cm. «Supernatural», Moroso chez Made in Design, 118 €.



13 RUE HENRI BARBUSSE
92624 GENEVILLIERS - 01 73 05 45 45

25 FEV/03 MARS 13
Hebdomadaire Paris

OJD : 927420

Surface approx. (cm²) : 3432

Page 3/6

VENTEUNIQUE
3518245300504/XVR/OTO/2

Eléments de recherche : VENTE-UNIQUE ou WWW.VENTE-UNIQUE.COM : site de vente en ligne de mobiliers pour la maison, toutes citations

Les ambiances
côté garçons
Si, à l'adolescence, les jeunes garçons s'en-
tourent d'images qui expriment leure passions,
leurs chambres ne sont pas pour autant décon-
nectées des modes qui traversent la déco.

Misez sur l'esprit city
Tendance loft ou ministudio, c'est dans cette
esprit-là que la chambre de garçon se redes-
sine Comment ? En jouant avec un mobilier
aux allures urbaines, un ht qui fait banquette,
des coussins XXL et des luminaires de style
industnel. Côté matières, le bois brut et la tôle
acier sont les grands gagnants.

Des couleurs franches
Dans ce domaine, pas de demi-mesure • les vert
pétard, le bleu orageux et le rouge électrique
devraient leur plaire. Fans de voitures ou de
foot? Tempérez leurs goûts -et les quantités
d'accessoires qui vont avec- en plongeant la
chambre dans un bain de blanc crème.

compte de sa passion. Pour contrebalancer
ta multitude d'accessoires, drapeaux, fanions,
ballons, coupes... Jouez sur un mobilier
discret aux lignes sobres (armoire similaire
chez Fly, 99 €), des coloris neutres et du linge
de lit sans fioritures (à rayures chez Cyrillus).

La culture anglo-saxonne le fascine, il raffole
des drapeaux anglais... Pour créer l'ambiance
en évitant la saturation, misez sur des acces-
soires clés arborant son motif favori, comme
ce réfrigérateur transformé en rangement ou
ce tapis (similaire chez Bathroom Grafitti,
195 €) et ce large sticker (chez Stickerz, 29 €).
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mour qui joue sur l'esprit BD, les coll
rés et les lignes graphiques. Libérez l'espace
avec un lit en mezzanine (La Redoute) et optez
pour des éléments pratiques : chaise à rou-
lettes, tiroirs nomades et fauteuil/lit (Alinéa).

1.100 % industriel Bureau avec tiroir. En panneaux de particules mélanines
et pin. L IOU x P 51,5 x H 75 cm. « Loft», 3 Suisses, 149,99 €. 2. Esprit marin
lin coussin géant fait dans une voile de bateau recyclée. 60 x 60 cm, 727 Sailbags,
109 €. Anise lin dressing design en métal sur roulettes. L 8 5 x P 5 0 x H 190 cm.
Loft, Maisons du Monde, 399 €. 4. Note bleue Tapis dessiné par].-C. de Castelba-
jac. Acrylique. 140 x 200 cm. « Instrumentes», Bathroom Graffiti, 184,10 €.
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comment
puis-je nettoyer

mon lustre ?

VOS QUESTIONS SUR FEMMEACTUEtlE. FR

D'abord, coupez le courant et dépoussiérez
support et pampilles avec un plumeau. ,;

Déposez quèlques gouttes d'alcool
ménager sur des gants en coton

et frottez les pampilles ..
entre vos mains. '

Du thé pour
booster
mes plantes
Vos plantes font
grise mine, et vous
n'avez pas d'engrais
sous la main?
Qu'importé, faites-
vous un bon thé et
récupérez le sachet
usagé (ou les feuil-
les infusées). Riche
en azote, potasse,
manganèse et acide
phosphorique, c'est
en effet un excel-
lent fertilisant na-
turel. Découpez le
sachet, mélangez
son contenu à la
terre, et le tour est
joué!Pour régéné-
rer une jardinière
entière ou les plan-
tes du jardin, mé-
langez une tasse
de thé bien infusé à
un litre d'eau bouil-
lie et versez direc-
tement ce mélange
au pied des plantes.

Meubles TV
hyper lookés
Côté style, ils ont fait beaucoup d'efforts
pour s'harmoniser avec la déco du salon.
Mais ils n'ont pas pour autant oublié de.
rester fonctionnels. PAR LORRAINE LEFÈVRE

Pas évident de choisir un meuble adapté à son écran.
Elément-clé du salon, la télévision est aujourd'hui
un outil multifonction qui fait office de console de
jeu ou d'interface Internet et réunit donc quantité
de fils, manettes et autres télécommandes... En bois,
il jouera la carte classique chic. En métal coloré, il
osera un look plus industriel en accord avec lesprit
atelier. Dans tous les cas, son design célébrera les
années 50, avec des lignes sobres, des petits pieds
et des rangements pratiques, parfaits pour accueil-
lir câbles et autres DVD. Car si le meuble de télévi-
sion se choisit en fonction de la taille de l'écran, il
doit aussi s'adapter au volume de la pièce. Et quand
il comprend des casiers et des tiroirs pour tout ran-
ger, c'est toujours un peu d'espace de gagné ! •

I. Bicolore « Matt», en panneaux alvéolaires, finition
brillante, sur roulettes. 1119 x P 39 x H SO cm, 99 €,
But. www.but.fr. 2. Pop Meuble TV «Daryo», en fibres
de verre et piètement métal, finition laquée, existe en
blanc, H 45 x L120 x P 41,5 cm, Fly, 295 €. www.fly.fr.
3. Nordique Banc TV «Stockholm», en panneaux de
particules, plaquage chêne et piètement chêne massif,
L160 x P 45 x H 58 cm, lkea, 349 €. www.ikea.fr.

Pepsy, ce meuble télé « Carlingue »
en métal, finition époxy jaune moutarde,
H 70 x L129 x P 38 cm, Maisons du Monde,
349 €. www.maisonsdumonde.com.



13 RUE HENRI BARBUSSE
92624 GENEVILLIERS - 01 73 05 45 45

25 FEV/03 MARS 13
Hebdomadaire Paris

OJD : 927420

Surface approx. (cm²) : 3432

Page 6/6

VENTEUNIQUE
3518245300504/XVR/OTO/2

Eléments de recherche : VENTE-UNIQUE ou WWW.VENTE-UNIQUE.COM : site de vente en ligne de mobiliers pour la maison, toutes citations

Pause détente autour...
Adoptez la cocooning attitude! Dans chaque pièce de la maison, entourez-vous
de matières douillettes et d'objets réconfortants. PAR CÉCILE PAPAPIETRO-MATSUDA

Color Design de Tollens offre un nuancier
personnalisé en un clic. On pointe

la couleur principale dans sa photo, '
^ et l'appli trouve les références *

qui s'harmonisent avec elle.
•• Gratuite, sur iphone et -

Android

de mon fauteuil
I. Astucieuse Lampe station d'accueil équipée d'une enceinte (6 W). Diam. 20 x H 32 cm. La Maison de Valérie, 59,14 €. www.lamaison
devalerie.fr. 2. Scandinave Planche à découper ou plateau, en bois et faïence. L 37 x 125 cm. LSA, 75,50 €. www.lsa-international.
com. 3. Floral Pouf rond en polyester, coloris lilas. L 3 5 x l 3 5 x H 3 5 cm. « Pollux», Vente Unique, 59,99 €. www.vente-unique.com.
4. Pepsy Mug à couvercle en porcelaine et silicone. L 7,5 x P 9,5 x H 15,5 cm. Zuny, Goodobject, 24,95 €. www.goodobject.me. 5.
Enveloppant Plaid en jacquard, finition franges, IOU % acrylique. L130 x 1150 cm. «Carreaux», Bouchara, 25 €. www.bouchara. com.

de mon canapé
I. Graphique Table d'appoint avec porte-revues, en chêne teinté noir ou placage noyer. L 64 x P 35 x H 50 cm. Bc Concept, 295 €.
www.boconcept.fr. 2. Enneige Coussin en coton imprimé noir et blanc. L 50 x H 35 cm. « Forest», Fly, 12,90 €. www.fly.fr. 3. Martelé
Diffuseur de parfum d'ambiance avec recharge et bâtonnets inclus. En faïence argentée, cent. 250 ml. 8 x 8 cm. GOA, 9,50 €. Tél. OI
30 29 90 60 4. Tricote Plaid en maille coton et polyester. L130 x 1170 cm. «Arkadi», Fly, 59 €. 5. Elance Lampadaire avec deux points
de flexibilité, en métal chrome et laqué, existe en 3 coloris. Diam. 22 x H155 cm. « Arty», Les 3 Suisses, 72,90 €. www.3suisses.fr.

n
de mon lit

1. Rafraîchissante Carafe et gobelet en verre, cent. 870 ml. Diam. 8 cm x H15 cm. « UNO », LSA, 15,40 €. www.lsa-international.com.
2. Ingénieux Plateau spécial tablette, sur coussin à billes, avec chevalet rétractable. En bois et coton. L 40 x P 30 cm. Lap Topper, 34,90 €. www.

laptopper.fr. 3. Revigorante Bouillotte et sa housse, en caoutchouc naturel et feutre, cent. 21. L 23 x H 40 cm x 3 cm. Les Bouillottes
de Béa, 59 €. www.lesbouillottesdebea.com. 4. Design Plateau de lit en bois cintré. L 56 x 131 x H 22 cm. Habitat, 40 €. www.habitat.com.

5. Brillante Lampe en métal découpe et laqué, puissance ll W. H 17 cm. «Light Me Up», Laurie Lumière, 39 €. www.laurie-lumiere.fr.

À FAIRE SOI-MÊME

DES CADRES
RÉCUP'
Mesurez vos photos.
Tracez sur le fond
de l'assiette un rec-
tangle plus petit que
l'image. Découpez-
le au cutter. Collez
la photo au dos en
la centrant dans la
fenêtre. Collez en-
suite au dos un car-

ton gris de la taille
du fond. Fixez-y une
attache adhésive.
Coût: 16,03 €.
assiettes en carton,
(8,50 €, www.

meilleurduchef.com)
+ attaches collantes
(3,90 Cles 10, www.
panduro.fr) + colle
(2,08 €) +carton
(1,55 € la feuille,
Rougier & Pie).


