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Le salon est une pièce de vie où nous aimons nous reposer, jouer 
avec les enfants et recevoir nos amis. Le canapé est souvent 
le point d’orgue de cette pièce et le point de départ de 
la réflexion du décorateur.Le salon doit être une
pièce harmonieuse où l’on doit avoir 
plaisir à se retrouver en 
ffamille ou entre 
amis.

Le salo

Une pièce familiale 
où les enfants 
peuvent jouer : 

Favoriser les matériaux Favoriser les matériaux 
faciles à vivre, les tissus 

traités antitaches, 
placer les bibelots en 

hauteur là ou les petites 
mains ne les feront pas 

tomber. 
PrPrévoir un meuble pour 

la télévision et les 
séances de cinéma en 

famille.

Un espace de 
réception : 

Choisir le canapé en 
fonction du nombre 
de personnes qu’on 
aime recevoir. 
PrPrévoir des
 fauteuils ou des 
poufs à deplacer en 
fonction de ses 
invités. Multiplier 
les bouts de 
canapés qui 
serviront pour les serviront pour les 
apéritifs dinatoires. 

 Il n’y a pas une bonne manière d’aménager un 
salon, mais une réflexion à avoir en fonction du 

mode de vie de celui qui l’occupe.

Un espace dédié au repos 
et à la lecture : 

Salon de lecture ou de 
musique, large bibliothèque, 
fauteuils confortables...

Orienter sa réflexion autour de Orienter sa réflexion autour de 
ses loisirs. Placer le canapé ou 
les fauteuils proches de la 
fenêtre pour bénéficier de la 
lumière du jour pendant la 
lecture.lecture. Oser placer le piano en 
point de mire pour avoir plaisir 
à jouer souvent.Favoriser les 
matières moelleuses et ajouter 
des coussins pour le confort.

La première question 
à se poser : Comment est-ce 

que je veux vivre dans cette pièce?
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quelques astuces pour rendre un salon plus cosy 

Le salo
Multiplier les sources 
lumineuses et oublier 
 le plafonnier.

Ajouter des tissus 
qui vont absorber 
les sons : des 
doubles-rideaux, 
des tapis, un plaid, 
des coussins,... 

Personnaliser son 
intérieur : plutôt 
que des tableaux 
passe-partout 
vendus par les 
grandes enseignes, 
créer une galerie de 
photos de vacances photos de vacances 
ou de photos de 
famille.

La position des canapés : 

-En face à face : cela resserre l’espace et 
favorise les échanges.

-En angle : cette position ouverte permet 
d’ajouter des assises d’appoint pour agrandir
le cercle des conversations.

-Un canapé et des fauteuils face à face : -Un canapé et des fauteuils face à face : 
cela offre un côté conventionnel voire rigide, 
surtout si la table basse est carrée.

-> Ne craignez pas de ne pas adosser les 
canapés au mur, parfois les décaler de 20cm 
ou les  placer en biais habille plus joliment 
la pièce

Une table basse ou des bouts de canapé ?

Si il y a suffisament d’espace, une jolie 
table basse pourra accueillir des livres à 
feuilleter, un vase ou des objets décoratifs. 
Garder 40cm entre le canapé et la table 
pour circuler confortablement.

L’erreur la plus fréquente : 

Choisir un tapis trop petit qui se 
retrouve coincé entre deux canapés. 
Trop petit, il rétrécit les volumes.

-> Le tapis est notre meilleur allié pour -> Le tapis est notre meilleur allié pour 
délimiter les espaces et apporter de la 
douceur à l’intérieur.
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Le salo

La bonne idée : 

Exploiter la cheminée. Même si le 
conduit n’existe plus, on peut toujours 
ajouter une cheminée bioéthanol pour 
faire illusion et profiter de la lueur de la 
flamme. 

Côté couleurs :

Le salon peut se permettre toutes les 
audaces car c’est une pièce vivante où 
l’on peut exprimer sa personnalité.

Un mur de couleur ? Pourquoi pas ! 
Préférer celui derrière le canapé et y 
aaccrocher un joli tableau.

Si on accroche la télévision sur un mur 
de couleur, le regard se fatigue plus 
facilement.

Changer d’ambiance en variant les 
coussins et les rideaux. Une manière 
simple et ludique d’apporter de la 
couleur dans son intérieucouleur dans son intérieur.

Plus la pièce est grande, plus elle sera 
difficile à aménager. 
Penser à délimiter visuellement l’espace 
et à recréer des coins différents pour 
chaque moment de la journée.

Si l’espace manque, les bouts de canapé
ou les petites tables basses mobiles 
vous permettront de les ranger et de 
libérer l’espace une fois que vous n’en 

avez plus besoin.



Le
 sa
lo

Coaching déco 

D3011-c
Cardinal Zoé
123658
Décembre 2019



La sae a
 mange

Coaching déco 

D3011-c
Cardinal Zoé
123658
Décembre 2019



COACHING DECO 
D3011-c

Cardinal Zoé
123658

Décembre 2019

Si dans les années 50, une salle à manger séparée et 
richement décorée était d’usage dans les habitations, 
le mode de vie évoluant, c’est une pièce qui 
est tombée en désuétude avant de 
revenir sous une forme 
différente.

La salle à 
 manger en tant 

que pièce n’existe plus
réeellement, elle sert d’espace

de transition entre la cuisine et le 
salon. Elle en reprend naturellement les 

ccodes : le côté pratique et fonctionnel de la 
cuisine et le côté déco et confortable du salon

La salle a mange

Si c’est de manière sporadique : 

Inutile d’encombrer l’espace avec une 
table pour huit. Une table avec des 
rallonges peut suffire.

Si vous aimez les repas informels et apéros dînatoire : 

Quelques tables basses ajouteront une touche 
informelle aux repas et l’espace pourra être 
utilisé pour d’autres fonctions.

La première question à se poser : A quelle fréquence recevez-vous?
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quelques astuces :

Pour ne pas 
encombrer 
visuellement 
l’espace, 
choisir des choisir des 
fauteuils avec 
accoudoirs à 
des dossiers 
trop hauts qui 
dépassent de 
la table.

Un tapis? Oui ! Pour 
le confort et le côté 
cocooning des repas, 
mais gare aux 
taches !

Remplacer les nappes 
par des sets de table pour 
les repas informels et 
garder les nappes en lin 
lavé pour les repas plus 
conventionnels.

La salle a mange

Pour avoir plaisir à utiliser cet espace au 
quotidien, il doit vous rendre service.

Un grand buffet en enfilade pourra accueillir le linge de table 
et la vaisselle en étant moins imposant qu’un vaisselier.

Une grande table comme lieu de vie. Si vous n’utilisez
pas la table au quotidien pour les repas, elle peut être
occupée par les enfants qui font leurs devoirs, qui jouent
ou pour toutes les activités créatives qui demandent de 
l’espace. Voilà une jolie manière d’occuper l’espace.

Une salle à manger fonctionnelle
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ON AIME :
Les tables 
ovales qui sont 
plus conviviales 
que les tables 
rectangulaires.

Les suspensions 
qui descendent 
bas sur la table 
et qui éclairent 
joliment l’espace

Les chaises 
confortables avec 
des accoudoirs si 

on dispose 
d’espace !

La salle a mange

oser le mix and match !

On ose un papier peint panoramique sur 
toute la longueur du mur.

On ajoute de grands candélabres pour 
donner un côté spectaculaire à la table.

On multiplie les éclairages indirects pour 
les conversations intimes de fin de soirée.

On ajoute une coupe de fruits ou des fleurs On ajoute une coupe de fruits ou des fleurs 
sur la table quand elle n’est pas utilisée.

Vos amis vous rendent visite non pas pour 
le décor parfait mais pour le moment 
convivial qu’ils passeront en votre 

compagnie. Peu importe que les chaises 
soient dépareillées ou que vous n’ayez pas 

une ménagère complète de 24
 couverts. couverts. Au contraire, faites-en un atout 

et jouez la carte de l’originalité.

La salle à manger est un espace dédié au La salle à manger est un espace dédié au 
partage et à la convivialité. Profitez-en 
pour vous faire plaisir et sortir des codes 
trop attendus et trop conventionnels. 
Couleurs, tableaux, fleurs, vaisselle, la 
seule limite est votre créativité...

Côté décor : 



La
 sa
e
 a
 m
an
ge


Coaching déco 

D3011-c
Cardinal Zoé
123658
Décembre 2019



La sae de
 bai

Coaching déco 

D3011-c
Cardinal Zoé
123658
Décembre 2019



COACHING DECO 
D3011-c

Cardinal Zoé
123658

Décembre 2019

Un mini-spa à la maison avec des lumières tamisées, une ambiance 
chaleureuse. une bulle hors du temps rien que pour soi. Cette 
petite pièce peut représenter un budget très important 
car elle demande beaucoup de technicité pour que
tout soit étanche et aux normes. La salle 
de bain doit être pensée comme un 
pplaisir mais aussi comme un
investisemment à 
long terme.

La salle de bai

Y-a t’il des enfants en bas âge ? 

-Si oui, y-a t’il besoin d’une 
baignoire pour les baigner ?
-Y’a t’il besoin d’une table à langer?
-Les enfants ont-ils suffisamment 
d’autonomie pour faire leur toilette 
en tout sécurité?en tout sécurité?

Qui occupe la salle de bains 
et à quelles heures?

Une salle de bains familiale est 
très différente de celle d’une suite 
parentale où l’on privilégiera 
l’élégance au côté fonctionnel.

Les avantages d’une salle de bains pour les enfants 

Avoir un point d’eau indépendant pour le brossage des dents et le débarbouillage du 
visage peut-être un vrai plus dans un appartement. La salle de bain des parents peut 
leur être dédiée. 2m² suffisent pour créer un coin douche avec un point d’eau.

              L’espace
   alloué à la salle de bains 
dépendra de l’usage que l’on
        souhaite en avoir.
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Dans une salle de bain, sachez mettre le prix sur la robinetterie. Rien
de plus désagréable qu’un robinet qui fuit ou dont les joints sont
mal ajustés. Investir dans une robinetterie de qualité 
permet de la conserver des années. Idem pour les 
joints. ne pas lésiner sur la qualité du produit 
et les faire refaire régulierement. Les 
mmicro-infiltrations peuvent 
causer des dégâts 
importants sur le 
long terme.

La salle de bai

La fausse économie : 

Certaines personnes sont tentées de ne
pas carreler jusqu’au plafond et laisser
une bande de peinture pour économiser
du carrelage... Il faut penser qu’au fil du 
temps, la peinture s’écaille et qu’ils 
peuvent se retrouver à repeindre pluspeuvent se retrouver à repeindre plus
rapidement qu’envisagé.

Préserver l’intimité dans 
la salle de bain :

Si vous voulez installer une salle de bain Si vous voulez installer une salle de bain 
dans une pièce avec une fenêtre, faites 
poser des verres sablés ou un film dépoli. 
Vous profiterez de la lumière naturelle sans 

être vu. 

Préférez une 
chambre avec 
une petite salle 

de bain personnelle
 plutôt qu’une unique 

grande salle de 
bain familiale.bain familiale.

La fausse bonne idée la salle de bain dans la chambre

Vous avez testé dans une suite d’hôtel et vous avez aimé. Mais à vivre au quotidien, 
c’est une autre affaire. Si vous avez des horaires décalés ou si vous aimez conserver une 

certaine intimité, une salle de bain séparée par une porte sera appréciée. 
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la vraie bonne idée : 

exploiter la hauteur pour créer des rangements. 
VOUS POUVEZ INSTALLER DES étagères au 
dessus de la porte pour ranger 
les serviettes de 
toilettes.

en résumé : 

-définir les besoins en fonction de qui occupe les lieux.

-savoir se faire plaisir avec des matériaux de qualité

-Apporter une touche de fantaisie avec 
les accessoires, facilement remplaçableS.

La salle de bai

Une ou deux vasques ?  

C’est à vous de choisir ! Si vous 
avez la place et que vous avez 
des horaires similaires.

Quelles couleurs pour 
ma salle de bain ?

Les teintes claires et Les teintes claires et 
naturelles (pierre, 
bois, marbre) sont une 
valeur sûre qui ne se 
démodera jamais. Et si 
vous avez un coup de 
coeur pour un 

carrelage vert, pensez carrelage vert, pensez 
que cette couleur 
done mauvaise mine ! 
Voilà qui devrait 
réfréner vos ardeurs.
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