Aujourd’hui, les idées en matière de déco ne
manquent pas. Mais que choisir pour sa maison ?
Comment l’aménager avec goût et à moindre coût ?
De plus en plus de gens font appel à un service de
coaching déco. Une façon de réinventer son intérieur
sans se tromper.

Aménager
son intérieur
avec une coach
Bienvenue chez Véronique Carlier. Cette décoratrice d’intérieur
habite dans une ancienne ferme
dans la commune de La Bruyère
près de Namur. Avec son compagnon, ils restaurent et rénovent ce
lieu depuis plus de 3 ans. Aux commandes du chantier, c’est bien sûr
Véronique. Pendant près de 20 ans,
elle a travaillé à l’assemblage et à
la décoration des vitrines et des
étalages d’un magasin de prêt-àporter. Aujourd’hui, elle est indépendante et fait le même travail
mais dans un magasin de meubles
de 20 000 m² à Soignies. Une activité qu’elle exerce deux jours par
semaine. Le reste du temps, elle
travaille dans sa maison ou dans
celle des autres : Véronique est ce
qu’on appelle une coach déco.

Des conseils sur mesure
La première phase de son coaching consiste à comprendre le
mode de vie du client, sa personnalité et sa façon de vivre. Pour ce
faire, elle se rend à son domicile
pour une petite visite et parcourt
avec lui ses envies, ses désidératas.
« Le but est d’optimiser et personnaliser l’espace, de dynamiser le
lieu de vie », explique Véronique.
La deuxième phase est plus
concrète avec l’élaboration d’un
dossier sur mesure. Elle y note ses
idées, ses propositions de couleurs
et/ou de mobilier et y dresse une
liste de fournisseurs des éventuels
achats en accord avec le budget.
Un coup de pouce qui vous coûtera 150 euros.
Si le client le désire, il peut demander un relooking complet
d’une ou plusieurs pièces. À la différence du « simple » coaching, ici,
Véronique suit l’avancement des
travaux étape par étape. Si vous les
réalisez vous-même, ce service
vous coûtera 250 euros. Par contre,
s’ils sont effectués par un entrepreneur, le prix grimpe à 450 euros
auquel il faut ajouter le devis pour

les travaux et les frais de déplacement. Mais Véronique, dans ce
cas, s’occupe de tout, de l’organisation au suivi du chantier.

Ses bonnes idées déco
Dans son salon, en toute intimité, Véronique nous livre
quelques conseils pour aménager
son espace de vie : « Il faut choisir
avec soin les couleurs de son intérieur, que le mélange soit harmonieux et éviter d’encombrer l’esp a c e. L e s g e n s e n t a s s e n t
énormément de choses chez eux »,
confie-t-elle. Parmi ses bonnes
idées du moment, épinglons la patine et le béton lissé, deux techniques très tendance.
La patine
« La patine est une peinture
transparente destinée à harmoniser la couleur et les nuances d’un
parement », explique Véronique.
Cette technique permet de tirer
parti d’un objet vieilli ou abîmé :
un meuble ancien, un cadre photo
ou un pied de lampe par exemple.
D’abord, il faut le poncer pour
enlever toutes les traces de vernis
et de cires, le décaper, le dépoussiérer puis ensuite le patiner avec
des couleurs claires : du blanc, du
gris ou du beige. « La patine est
une technique peu onéreuse et très
tendance. C’est une façon de donner un coup de jeune à vos vieux
meubles, de leur donner une seconde vie », assure-t-elle. La patine donne une couleur que les
objets prennent habituellement
sous l’effet du temps. « Ça permet
de recouvrir l’objet et de lui donner un effet blanchi, vieilli »,
ajoute-t-elle. La patine s’applique
sur les meubles ou objets en
marbre, bois, cuir ou métal.
Le béton lissé
Le béton lissé est un revêtement
de plus en plus utilisé pour parer
un sol ou un mur. Il peut égale-
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ment être appliqué dans une
douche ou sur un escalier. Très
tendance, ce produit est particulièrement pratique et solide. Son
aspect brut et contemporain se
marie avec tous types d’intérieurs.
« C’est un mélange de chaux, de
ciment et de résine. C’est un produit tout à fait étanche qui une
fois sec, devient aussi dur que de
la pierre », explique-t-elle. Les
couleurs sont infinies, il suffit de
doser les pigments que l’on met
dans le mélange. Le béton lissé

s’applique à la truelle en fines
couches successives. « Vous pouvez le laisser soit à l’état brut, le
poncer pour avoir des effets marbrés sur le sol ou même faire des
dessins au pochoir », ajoute-t-elle.
Pour terminer, le béton lissé peut
être huilé ou verni. Et pour l’entretenir, un coup de torchon suffit.
D’autres techniques et trucs et
astuces sont à découvrir le dimanche 25 novembre chez Véronique pour un marché artisanal.
Plus d’infos au 0478/976633.

CONDITIONS
Portes Ouvertes Exceptionnellement ouvert
du 20 au 22 le dimanche 21 octobre
octobre
de 14h à 18h.

Programme modulaire Neo :
meuble de living TV aux diverses possibilités
de personnalisation, en laqué blanc, cacao ou gris,
rehaussé d’accents chaleureux en bois (chêne ou noyer).
En option, centrale de télécommande
pour tout appareil multimédia.
Multiples configurations à partir de 4.148 €

MATIVADESIGN
du lundi au vendredi :
10h · 12h | 13h30 · 18h
le samedi :
10h · 18h
Av. de Beaufort, 15
Ben-Ahin (Huy)
T 085 23 42 27

MATIVACLASSIC
du lundi au vendredi :
9h30 · 12h | 13h30 · 18h
le samedi :
10h · 12h | 13h30 · 18h

www.meublesmativa.be

Av. du Bosquet, 31
Ben-Ahin (Huy)
T 085 21 59 06
13-100537001-01

