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 Vous rêvez devant les beaux intérieurs des magazines décos ? 

Vous réservez votre mercredi soir pour Stéphane Plaza ? Vous 
passez vos weekend chez le géant suédois ? Pas de doute, 
vous adorez la déco !

   Pourtant chez vous, vous trouvez que votre intérieur a 
mauvaise mine, il a bien besoin d’un petit coup de jeune... 
Aujourd’hui votre maison ressemble plutôt à la caverne d’Ali 
Baba qu’à une maison sereine de vacances. 

   Toutes les semaines, à vous rangement, accumulation de 
manteaux/ chaussures dans l’entrée, lessives et autres activités 
réjouissantes. Pas le temps pour la peinture bleue canard ou 
relooker la salle de bain... «Pioufff et je regarderai bien la 
rediff’ de maison à vendre tiens cet aprem...»

   Pourtant, si vous avez les bons conseils maintenant, votre 
volonté d’embellir votre intérieur grandira de suite ! =)

Trêve de plaisanterie, on passe en mode sérieux. 

   La maison, notre chez nous, notre cocon, devrait être le lieu 
le plus important au monde. On y consacre du temps, on y 
laisse le stress extérieur dehors, on s’y sent protégé et surtout, 
on y fabrique les merveilleux souvenirs de notre vie.

   D’ailleurs nos intérieurs font partie de notre histoire: notre 
chambre d’enfant (partagée avec les frères) notre chambre 
d’ado, le premier appart’, l’emménagement avec Jules, 
ranger les cadeaux de mariage avec Jules, les bons moments 
avec Jules (bon la liste peut être longue avec Jules), l’achat 

de sa première maison, l’arrivée du premier junior, puis d’un 
second mini moi, l’agrandissement de la maison familiale, 
l’achat d’une petite mais jolie maison secondaire de bord 
mer...

    En bref, la maison est une part très importante de nos vies. 
Alors pourquoi ne pas y consacrer de l’investissement et du 
temps ?

   Oui tout ça est très sympa mais comment CONCRETEMENT je 
peux EMBELLIR mon chez moi ? Sans trop d’effort et sans trop 
dépenser des fortunes non plus.

   Dans cet ouvrage, je vous révèle 7 conseils ludiques, à mettre 
en place immédiatement qui vont embellir votre intérieur.

Nathalie Evrard
Architecte d’intérieur, décoratrice & blogueuse
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I N T R O D U C T I O N

labottesecrete.fr
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1 > Par quelle pièce commencer ?

Vous êtes prêt ? Allons y !

L’état des lieux sans stress

Une fois votre pièce choisie. Prenez votre plus •	 beau stylo.

Installez vous •	 confortablement dans la pièce avec votre 
boisson préférée (Le but étant de changer son intérieur 
avec plaisir et envie ;).

A droite, tracez les murs de votre pièce en représentant •	
portes, fenêtres, radiateurs et prises de courant (voir 
exemple). 

Ajoutez ensuite vos meubles, luminaires et les autres •	
     accessoires encombrants (plantes, piano...).

   Avant toute chose, pour ne pas s’éparpiller, choisissez une 
première pièce à améliorer. Plus vous attaquerez plusieurs 
pièces en même temps et plus vous serez découragés.

> Commencez par une pièce simple, pour disons «vous faire la main», comme 
la chambre par exemple. Vous vous lancerez ensuite vers les pièces à vivre.

Exemple
Voici un exemple de représentation d’espace:

murs

fenêtre(s)

porte(s)

prises

luminaire(s)

radiateur

meubles
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   Nous allons voir maintenant ce qu’on va : donner, jeter (ou 
casser volontairement), garder, relooker, déplacer...

Cahier Pratique
Avez-vous votre thé ? Très bien, tracez ici votre pièce :
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2 > Observez & désencombrez
Chérie, qu’est ce qu’on garde ?

> Faites le tour de la pièce du regard.:
Qu'est-ce qui vous choque ? Qu'est-ce qui vous énerve ? Le linge éparpillé 
partout ? Les magazines qui traînent ? Le vieux plaid du chien ?

Faire place nette

Comment	éliminer	le	superflu	et	faire	le	vide	?	Faites	comme	si	
vous voyez votre intérieur pour la première fois, ayez l’oeil 
critique et sans pitié !

Peut être pouvez vous enlever les portes inutiles ?•	

Qu’est ce que vous pouvez vendre ou donner ?•	

Peut être pouvez vous déplacer certains meubles ou •	
objets dans d’autres pièces ?

Ne conserver que vos objets préférés.•	

Peut être, pouvez vous donner une seconde jeunesse à •	
vos affaires en les customisant.

   Une fois la pièce désencombrée. Terminez le tout par un 
bon coup d’aspirateur avec surtout de la bonne musique 
entraînante !

Enfin bravo, admirez le confort visuel gagné, laissez l’espace 
respirer (et vous aussi respirez par la même occasion).

Exemple d’une pièce encombrée: 

Cahier Pratique
Listez ici les meubles et objets que vous adorez, que vous voulez garder 
absolument !

labottesecrete.fr

Maintenant nous allons mettre en valeur l’existant.
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3 > Organisez / Circulez

Et le buffet on le met où ?

> La bonne nouvelle, le canapé est plus facile à déplacer qu'une cloison. 
Donc ce n'est pas grave si vous vous trompez =) 

Placez d’abord les gros meubles. 

Expérimentez et testez différents agencement à l’aide •	
du dessin. Si vos meubles ne sont pas trop lourds, testez 
les solutions en direct ;) 

Autre astuce, vous n’êtes pas obligé de placer tous les •	
meubles contre les murs.

Placez les assises vers de jolies vues (paysage, chemi-•	
née...)

Les fenêtres sont t-elles dégagées ? Pour garder un •	
maximum de lumière naturelle.

Y a t-il un élément qui gène la circulation ? •	

   Il y a un exercice très simple pour savoir si la circulation 
dans	une	pièce	est	fluide.	Déambulez dans la pièce les 
yeux fermés. Non c’est une blague...  
Les passages en face des portes sont t-ils libres, y a t-il 
suffisamment	de	place	autour	des	meubles	pour	circuler	?

Sur votre cahier pratique, tracez votre nouveau plan, puis 
tracez	en	rouge	une	flèche	qui	représente	la	circulation.

Exemple
Voici 2 solutions d’agencement =D

Cahier Pratique
Amusez vous à dessiner de nouveaux agencements ;)
Tracez ensuite en rouge la ou les circulations. Constatez vous des meubles 
qui gênent ?

Nous allons voir dans la prochaine étape comment transformer 
les défauts d’une pièce en atouts >>>
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4 > Mettre en valeur l’existant 
     + Prévoir les petits travaux
   Tous les espaces sont uniques. Quels sont les atouts de votre 
pièce ? De grandes fenêtres, un plafond haut, une cheminée, 
un joli mur de briques... 

Vous n’avez rien de tout cela, pas de panique, nous allons 
voir comment mettre en valeur une pièce. Après tout la déco, 
c’est donner du charme, du caractère à un intérieur =D

Transformez les défauts en atouts

Pensez à la taille de vos meubles •	 (ni trop petits, ni trop 
gros). Sont-ils proportionnels à la pièce ? Vont-ils 

     ensemble ? Sont-ils en harmonie ?

Toujours garder un plafond blanc, pour garder la •	
      luminosité.

Une pièce tout en longueur = jouez avec les verticales •	
pour casser l’effet couloir.

Une pièce tout en hauteur = jouez avec les horizontales •	
pour allonger visuellement l’espace (voir exemples).

Installez •	 enfin la tringle à rideaux achetée depuis 6 mois !

		Profitez	de	ce	moment	pour	repérer	et	noter	les	petits travaux 
à faire. Comme le parquet à cirer, une prise à changer, le 
plafond à réparer, un luminaire à accrocher... 

  Une fois ces travaux effectués, votre maison vous remerciera. 
Maintenant, connaître les bases de la couleur, ça vous dit ? 
Alors on passe à la prochaine étape >>> !

Exemples verticale/ horizontale

Cahier Pratique
Listez ici les atouts de votre pièce, ce que vous aimez dans cette pièce <3

labottesecrete.fr

Donner de la longueur 
à un espace.

Donner de la hauteur 
à un espace.
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5 > Mettre du goût dans vos couleurs

Le saumon est-il vraiment toujours à la mode ?

   Vous êtes allergiques aux camaïeux, ou encore le jaune 
pégase	ne	vous	inspire	pas	confiance	?	Et	pourtant	la	couleur	
a un réel impact sur notre humeur.

Sans entreprendre des travaux de peinture. Nous allons 
simplement faire en fonction de vos couleurs existantes :)

Harmonisez votre intérieur

Prenez en compte les matériaux (sol, meubles, revêtement 
mural), considérez les comme une couleur.

Si vos murs ont une couleur marquante, atténuez •	
     l’ensemble avec des accessoires neutres.

Si au contraire, vos murs sont plutôt neutres, ajoutez une •	
couleur vive.

Enfin	sinon,	créez	du	contraste,	un	décalage,	en	choisis-•	
sant une couleur opposée à celle des murs. Ca 

     dynamise un intérieur !

   La règle d’or en relooking est vraiment de faire avec 
l’existant. Apprenez à aimer votre intérieur comme il est. Il le 
mérite, votre intérieur prend soin de vous alors prenez soin de 
lui. ;)

Je vous rappelle que ces 7 conseils que je vous livre ici, sont 
fait pour embellir votre intérieur rapidement, alors soyez 
indulgent. Vous n’allez pas faire un changement «Maison à 
vendre» en une heure. En un week-end, c’est plus réaliste =)

A savoir: La roue chromatique

Cahier Pratique
Notez ici les couleurs et matériaux dominants. Notez ensuite, avec l’aide de 
la roue chromatique, les couleurs qui iront bien ensemble:

- Mon sol                                      > va bien avec:

- Mes murs                                     > vont bien avec:

- Mes meubles                                 > vont bien avec:

labottesecrete.fr

> Les couleurs à l’opposées 
apportent du dynamisme.

> Du plus clair au plus foncé, 
c’est le camaïeu ;)

> Les couleurs l’une à coté 
de l’autre se marient bien 
ensemble.

couleurs chaudes

couleurs froides

opposées

harmonie

camaïeu

Nous allons voir maintenant dans la 6ème partie, une autre 
partie aussi importante que la couleur >>>
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6 > Allumez les lumières

   Voilà un point qui change complètement un intérieur. Voici 
une astuce qui fonctionne toujours : multiplier les luminaires !

Pensez y

La lumière naturelle•  = ne pas atténuer la lumière du jour, 
installez des voilages blancs si vous avez du vis à vis.

Suspension principale•  = soit vous choisissez une suspension 
d’ambiance	pour	filtrer	la	lumière,	soit	vous	prenez	une	
lampe fonctionnelle qui éclaire bien la pièce.

Applique lumineuse•  = plus besoin d’une arrivée électri-
que, vous avez simplement besoin d’une prise de courant.

Lampe à poser•  = facile à déplacer et tellement mignonne 
pour créer une ambiance douce et chaleureuse.

Lampadaire•  = il englobe bien l’espace et surtout il donne 
vraiment de la personnalité à un intérieur.

Guirlande•  = tout comme l’applique, la guirlande lumineu-
se s’installe partout à proximité d’une prise.

Bougie•  = une belle et grosse bougie, avec son photopho-
re, sera parfaite pour réchauffer vos soirées.

	Faites	le,	offrez-vous des luminaires, ça va vous changer la vie !

      Pensez à harmoniser vos luminaires pour créer un ensemble. 
Par exemple, prendre des lampes en métal noir.

A savoir
La lumière aussi à une couleur. La lumière bleue se rapproche 
de la lumière du jour. La lumière orangée est plus cosy, plus 
chaleureuse.

Cahier Pratique
Listez ici vos lampes existantes. Puis cochez ensuite les lampes que vous 
pouvez ajouter:

labottesecrete.fr

Lumière chaude
Idéale pour le salon ou 
la chambre à coucher.

Lumière froide
Recommandée pour 
le bureau, la cuisine, la 
salle à manger et pour  
la salle de bain.

Suspension
Applique
Lampe à poser
Lampadaire
Guirlande
Bougie

Enfin	dernière	partie	la	plus	FUN	!
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7 > Donner de la vie à son intérieur
       P E R S O N N A L I S E Z
Votre intérieur ne doit pas vous donner le blues !

Quoi de pire qu’une page de papier glacé avec un intérieur 
frigide et sans vie ?

   Ajoutez des touches d’amour et des touches d’humour chez 
vous ! Pour moi, l’amour et l’humour doivent faire partie 
intégrante de notre quotidien, ils sont indispensables à l’être 
humain que nous sommes. =)

Amusez-vous

Mettre des petits meubles d’appoint faciles à déplacer, à •	
interchanger. Ils sont idéales pour moduler l’espace.

Pensez à mettre des •	 plantes vertes, des fleurs fraîches et 
des fruits colorés. Je veux voir du vivant.

Le kitch n’existe pas, vous pouvez tout oser !•	

Mettez des lettres, mots, phrases, ou des phrases qui vous •	
veulent du bien <3 (voir photo)

Installez un mur d’inspiration avec vos •	 souvenirs, photos, 
vos rêves, vos citations. C’est bon pour le moral !

Créez un coin pour écrire des petits •	 mots doux: comme 
un tableau noir ou mettre des post-it à disposition.

			Faites	de	votre	intérieur		véritable	rayon de soleil où il fait bon 
vivre. Réalisez, vivez dans un intérieur qui vous ressemble. 
L’important étant de s’y sentir très bien.

Exemple
Observez comme ces intérieurs respirent la joie de vivre ;)

Cahier Pratique
Listez ici les éléments qui vous donnent le sourire et vous font du bien  =)

labottesecrete.fr

Comme je suis généreuse, je vous donne 6 choses que je ne 
veux plus voir dans votre déco ;)
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EN BONUS 
(Parce que j’aime offrir des cadeaux !)

Les choses que je ne veux plus jamais voir !

Ne ratez pas votre •	 entrée, c’est la première image de 
     votre maison, faites une bonne première impression ;)

Dans une entrée, on peut tout oser, car c’est seulement un 
lieu de passage.

NON ! A la •	 TV au milieu du salon, elle n’est pas une divinité 
à vénérer.

NON ! Aux•	  produits, contons tiges et autres élastiques 
partout dans la salle de bain, on met le tout dans de jolies 
boîtes :D

Pas de•	  mur foncé en face des fenêtres, rien de mieux 
pour assombrir sa pièce :(

NON ! Aux rideaux et voilages •	 foncés dans les pièces à 
vivre, pareil ça assombrit énormément une pièce.

NON ! C’est terminé le •	 PQ, rose, bleu, à motif ou senteur 
air	vivifiant	!	Le	papier	toilette	doit	être	blanc,	point	final !

Cahier Pratique
Notez ici les choses que vous devez (encore) faire pour améliorer votre intérieur:

labottesecrete.fr
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C O N C L U S I O N

   Alors, vous avez bien travaillé ? Offrez vous un bon apéro ;) 
Vous l’avez bien mérité.

Normalement, si vous avez réalisé étape par étape. Il y a eu 
des changements chez vous :D (Je veux voir ça !)

Maintenant que vous avez appliqué cette méthode pour une 
pièce, entamez en une autre. Trouvez vous un joli classeur 
dédié à votre maison (vous pourrez y glisser ce guide ;)

   Ne vous mettez pas la pression. Embellissez votre intérieur 
avec envie et plaisir. Ne vous laissez pas décourager par 
l’ampleur de la tâche, elle en vaut vraiment la peine. Vous 
aurez une sensation d’apaisement et de libération une fois 
votre pièce terminée.

   Encore une petite astuce. Pour vous motiver, donnez vous 
une carotte. Par exemple si vous arrivez à mettre en valeur 
votre cuisine, vous vous offrez votre plat préféré ou si vous 
refaites	le	salon,	offrez	vous	un	bon	film.

Dernière chose, labottesecrete.fr, c’est chaque semaine des 
conseils ludiques et vitaminés pour que votre intérieur vous 
mette de bonne humeur.

   Je vous souhaite une belle déco et surtout comme je dis 
toujours « Il n’y a plus cas ! » ;)

Cahier Pratique (c’est le dernier exercice promis ^^)
Ecrivez ici: Oui, je m'engage à prendre soin de ma maison pour qu'elle prenne 
soin de moi <3

P.S: «Je signe avec le sourire,  
sincérité et conviction» ;)

labottesecrete.fr


