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* Distribution, aménagement, agencement 

 

Miser sur la durabilité des matériaux 

 

Le « pas cher » coûte très cher 

 

Pour créer les portes et les étagères d'un rangement, le bois a l'un des meilleurs profils. Parce qu'il résiste à tout : au 

poids, à l'eau, au temps. Et parce qu'il peut être peint d'une couleur assortie à un intérieur. Même scénario avec le 

contreplaqué, où l'on opte pour des planches de 18 à 20 mm d'épaisseur. Mais gare toutefois au mélaminé, plus 

fragile : mieux vaut le réserver à des étagères sur lesquelles on ne rangera rien de trop lourd. Quant à l'aluminium, 

c'est une option supplémentaire pour des portes coulissantes de placard ou de dressing. Et ce d'autant que ce 

matériau cumule les avantages : il est à la fois solide, durable et jusqu'à deux fois moins cher que le bois. 
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* Oser les rangements ouverts pour une touche déco 

 

Le linge de maison, voire certains vêtements, peuvent trouver leur place dans des rangements ouverts. A condition 

que ces effets soient aussi bien pliés ou aussi bien pendus que dans une boutique, car ils deviennent alors éléments 

de déco". Et on les met en scène comme dans un décor. Cela fonctionne aussi pour les éléments culinaires.   
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* Optimisation de l'espace 

 

Optimiser l'espace avant d'installer des rangements 

 

A chaque profil de pièce correspond un type de rangement.  

 

Si la chambre est petite, on privilégie les rangements en hauteur par souci de gain de place et pour optimiser 

l'espace. Si le salon est vaste, on peut miser sur une commode, une armoire, que l'on peut également mixer avec des 

rangements en hauteur -sur mesure ou à monter soi-même-, tels qu'une bibliothèque ou un tableau multi fonctions 

par exemple.   
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* Faciliter son quotidien et ses habitudes de rangement avant de les créer 

 

Ranger, c'est aussi se caler sur ses habitudes, ses préférences. Si l'on a plutôt des vêtements à plier, mieux vaut créer 

des étagères ou aménager des casiers dans une armoire ou un dressing. En revanche, si l'on a une majorité de 

vestes, chemises, pantalons ou tailleurs à suspendre, il faut privilégier les cintres. Sans oublier de respecter une 

certaine profondeur pour éviter de pendre en biais. L'idéal étant de prévoir un dressing ou une armoire d'au moins 

55 cm de profondeur structure de l'appartement 
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* Comment gagner des m² (par exemple optimiser la cheminée pour en faire une 

bibliothèque (ou créer des étagères pour en faire des rangements) 

 

Gain de place : un meuble 2 en 1 pratique et esthétique ! 

 

La Fonction : pour gagner de la place et meubler les coins difficiles de la maison. On adopte les meubles deux en un. 

Double fonction ils servent deux fois plus, tout en restant beaux et utiles. Sélection de meubles malins qui font 

gagner des mètres carrés sans pousser les murs. 
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Un guéridon lampadaire au salon 

 

Idéal dans un salon comme pour décorer un coin lecture, ce meuble deux en un combine utilité et design. Table 

d'appoint, ce meuble fait aussi office de lampadaire. Réalisé en bois clair, il est surmonté d'un abat-jour blanc 

légèrement penché qui le personnalise. On aime la pureté des lignes à la scandinave, les rondeurs du bois et la petite 

tablette intermédiaire qui permet de stocker quelques livres. 
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Un porte-manteau jardinier dans l'entrée 

 

Haut perché, ce porte-manteau en bois ne se contente pas de porter des vêtements sur ses patères. Des jardinières 

en céramique prévues à cet effet se posent sur les étagères du meuble pour accueillir des plantes. Meuble d'entrée 

parfait, il a l'avantage de faire rentrer la nature dans la maison. 
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Un secrétaire mural étagère suspendu au bureau 

 

Spécialement pensée pour des espaces étroits, cette étagère suspendue se transforme en bureau et fait gagner de 

l'espace en largeur et en hauteur.  

 

Fermé, c'est un caisson de rangement. Ouvert avec son abattant baissé, le caisson devient un bureau suspendu. 

Réédition d'une création de 1953, ce meuble discret aux lignes sobres libère l'espace. 
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Une table banquette dans le salon 

 

Plus besoin de table basse dans le salon. Avec sa tablette tiroir intégrée, cette banquette canapé sert de bout de 

canapé ou de table basse. On aime aussi son design sobre et épuré à la scandinave qui en fait un meuble aussi 

tendance que facile à vivre.   
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Un miroir patère dans l'entrée 

 

Double emploi, ce miroir est aussi une patère. Fixé sur un angle de mur ou une porte, il permet de se regarder tout 

en accrochant ses affaires. Son miroir reflète aussi le reste de la pièce et permet d'agrandir l'espace. 
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Une étagère secrétaire dans la salle à manger 

 

Quand on n'a pas d'espace particulier à attribuer au bureau, il faut être malin. Astucieuse, cette composition 

d'étagères avec bureau intégré permet de placer un bureau là ou il n'y en a pas. Suspendu au système d'étagères fixé 

contre le mur, ce module de travail libère de la place au sol et au centre de la pièce. 
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* cloisons, éclairage, marketing sensoriel, musique, odeur, capital sympathie 

 

Trop souvent négligé, l’éclairage passe bien souvent après le reste de la déco. Pourtant, une pièce trop ou pas assez 

éclairée devient très vite inconfortable. 

 

Parce qu’il paraît anecdotique l’éclairage passe souvent au second plan. Il est pourtant indispensable à notre confort. 

Pour qu’il soit optimal, il suffit d’éviter quelques pièges. 

 

Par la suite il est possible de créer des ambiances avec des éclairages. De manière à accentuer un détail. Par exemple 

une lumière au dessus d’un miroir agrandi une pièce.  

 

Une lumière un peu plus tamisée donnera un côté cosy à une pièce. Et de ce fait aidera à lui donner une fonction.  

 

Un éclairage savamment dosé permettra aussi « d’agrandir » une pièce.  
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Erreur n°1 : se contenter d’un éclairage unique 

 

Idéalement, une pièce doit compter trois types d’éclairages. Le premier, doit être indirect, il éclaire toute la pièce, 

souvent par le biais d’un abat-jour qui laisse passer la lumière, comme une boule japonaise. Le second est un 

éclairage direct. Il est dirigé vers une tâche précise : il s’agit de la liseuse du canapé, d’une lampe de bureau ou de 

chevet, d’un spot au-dessus d’un tableau… Enfin, le dernier, plus anecdotique, sert à apporter une ambiance. C’est 

un éclairage diffusant, ou coloré. Il peut même s ‘agir d’une bougie. « Ces trois types d’éclairage permettent de 

varier les atmosphères et les intensités en fonction du moment », affirme la décoratrice. 

 

Erreur n°2 : mettre la mauvaise lampe au mauvais endroit 

 

Un abat-jour en métal qui va diriger la lumière vers le bas sera parfait au-dessus d’une table, en revanche, au centre 

de la pièce, ce sera une catastrophe puisqu’il n’éclairera qu’un rond sur le sol. Dans la chambre où l’on recherche 

plutôt une atmosphère cocooning, on évitera de mettre un éclairage trop fort. Enfin, bannir une fois pour toute des 

lampadaires halogènes : « ils aplatissent la pièce avec leur lumière froide et la ligne d’ombre qu’ils tracent à 2 mètres 

du sol ». 

 

Erreur n°3 : se contenter d’une ampoule suspendue 

 

Terminé les ampoules nues au bout d’un domino. Elles diffusent une lumière trop agressive. On les habille 

systématiquement avec un spot, une applique ou une suspension. Seule exception, le parti pris de ces luminaires, 

très mode, composés d’une douille et d’une ampoule vintage. Mais on les réserve aux éclairages d’appoint comme la 

lampe de chevet et on évite à tout prix de les placer à la hauteur des yeux. 

 

Erreur n°4 : oublier certains angles d’une pièce 

 

Quand un coin n’est pas éclairé, il disparaît. La pièce paraît donc plus petite. Il ne s’agit pas de mettre un spot dans 

chaque angle mais simplement de s’assurer que chaque zone de la pièce est dotée d’un point lumineux. 

 

Dans cet ebook, vous avez eu un aperçu de ce qu’il est possible de faire en matière d’aménagement. 
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La décoration et la création de l’effet wouhaou sont indispensables lorsqu’on souhaite investir et « vivre de ses 

investissements ».  

 

Personnellement lorsque j’achète un bien, je fais toujours des photos et des films avant, pendant et après les 

travaux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’on oublie rapidement et cela nous permet de nous rendre compte du 

travail accompli. Des étapes par lesquelles on est passé et surtout cela nous permet de créer de la valeur.  

 

En effet, lorsque je présente un business plan chez le banquier, j’y vais avec une projection de ce que je souhaite 

faire du bien.  

 

Cela permet à mon interlocuteur de se positionner et de visualiser plus rapidement. 

 

Si vous souhaitez aller plus loin et apprendre à créer l’effet wouhaou, j’ai crééé Happy D’co. C’est une 

formation numérique (donc téléchargeable depuis chez vous) qui se présente en 5 modules et 5 bonus  

(découvrez là en cliquant ici) 

 

Module 1 : Couleurs et décoration 

Module 2 : Optimisation d’espace 

Module 3 : Do It Yourself (Faites le vous-même) 

Module 4 : Feng-Shui 

Module 5 : Conseils 

 

Bonus : 

- Vidéo optimisation d’espace  

- Vidéo Do it Yourself 

- E-book spécial Aménagement de 15 pages 

- Liste du Mobilier obligatoire 

- Check List du mobilier 
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