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Décoration ou comment transformer ses idées en un ensemble 
harmonieux  
 
Comment choisir la palette de couleurs idéale, à quoi faut-il prendre garde au niveau de 
l'éclairage et de quoi faut-il tenir compte lorsque l'on met en place des cadres ? 
À quoi faut-il prêter attention, pour avoir un bel intérieur et non pas simplement dix jolis 
éléments individuels ? 
 
Ce qui est important, c'est de commencer le plus tôt possible à considérer toute la décoration 
dans son ensemble, comme un concept. Le but est de donner une unité aux différents 
éléments. Si l'on se penche trop tard sur la question de l'aménagement et que l'on procède par 
à-coups, on finit par obtenir des éléments qui ne vont pas forcément ensemble. On risque par 
ailleurs d'acheter en fonction d'une tendance qui n’est pas nécessairement cohérente avec la 
décoration existante. 
 
Il n’existe pas de recette pour obtenir un bel intérieur  
 
La décoration n'est pas quelque chose d'absolu. Il n'y a pas de recette toute faite c’est un sujet 
extrêmement individuel. Le terme « design » ne signifie pas qu'il n'existe qu'une seule et unique 
solution. Il existe de multiples solutions en fonction des personnes. 
 
En principe, pour une nouvelle maison, il est conseillé de rassembler des idées avant même de 
commencer la construction. Il ne s'agit pas seulement des meubles. Il faut aussi songer à 
l'implantation des prises électriques. Où veut-on avoir de la lumière ? Il vaut mieux le 
déterminer très tôt au lieu d'être obligé de reprendre en l'état la solution de l'architecte une 
fois la maison réalisée. On risque sinon de découvrir, deux  à trois semaines avant 
d'emménager, des problèmes qui ne peuvent plus être résolus.  
 
Indépendamment de la superficie d'une pièce, de sa hauteur et des conditions de luminosité, 
chaque pièce doit offrir une certaine dynamique. Voilà par excellence le domaine où conseils 
et concepts sont indispensables pour trouver le juste équilibre entre tension et harmonie. Il 
faut considérer tout l'aménagement dans son ensemble, comme un concept, et assortir les 
différentes pièces de mobilier ainsi que les divers coloris et matériaux pour obtenir une unité.  
Il existe des combinaisons de coloris qui ont un pouvoir de séduction et une durée de vie plus 
longue  Ce sont des grands classiques et leur charme est tout autre que celui des matériaux 
tendance, des rayures ou encore des coloris vifs.  
 
L’on pourrait dire que plus on va vers le monochrome, plus l'aménagement résistera au temps. 
En effet, il vaut mieux mettre des accents de couleur avec des objets d'art, du linge de lit ou 
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des accessoires. Ce sont des choses que l'on remplace assez facilement. 
Fondamentalement, la sobriété est une vertu. Trois couleurs, c'est déjà beaucoup si l'on 
compte également le sol, le carrelage et les serviettes. Cela dit, trois couleurs, c'est assez 
pertinent, toutes pièces confondues. 
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