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Dans ce kit vous allez découvrir quelques petites astuces pour soit :


• améliorer votre intérieur 

• ré-inventer votre intérieur par une nouvelle ambiance, une nouvelle déco … 

Comment utiliser votre KIT DECO à bon escient ? 

Dans un premier temps,  je vais vous demander de vous mettre en situation. Comme je le dis souvent décorer ce 
n’est pas uniquement mettre 3 couleurs par ici et déplacer 4 meubles par là.


Vous ne devez jamais oublier que votre intérieur est le reflet de ce que vous êtes à l’instant T. C’est-à-dire que si 
vous êtes dépressif, votre intérieur sera teinté de gris et de noir. Si vous êtes en perte d’estime de soi, votre intérieur 
sera décoré avec une multitude de petits objets, petits tableaux, etc, etc …. Décorer c’est avant tout faire l’analyse 
de soi.


Secundo, je vais vous apprendre à mettre en valeur votre intérieur autour d’une pièce unique. Cette pièce unique est 
tout simplement un objet, une couleur (…) qui aura pour rôle la « Pièce maîtresse ». Dans un espace bien décoré, 
l’oeil doit être attiré par un seul élément. Et c’est cet élément qui sera mis en valeur et donnera vie à votre intérieur.


Maintenant que nous avons établi les règles de ce KIT DECO, passons à la pratique et :


Secundo
 Soyez l’architecte de votre intérieur
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MISE EN SITUATION … 

La décoration est la continuité de ce que l’on est en train de vivre. 


Renouveler sa décoration, changer une ambiance c’est pour rompre avec un quotidien qui ne nous convient plus 
mais dont nous ne sommes pas forcément conscient. Alors trêve de plaisanterie et commençons par se mettre en 
situation.


Admettons que vous souhaitez améliorer la déco de votre pièce à vivre, c’est-à-dire le coin repas et le salon


★ Installez vous confortablement avec votre ami(e), conjoint(e) dans votre salon


★ N’hésitez pas à vous prendre un thé, un café et quelques petits gâteaux


★ Et commencez à brainstormer* en prenant bien le temps de vous écouter l’un et l’autre (pensez à vous 
munir d’un bloc et d’un crayon à papier pour noter vos idées)


Le mot d’ordre : libérez-vous de toutes tensions 

*brainstormer : lancer des idées sur ce que l’on souhaite faire 

Vos idées
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ANALYSE DE LA SITUATION … 

➡ Faire un plan 2D


 
Dans un premier temps, faîtes un relevé à la main de 
votre pièce.


Je vous ai fait un exemple de ce qu’il faut faire. Important 
de mettre l’emplacement de la porte et des fenêtres.


Selon votre projet, vous pouvez reporter sur ce plan les 
emplacements des luminaires, des prises électriques, des 
radiateurs, conduit de cheminée, etc.

Si vous avez le projet de revisiter l’aménagement de votre pièce, c’est à dire de bouger les meubles sans pour 
autant modifier la structure de la pièce, vous pouvez reporter sur ce plan l’emplacement de vos meubles tels qu’ils 
le sont à l’instant présent ainsi que prendre leurs cotes


Pourquoi je vous demande cela ? 

Tout simplement pour que vous puissiez vous rendre compte vous même si entre deux fauteuils, par exemple, vous 
avez actuellement la place. Sinon, attention de ne pas reproduire cette erreur dans la future implantation.


Soyez tranquille, c’est un point important que nous allons aborder par la suite.

N’oubliez pas de mettre les cotes de votre 
espace (ici nous avons une surface de 35m2)
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ANALYSE DE LA SITUATION … (suite) 

➡ Mettre les axes de circulation





Comme je vous le montre sur le dessin de droite, il est 
important de bien mentionner les axes de circulation.


Pourquoi ? 

Tout simplement parce que cela vous permet d’observer où 
vous avez les possibilités d’optimiser votre espace, mais 
aussi là où vous vous déplacez le plus souvent.

Prenez un papier calque en rouleau et décalquer votre plan autant de fois que vous le souhaitez afin de trouver vos 
meilleurs axes de circulation. En tant qu’architecte d’intérieur, je sais de suite les axes qui sont les plus optimisés. 
Mais pour un particulier, c’est un exercice assez sympa à faire surtout si vous avez des enfants, cela peut être un 
moment ludique pour la famille !


Cela permet aussi de voir que l’aménagement actuel n’est peut être pas le meilleur. C’est l’occasion de bouger les 
meubles, revoir une autre implantation et apporter de l’innovation à votre espace.




Votre kit Déco pour un intérieur qui vous ressemble …





➡ L’optimisation de votre espace


  Il est important dans sa pièce à vivre de bien déterminer son 
zoning.


Quel définition pour le zoning ? 


Le zoning permet de déterminer dans un espace donné les 
fonctions que nous allons lui attribuer. Exemple à droite. 


Comme vous pouvez le constater, j’ai modifié le zoning du 
plan de départ. Nous avons au début une entrée et de suite 
la partie salon.


Petite astuce … 

Vous devez toujours placer la partie salon, détente dans un 
espace qui bénéficie au maximum de la lumière du jour, dite 
la « lumière naturelle ».


Vous passerez plus de temps dans la partie salon que dans 
le coin repas. La partie salon est le lieu où l’on peut lire, 
regarder la TV, écouter de la musique, broder, etc … Et puis 
c’est là que l’on va pouvoir mettre des plantes pour 
oxygéner votre pièce.
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L’optimisation de l’espace passe aussi par un aménagement 
judicieux et audacieux.


Petites astuces … 

✴ Ne pas surcharger un espace avec des objets de 
petites tailles, que ce soit aux murs ou sur les 
meubles, étagères, etc …


✴ Ne pas acheter des canapés, fauteuils qui vous 
plaisent sans en regarder les dimensions. Un 
espace optimisé, passe aussi par un bon 
équilibrage des assises (compter 50cm par 
assises)


✴ Se concentrer sur l’essentiel de la pièce, de sa 
fonction (est-ce un lieu de convivialité? Est-ce un 
espace de réception? Est-ce une pièce de 
détente? etc, etc, etc …

Comment bien définir la distance entre deux fauteuils ? 

En règle générale, on laisse une distance de 40cm entre une assise et la table de salon, et 50 à 60cm de passage 
entre deux assises, comme par exemple un canapé et un fauteuil.


Ces distances de passage ont été pensées pour vous apporter plus de confort et surtout faciliter la circulation. On 
en revient à notre notion de zoning.
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Quelles sont les erreurs à éviter dans un agencement d’espace ? 

Il y a beaucoup d’erreurs à éviter. Mais la plus fréquente chez le particulier c’est : «  j’ai un espace de 20m2 et 
j’achète du mobilier comme si j’avais un espace de 100m2 »


La plupart du temps, les particuliers achètent ce qui leurs plaisent sans regarder si cela convient au volume de la 
pièce. Par contre le particulier va acheter de petits objets qui par leur taille ne conviendront pas non plus au 
volume de la pièce. 


Et puis il y aussi, l’emplacement de la télévision. Non je suis au regret de vous le dire mais la télévision n’a jamais 
été la pièce maîtresse d’une pièce, excepté quand celle-ci est dédiée au home cinéma !!! Oui vous pouvez 
l’intégrer dans votre salon mais pas en mode grand format comme je le vois si souvent …. Elle doit être discrète !!!


Une astuce fondamentale … 

« Soyez le garant de l’équilibrage de votre espace. Achetez des meubles en fonction des 
besoins de la pièce et ne surchargez pas en négligeant les axes de circulation, c’est-à-
dire les distances entre deux mobiliers » 

Pensez à vos distances, à la légèreté de votre pièce. Une pièce bien décorée, est une pièce décorer à sa juste 
valeur !!!
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METTRE EN VALEUR VOTRE ESPACE … 

➡ Transformer les faiblesses de votre pièce en atouts


Chaque espace a ses faiblesses. D’ailleurs c’est la première chose que l’on veut gommer lors de la nouvelle déco. 


Vous avez deux solutions, soit :


✴ Vous faîtes des travaux en vous allouant un bon budget travaux. ATTENTION la rénovation est assez 
coûteuse


✴ Vous minimisez les travaux à faire en vous concentrant uniquement sur l’essentiel et en vous allouant un 
petit budget.


Comme je le dis souvent à mes clients, n’oubliez pas que votre intérieur est le reflet de ce que vous êtes à l’instant 
T. Quand vous avez mauvaise mine car vous êtes stressé, vous n’allez pas vous acheter une nouvelle tête … Je 
crois que c’est impossible d’ailleurs !!! 


Par contre, vous pouvez vous oxygéner l’esprit, faire un peu de sport pour évacuer le trop plein de stress puis 
passer chez le coiffeur pour vous donner … Et là Oui je confirme …. Une nouvelle tête !!!


Et bien pour votre intérieur c’est la même chose, on peut lui redonner un renouveau en transformant ses faiblesses 
en atout et pas forcément en dépensant trop.


Allez, listons ses faiblesses pour en connaître leurs atouts




Votre kit Déco pour un intérieur qui vous ressemble …

METTRE EN VALEUR VOTRE ESPACE … (suite) 

✴ Vous avez une pièce avec un plafond d’une hauteur de 2m50, toujours le laisser en blanc. Par conte, si 
vous disposez d’une hauteur de plafond de plus de trois mètres, n’hésitez pas à y mettre des corniches 
de style Haussmanniennes, de les peindre en couleur dans la continuité de la couleur des murs, etc …


✴ Vous avez une pièce tout en longueur, pensez aux rayures verticales. Cela donnera un effet d’optique 
comme quoi votre pièce est moins en longueur


✴ Ne pas mettre une peinture trop sombre face aux fenêtres de la pièce. Cela va non seulement rétrécir 
votre pièce mais visuellement cela va l’assombrir. Toujours mettre les couleurs les plus foncées sur le mur 
où se situe les portes fenêtres.


✴ Habiller vos fenêtres de rideaux, de stores, etc… Une fenêtre nue c’est comme si vous sortiez le matin 
nu(e) pour aller travailler !!!
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L’HABILLAGE DES SURFACES 

➡ Le sol


Pour habiller votre sol vous avez le choix entre divers matériaux dont les plus courants sont le carrelage et le 
parquet. Quelque soit le matériau choisi, faites attention à la surface au sol. Souvent je vois des petits carreaux pour 
des grandes surfaces, ou bien des carrelages imitation parquet mais de petites tailles. Essayez toujours de rester 
dans l’équilibrage des mesures. 


Deux astuces … 

✴ Si vous prenez un carrelage imitation parquet (très bon choix et très résistant dans le temps et très facile à 
entretenir), jouer avec la largeur des joints et pourquoi pas leur couleur aussi. Ne restez pas forcément 
dans le standard


✴ N’hésitez pas à mélanger les matériaux entre eux. Exemple : bois et carrelage


➡ Les murs


L’habillage le plus utilisé est la peinture. Et pourtant il existe une ribambelle d’idées et d’astuces pour personnaliser 
vos murs.


ribambelle
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Quelques astuces … 

✴ Egayer vos murs avec un camaïeu (peinture) et associer le avec une lé de papier peint qui sera 
positionnée à un endroit précis de votre pièce. Ainsi votre papier peint deviendra un tableau, une 
délimitation, etc…


✴ N’hésitez pas à mettre des moulures qui seront peintes dans une couleur. Cette astuce apportera à votre 
mur un habillage sobre et épuré tout en gardant beaucoup d’élégance. Cette astuce vous permettra aussi 
de changer d’ambiance au cours de l’année.


✴ Peignez vos murs si possible en satiné. Le mat aura tendance à ternir votre pièce sauf si vous avez de 
grands volumes en espace


✴ Evitez la couleur blanche, utilisez davantage des crèmes ou des blancs cassés pour éviter surtout le côté 
austère, froid de votre pièce.


Les recommandations que je vous livre dans ce KIT DECO sont faites pour des petits budgets, des envies de 
changement de déco sans pour autant penser à des gros travaux de rénovation.


N’oubliez pas que votre pièce est composée de murs, d’un sol, d’un plafond et de meubles (+ accessoires). 
Alors pensez à harmoniser tout ce petit monde car une Déco réussie passe par l’harmonisation des couleurs, 
des matières et des matériaux. 
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Le dernier point que je souhaite aborder avec vous est la LUMIERE


Quelques astuces … 

✴ Gardez à l’esprit que la lumière du jour est votre meilleure amie et qu’elle doit être mise en exergue par 
des voilages très fins et de couleur blanc, ne pas obstruer les fenêtres par une grosse plante, un 
lampadaire mal positionné, etc …


✴ Multipliez vos sources de lumière afin de créer plusieurs ambiances dans la même pièce.


✴ vous avez une hauteur de plafond de 2m50, évitez de positionner des suspensions lumineuses dans les 
axes de circulation. De nos jours il est courant de faire 1,80m voire plus. A mettre au dessus d’une table si 
la table n’a pas lieu de bouger de place.


✴ Utilisez de la lumière blanche pour révéler tout le rendu de votre décoration. La lumière jaune est faite 
pour des ambiances cosy et surtout dénature les couleurs et l’aspect des matériaux.


✴ Vous voulez une ambiance cosy, pensez aux bougies mais non parfumées et si possible écologiques. 
N’oubliez pas que nos intérieurs sont beaucoup plus pollués que l’extérieur (produits d’entretien, les 
objets anti-odeur, etc).


✴ Si possible faites diffuser la lumière vers le plafond et non le sol. Ainsi vous couvrirez plus d’espace, et ce 
sera plus doux, moins agressif pour vos yeux
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EN CONCLUSION 

Une déco ne se fait pas en 5mn. Elle doit être pensée, réfléchie et soigneusement mise en oeuvre.


Ne vous dépêchez pas d’acheter, de faire les choses comme si on avait peu de temps à y consacrer. Encore une 
fois, je vous le répète, la décoration est la continuité de ce que nous sommes à l’instant T. Alors prenez le temps de 
jouer les apprentis décorateurs (rices) et AMUSEZ-VOUS !!!


Dernière petite chose, ELAGONE va créer sa chaîne Youtube dans le courant du mois de mars/avril. Alors n’hésitez 
pas à vous abonner à ma chaîne. (lien : https://www.youtube.com/channel/UCZp0ueg2luLjGCEHsH8A8-Q?
view_as=subscriber) (Pas encore d’URL personnalisée) - Voici ci-dessous le visuel de ma chaîne !!!


https://www.youtube.com/channel/UCZp0ueg2luLjGCEHsH8A8-Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCZp0ueg2luLjGCEHsH8A8-Q?view_as=subscriber
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Je partagerai pleins d’astuces comme : 


✴ Comment optimiser son intérieur


✴ Comment bien agencer son bien immobilier pour faire une location meublée réussie


✴ Quelles sont les points importants pour se lancer en tant que décorateur/rice


✴ Etc ….


La chaîne sera consacrée à une déco proche de la psychologie et de l’entreprenariat. C’est-à-dire, que je vais vous 
accompagner dans une déco plus proche de votre intérieur à vous (estime de soi, à la recherche de soi), pour que 
votre habitat soit connecté à vous, à vos émotions, à votre ressenti. Ainsi, votre intérieur deviendra votre cocon 
personnalisé.


Et sur le plan entreprenariat, je permettrai à des personnes de mieux connaître mon métier, de les former afin de 
mieux les accompagner aussi dans le lancement de leur activité déco.


Je vous souhaite beaucoup de succès dans la réalisation de votre déco … A bientôt !!!
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