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La maison, comme le reflet de l’âme
A quoi ressemble votre
intérieur idéal ?
La tendance est plus marquante que
jamais : aujourd’hui, la décoration
intérieure raconte une véritable histoire, celle des occupants des lieux.
Qui ils sont, ce qu’ils vivent, ce qu’ils
aiment.
Notre rôle est de vous inspirer, de
vous aider à imaginer un intérieur qui
vous ressemble.

Une enquête réalisée auprès de 2.400 personnes révèle que les Belges
accordent beaucoup d’importance à l’aménagement et à la décoration de
leur intérieur mais que l’idéal qu’ils recherchent n’est pas facile à atteindre.
Car si 64% des répondants estiment que leur intérieur doit leur correspondre, 55% jugent qu’il est difﬁcile d’y arriver réellement.
Et c’est là que vous pouvez faire appel à nos connaissances et à ce qui est
notre passion : vous aider à DÉCORER et à HARMONISER.

Les moodboards sont les outils
idéaux pour déﬁnir l’atmosphère dans
laquelle vous vous sentirez le mieux.
Ils nous permettent de travailler
ensemble à la réalisation de l’intérieur
de vos rêves.
Dans ce magazine, nous vous
proposons des conseils de style et
vous suggérons des idées concrètes
pour l’aménagement de VOTRE
maison.
Vous y découvrirez les nombreuses
possibilités qu’offrent nos collections
de papiers peints et de revêtements
de sol pour donner à votre intérieur
l’atmosphère chaleureuse d’une maison où il fait bon vivre.
Bonne lecture !

David

Une maison est aussi unique qu’une empreinte digitale.
C’est notre nid, l’univers que nous créons nous-mêmes.
Une maison pourrait se comparer à
l’air que nous respirons ou au sol que
nous foulons. Elle est là mais nous ne
nous en rendons pas compte. Jusqu’à
ce qu’elle disparaisse.
78% des Belges ont besoin de leur
MAISON pour être heureux. En d’autres termes, elle leur est essentielle.
Il en va de même pour l’aménagement intérieur. 51% des Belges y
consacrent énormément de temps et
d’attention. Mieux encore : 4 Belges

sur 10 afﬁrment que leur maison et
leur intérieur sont le reflet de leur
personnalité.
Bref, les Belges accordent une importance extrême à leur intérieur. Une
enquête a permis de déterminer qu’ils
consacraient 27% du budget familial à
leur maison. L’aménagement intérieur
vient au second rang en termes de
dépenses derrière les voyages et
devant les équipements multimédia.

Vous sentir bien chez vous, c’est vivre
dans une atmosphère agréable, dans
un lieu que vous aimez et respectez
et dont vous avez le sentiment qu’il
reflète votre vraie personnalité.
Cette maison rêvée, nous vous l’offrons.

www.home-decor.be
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COULEUR
A l’instar de la nature, l’être humain est sans cesse en quête d’équilibre. Dans ses relations, au travail, chez lui. La couleur peut l’y aider.
Les couleurs affectent significativement votre humeur et votre comportement. Elles peuvent vous apaiser ou, au contraire, vous procurer un
surcroît d’énergie. Elles ont aussi leur propre histoire. Bref, elles ont
un effet positif, autant sur le corps que sur l’esprit. L’association des
‘bonnes’ couleurs naturelles saura vous insuffler une belle dynamique.
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L’équilibre des couleurs
Styliste d’intérieur passionnée de couleur, Narda Beun donne d’emblée le ton.
"La tendance au ‘slow movement’ est évidente : on en assez de la ‘masse’, de l’impersonnel. On tend vers plus d’authenticité, il apparaît une volonté de vivre plus consciemment. Ainsi, la notion de bien-être prend une toute nouvelle dimension."
Narda donne des conseils aptes à traduire cette philosophie dans la décoration de votre intérieur.
Narda: "Je n’insisterai jamais assez sur l’importance capitale de la phase de préparation, trop souvent bâclée voire ignorée.
Choisir les couleurs qui se marieront harmonieusement est un sentiment, une attitude, un exercice. La première phase consiste à identifier clairement les éléments de votre intérieur que vous souhaitez éliminer et ceux que vous désirez conserver.
Il est important de bien visualiser la chose : prenez autant de photos que possible de l’intérieur tel qu’il est actuellement et
retrouvez éventuellement des échantillons que vous auriez conservés quelque part."
Narda s’intéresse également à l’aspect émotionnel et demande toujours à son client de lui mentionner au moins trois
valeurs essentielles à ses yeux. Par exemple, la chaleur, le calme, l’exotisme, l’audace,... L’entretien qu’elle a avec lui doit
faire ressortir la manière dont il VIT AUJOURD’HUI et la manière dont il SOUHAITERAIT
. ar en ﬁn de
compte, votre maison doit ‘transpirer’ votre personnalité.
Le troisième volet de la phase de préparation consiste à l’expression de ses souhaits.
"Ici aussi, il est important que vous visualisiez les choses. Il existe bien sûr d’excellents outils digitaux, comme Pinterest,
mais les magazines sont tout aussi intéressants : découpez-y instinctivement les photos qui vous plaisent. Maintenant
que vous avez recueilli suffisamment d’informations et de matériel visuel, vous
pouvez réellement vous mettre au travail : Il n'y a plus d'équivoque. Vous
avez clairement défini les bases de l’atmosphère que vous souhaitiez
pour votre intérieur. Avec votre conseiller en décoration, vous allez pouvoir
travailler les détails mais, surtout, vous attaquer à ce dont il s'agit vraiment : non
pas choisir une couleur, mais la bonne teinte et les bonnes associations."
our pouvoir déﬁnir les bonnes associations de couleurs, il importe de déﬁnir le
meilleur équilibre entre ‘intemporel’ et ‘audacieux’.
Narda : "Il est préférable que ce qui constitue la base de la décoration ait un
caractère intemporel. N’utilisez pas plus de deux ou trois couleurs de même
famille. Réservez les couleurs les plus audacieuses aux accessoires, coussins,
tapis, cadres, bougies, linge de table,… D’ailleurs, travailler avec des accessoires
permet de créer des atmosphères différentes dans un même intérieur. Eté - hiver
par exemple : des coussins de couleur légère en été et de couleur chaude en hiver.
Ainsi, un même intérieur peut exprimer deux atmosphères très différentes."

CONSEILS & ASTUCES
l Ne sous-estimez pas les sols en tant qu’élément décoratif.
l L’ocre doré reste l’une des couleurs parmi les plus utilisées. Elle est d’ailleurs ‘couleur de l’année’
2016. Les différentes teintes de rose sont également très prisées (Attention : pas le rose bonbon, mais
plutôt des roses qui tirent sur le pêche.)
l Pour la première fois depuis longtemps, les palettes de couleurs seront plus chaudes. Le brun sera
donc une couleur de base particulièrement recherchée. Pensez également à des couleurs cannelle et
noix de muscade, à des teintes poivrées ou miel. Sans oublier les chaudes couleurs de terre.

Narda Beun est consultante freelance en R&D de couleurs. Elle s’est
forgée une solide expérience comme Product Development Manager
et Coloriste dans le secteur textile.
Elle est Ingénieur Industriel Textile et
a suivi des formations en
Architecture et en Design d’intérieur.

l Le bleu est devenu le nouveau gris. Mais le bleu associé au gris est également très tendance.
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champêtre
pur
chaleureux

Il n’y a pas que le rose et les teintes naturelles pour
créer une atmosphère romantique et champêtre.
Les dégradés de gris conviennent également
magnifiquement à ce style particulier.
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Cocooning en chaussettes
Aucun autre revêtement de sol n’est aussi
doux, chaud et confortable que le tapis.
Qu’y a-t-il de plus agréable que de circuler
pieds nus dans sa chambre à coucher ?
Insonorisant
Par rapport à un revêtement de sol dur, un tapis
réduit de moitié le temps de réverbération des
ondes sonores qui rebondissent sur les murs et
les meubles. Il crée donc une ambiance empreinte de douceur.
Un tapis absorbe près de 10 fois plus de bruit
et réduit les bruits de pas de 25 à 34 décibels
à titre de comparaison le stratiﬁé ne les réduit
que de 1 à 6 décibels). Il crée donc une atmosphère paisible.
nﬁn, le tapis n’est pas seulement le plus insonorisant de tous les revêtements de sol : grâce
à lui, votre espace de vie est moins bruyant.
Isolant thermique
Si vous avez les pieds chauds, tout votre corps
en est réchauffé lui aussi. Grâce aux propriétés

isolantes du tapis, la déperdition de chaleur est
bien moindre par rapport à un revêtement de
sol dur. Vous pouvez baisser le thermostat de
quelques degrés et économiser jusqu’à 4 à 5%
sur vos frais de chauffage.
Sécurité
Le risque de glisser sur un tapis est moins
grand que sur un revêtement de sol dur. Et
si vous chutiez malgré tout, vous encourriez
moins de risques de blessure ou de fracture : le
tapis est plus doux et plus souple.
Un climat intérieur plus sain
Un tapis améliore la qualité de l’air intérieur.
es ﬁbres retiennent les particules ﬁnes de
sorte qu’elles ne restent plus en suspension.
La recherche a montré que dans les intérieurs
avec un revêtement de sol dur, la concentration
moyenne de particules est deux fois plus élevée
que dans les intérieurs avec tapis.
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Nordic
Living
Cette tendance se caractérise par la pureté du design,
l’utilisation d’éléments naturels, la forte présence du
bois, des tons pastels, des teintes de bleu et de jaune et
des formes géométriques.
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Revêtement
mural :
innovant et
résolument
tendance
Quelle est la valeur décorative du papier
peint ?
Nous avons posé la question à Frederik Decoopman, Design
Manager d’Arte/Hooked on Walls.
"Je préfère le terme de revêtement mural à celui de papier peint car
il permet de changer la perspective que l’on peut avoir d’un mur et
d'oublier nos anciennes conceptions. Le revêtement mural est un
matériau dont la fonction est de créer de la profondeur et une
atmosphère. Le revêtement mural EST décoration."
Pour Frederik Decoopman, le mur est l’élément le plus important d’un intérieur. Simplement parce que, pénétrant dans une
pièce, c’est la première chose qui accroche le regard parce qu’il
en représente la plus grande surface. C’est donc bien le mur qui,
dans une large mesure, détermine l’intérieur et en porte les accents
essentiels.
"Je constate que le consommateur devient et aime se montrer plus
créatif. Il ose davantage de couleurs, associe papiers à motifs et
papiers unis, joue avec les matériaux.
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En tant que fournisseur, il nous appartient de l’aider dans sa démarche.
A l’instar de la mode, le revêtement mural évolue clairement vers plus
de motifs, tend vers plus d’authenticité et cherche davantage à imiter
des matériaux.
Nous avons par exemple lancé une collection inspirée par les bananiers
des Philippines. Travaillant avec des fabricants locaux, nous avons
cherché comment faire de ce matériau un revêtement mural qui créerait
une atmosphère exotique.
Il importe également que l’originalité de la création aille de pair avec
des techniques de fabrication particulières, de sorte que le revêtement mural soit ‘vrai’ ou ‘paraisse vrai’. Ainsi, nous pourrons faire
d’un ‘papier peint uni’ une ‘imitation de lin’. Ou encore réaliser de
stupéfiantes imitations de carreaux de céramique ou de bois. "
L’avenir du revêtement mural est assurément prometteur, d’autant
plus qu’il est désormais davantage considéré comme un ‘meuble’.
Laissez-vous surprendre !
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Style, luxe
et élégance
Sentiment de plénitude, de symétrie, d’ordre et
d’harmonie. Tantôt romantique, tantôt subi.
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Profilés : finitions élégantes et
solutions pratiques
Si vous cherchez une décoration originale pour habiller
une pièce, pourquoi ne regarderiez-vous pas de plus près
les possibilités qu’offrent les profilés pour sols, murs et
plafonds (avec ou sans éclairage indirect?). Reliés les uns
aux autres, ces profilés 3D permettent de créer de la profondeur, de donner à la pièce une touche plus personnelle
et d’insuffler un sentiment d’harmonie.

Une élégante transition entre mur et plafond ?
C’est le rôle d’une corniche. Il en existe de tout style, du
plus classique au plus moderne. Elles servent notamment
à camoufler des inégalités sur le mur ou des rails de rideau. oublement intéressant. es proﬁlés de rideau
offrent la possibilité de cacher à la vue les tringles ou un
éclairage indirect, sans qu’il soit nécessaire d’entreprendre
de gros travaux.

Donner de la vie à un mur sans relief ?
Cela s’appelle du wallscaping. Grâce à un vaste choix de
cimaises, vous créez rapidement un lambris ou un enca-

the
finishing
touch

drement, sur le mur ou sur le plafond.
De la même manière, une grande variété de plinthes,
imperméables à l’eau, vous offre de nombreuses solutions
pour une jolie transition entre le mur et le sol. Vous pouvez
y dissimuler discrètement des câbles tandis que des variantes flexibles épousent élégamment les murs cintrés.
Le support de plinthe se pose sans problème sur une
plinthe existante.

Vous souhaitez quitter les sentiers battus, vous
êtes un créatif ?
Lignes courbes, cercles, coupoles, dômes, rosettes,
carrelages de plafond, chambranles de portes, colonnes,
niches... Laissez courir votre imagination. Ambiance tamisée dans un intérieur classique, sans ﬁoritures dans une
maison contemporaine ou plutôt un décor 3D éclectique ?
13

157403 TINTTO MAGAZINE_FR.indd 13

22/09/16 18:00

Old
times,
new ﬂair

Le style vintage consiste
à créer une atmosphère
teintée de charme et
de nostalgie avec des
éléments anciens: on
aime le passé pour
mieux le faire revivre.
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Quand fonction,
forme et couleur
vont de pair
Avec autant de vitrage, il est indispensable de bien penser l’habillage de la
fenêtre : pour éviter les déperditions
de chaleur en automne et en hiver, se
protéger des ardeurs du soleil en été,
assurer le bon équilibre entre intimité
et vue vers l’extérieur. chaque déﬁ sa
solution, toujours fonctionnelle : matériaux réfléchissant la chaleur, tissus
obscurcissants, textiles semi-transparents ou encore habillages combinant
plusieurs revêtements. Les possibilités
sont inﬁnies. t, bien entendu, l’aspect
esthétique n’est jamais oublié.
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Optez pour le
confort
A chaque type de fenêtre sa commande.
Vous choisissez le confort ?
Optez pour une commande électrique pour piloter votre décoration de
fenêtre avec un smartphone, une tablette ou une commande à distance.
Une commande électrique permet de
piloter plusieurs systèmes avec un
seul bouton. Elle s’avère bien pratique
pour les endroits difﬁcilement accessibles : par exemple, vous ajustez
sans peine la position des rideaux ou
des stores de fenêtres hautes ou de
fenêtres de toit.
Mais il y a mieux encore. En connexion avec un système domotique, vous
pilotez non seulement les éléments
de décoration de vos fenêtres mais
aussi l’éclairage à partir d’un PC, d’une
tablette ou d’un smartphone. Et cela,
où que vous soyez. Ainsi, même en
votre absence, vous donnez l’impression qu’il y a quelqu’un dans la
maison.

la surchauffe : dès que la température dépasse une certaine valeur, les
rideaux ou les stores se referment
ou s’abaissent. Ainsi, vous utilisez au
mieux les propriétés isolantes de vos
décorations de fenêtre.
La commande électrique est donc
synonyme de confort supplémentaire
et de sécurité.

Une commande électrique est également intéressante pour assurer un
meilleur contrôle de la qualité du
climat intérieur. Par exemple, un
capteur de température peut éviter
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ambiance
design
Atmosphère de luxe, luminosité, espace et formes
épurées. Courage. Audace.
Tout à la fois industriel et sobre.
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jeune &
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Votre
maison,
votre personnalité
Une décoration sur
mesure
Que votre maison reflète qui vous êtes.
Créez l’intérieur qui dit votre personnalité. Nous partons du principe que
votre propre vision est réalisable, que
le mot ‘impossible’ n’existe pas. Nous
vous écoutons, nous nous penchons
sur vos idées de motifs, de couleurs
et d’associations. Nous y travaillons
de manière personnalisée pour que le
résultat soit une décoration exclusive,
à nulle autre pareille.

De grands murs, votre propre motif,
pas de problème
Une bonne idée. C’est tout ce dont
vous avez besoin pour créer votre propre papier peint. Nous nous y ajoutons une dimension supplémentaire.

Peut-être trouverez-vous l’inspiration
dans nos collections, adaptant un
motif, modiﬁant une couleur, ajoutant
du texte ou des dessins,… A moins
que vous nous demandiez développer
votre projet à partir d’une photo ou
d’une image (à fournir sur support
digital). Nous nous en chargeons et,
une fois votre projet accepté, nous
l’adaptons aux dimensions de vos
murs.

Concevoir vous-même votre propre
tapis sur mesure ?
Les tapis sont conçus sur mesure et
selon vos indications : ils sont donc
parfaitement adaptables à vos pièces.
Vous avez tout le loisir de jouer avec
les dimensions, les couleurs et les
matériaux. Une bordure de couleur
qui fait violemment contraste sufﬁt
parfois à modiﬁer totalement l’atmo-

sphère de votre intérieur.

Des sols créatifs
La grande diversité de formats, de
dimensions, de modèles, de couleurs
et de textures vous offre une inﬁnité
de possibilités pour concevoir votre
propre sol. Du plus ludique au plus
moderne en passant par le plus
traditionnel. Préférez-vous le 'ton sur
ton' ou jouerez-vous des contrastes?
Linoléum, planches de vinyle (LVT) ou
dalles de moquette ? Tout est possible. Les studios de design de nos
fournisseurs ont déjà exploré toutes
les pistes. Choisissez le modèle de
pose et le thème de vos couleurs.
Il est également possible de créer
un design complètement original.
N’est-ce pas la liberté dont vous avez
toujours rêvé pour vos sols ?

Une bonne idée. C’est

tout ce dont vous avez
besoin pour créer votre
propre papier peint.
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Là où il est question d’expression, de créativité,
du sentiment que votre intérieur est une partie de vous-même.
Ces marques ont contribué à ce magazine:
Papier peint et revêtement
mural
•
•
•
•
•
•

Arte
Dekens
Dutch Wallcoverings
HookedOnWalls
Rasch
tin2wall

Peinture
•
•
•

Levis
Sigma Coatings
tin2wall

Moulures
•

Orac Decor

Tissus

Revêtement de sol

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ado
A House of Happiness
Artelux
B&M
De ploeg
Kendix
tin2window
Toppoint
Ursidi
Vadain
Your Edition

Tringlerie
•
•

MHZ
Roy Concept

Stores
•
•
•
•

Balta/ITC
Desso
Forbo
Lano
Leoline
Moduleo
Quick-Step
Tarkett
tin2floor

Carpettes
•
•
•
•
•

Desso
Lalee
Intertapis
Obsession
tin2floor

bece
Copahome
Luxaflex
tin2window

Une maison fait office de tampon pour faire face une réalité quotidienne
trépidante, elle est un cocon où nous pouvons nous ressourcer
et être nous-mêmes.
22
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Home Décor porte
le label de qualité Tintto
Qu’il s’agisse d’un seul produit ou
d’une solution totale, nous cherchons à déﬁnir avec vous, d’une
manière aussi créative qu’innovante,
les bonnes associations entre murs,
fenêtres et sols : une recherche qui
aboutit à une ﬁnition tout à la fois
technique et décorative.
Confectionné, livré et placé par des
professionnels.
Du sur mesure, de A à Z.
Nous mettons à votre disposition
notre amour du métier, notre expertise, notre expérience et notre passion
pour la décoration : nous prenons le
temps d’écouter, de regarder et de
poser les bonnes questions.

Les spécialistes en déco qui portent le
label de qualité Tintto
1370 Jodoigne | Le Mètre Carré
1800 Vilvoorde | Tapishop
2070 Zwijndrecht | Decor 2000
2220 Heist-op-den-Berg | HV-Interieur
2440 Geel | Lievens Woondecoratie
3020 Herent | HV-Interieur
3300 Tienen | Trend House
3730 Hoeselt | Lumo Decor
3900 Overpelt | Deckers Tapijt - Tapijten & Vloeren
3900 Overpelt | Deckers Wonen - Behang, Verf & Gordijnen
4557 Soheit-Tinlot | Rulot Home Décoration
4830 Dolhain | Willems Déco
5030 Gembloux | Décor-In
5300 Andenne | Meyers Ets.
5660 Couvin | Couvy Décor
6042 Charleroi-Lodelinsart | Fontaine-Beauvois
6600 Bastogne | Inside Market
6700 Arlon | Home Décor
6760 Virton | Fizaine Color
6800 Libramont-Chevigny | Solutions Décor
7134 Leval-Trahegnies | Dartevelle Décor
7350 Thulin | Dochez-Hotton Décoration
8310 Sint-Kruis | Verplancke Decoratie
8400 Oostende | Dekotap
8930 Menen | Deco Trends
9060 Zelzate | Decora
9170 Sint-Pauwels | Cheops Interieur

Confection de tentures et voilages

©Shutterstock

©Shutterstock

NOS SERVICES

Pose de vinyle
et de parquet

©Shutterstock

©Shutterstock

Travaux de peinture

Pose de stores
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Luminaires
Articles Déco
Papiers Peints
Peinture
Revêtements de sol
Stores pare-soleil
Tapis
Tissus
Linge de bain

e.r. Benjamin Merche, Rue de Wiltz 76b, 6600 Bastogne

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Confection de
tentures et voilages
• Pose de stores
• Pose de vinyle et de
parquet
• Travaux de peinture
• Conseil couleur à
domicile

anciennement

Home Décor
Route de Neufchâteau 236
6700 | Arlon
T. 063 23 29 85
E. info@home-decor.be
www.home-decor.be

depuis

lu-sa

1990

9-18.30 h

suivez-nous sur

Home Décor, spécialiste en décoration,
porteur du label de qualité Tintto.
Tintto, le cadre idéal pour votre intérieur.

www.tintto.be
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