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Refaire sa déco : par où commencer ? 
 
Un jour où l’autre, l’envie nous prend de repenser la décoration d’une pièce ou même de toute 
la maison. La même situation se présente dans le cas d’un déménagement ou de l’acquisition 
d’une maison existante. Quand vient cette envie, les bras nous tombent parfois devant 
l’ampleur de la tâche. Alors un peu de méthode… 
 
Vous êtes fatigué d’un décor suranné ou vous refusez de vivre dans la déco d’un autre ? Juste 
envie de changer ? Commencez par vous demander quel résultat vous voulez obtenir. 
« Connais-toi toi-même », disait Platon. Apprenez à vous définir, à identifier et cerner vos 
goûts. Ensuite seulement vous pourrez utiliser des techniques pour les « traduire » dans votre 
univers. Posez-vous donc cette question : « Quel est l’effet que je veux produire dans ma pièce, 
quelle est l’ambiance que je cherche à créer ? ». En réponse limitez-vous à trois ou quatre 
adjectifs parmi les suivants : chaleureux, épuré-minimaliste, enveloppant, aéré, excentrique, 
confortable, sophistiqué, intime, feutré, calme-relaxante, stimulant-dynamique, original, 
exotique, joyeux, élégant, romantique, colorée, sobre. 
 
D’abord le choix des couleurs  
L’ambiance recherchée va être créée d’abord à l’aide d’une palette de couleurs pour les murs, 
le sol (moquette, tapis, parquet ou carrelage) et le mobilier :  

- Les couleurs chaudes (orange, jaune, rouge) rendent une pièce tout de suite plus 
chaleureuse, tandis que les couleurs froides (bleu, violet) créent facilement une 
ambiance plus aérée, plus légère.  

- Les couleurs sombres (marron foncé, bleu marine, mauve foncé) sont plus 
enveloppantes et intimes. Il y a les couleurs neutres (blanc, beige…) qui laisseront 
davantage la place au mobilier et les objets décoratifs le soin de créer l’ambiance. 

- Le vert peut être chaud ou froid 
- On peut aussi jouer avec des contrastes de couleurs opposées chaudes-froides pour 

obtenir des effets recherchés, en dosant précisément chaque couleur.  
 

Ensuite on concrétise une ambiance par les textures choisies pour les éléments. Chaque objet 
présent dans une pièce a nécessairement une texture et les textures donnent le caractère de 
la pièce : 

- D’une manière générale, les textures rugueuses (murs en brique, papier peint texturé, 
tissus rugueux…) tendent à rapetisser l’espace et créent une ambiance plus « invitante » 
et confortable. Il faut donc que votre pièce ne soit pas trop petite avant la mise en place 
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de ce type de déco, sinon l’espace final sera doté d’un effet confortable mais réducteur 
d’un point de vue spatial.  

- Les textures lisses ou/et brillantes agrandissent l’espace et donnent un effet d’élégance 
et de sophistication (meubles en verre, miroirs, tissus en satin…). 

- Sans tenir compte de sa couleur, plus un tissu (rideaux, revêtement des meubles…) est 
épais et rugueux, plus il créera une ambiance feutrée et enveloppante.  

- Tandis que le voilage crée tout de suite un effet aérien et frais, surtout s’il est clair ou 
blanc.  

- De même pour les tapis, qui jouent beaucoup dans la création de l’ambiance. Un épais 
tapis de laine n’aura pas le même effet qu’un tapis de coco.  

En plus des textures, les motifs des tissus et matériaux jouent aussi sur l’effet général. 
 
Avez-vous trouvé votre style ? 
 
Une autre notion très importante en design d’intérieur est celle de style. Avant de pouvoir vous 
lancer dans le relooking de votre pièce ou de votre maison, il vous faudra choisir parmi ces 
tendances opposées : Avez-vous une préférence pour un décor plutôt urbain ou campagnard ? 
Vous-même êtes quelqu’un de plutôt formel ou informel ? Vos goûts vous poussent-ils vers les 
décors d’aujourd’hui ou plutôt vers ceux d’autrefois ?  
Vos réponses peuvent être à mi-chemin entre les deux choix, mais il vous faudra le noter. 
Ensuite, cela vous permettra de vous interroger à chaque étape de votre parcours pour 
l’élaboration de votre décor : « Cette table fait-elle plus ville ou plus campagne ? Ce tableau 
ira-t-il dans mon décor classique (d’autrefois) ou dans mon décor moderne (d’aujourd’hui) ? » 
Vous verrez que cette grille d’analyse vous aidera à éliminer des objets qui ne cadreront pas 
avec votre design. C’est de cette manière qu’on crée progressivement une harmonie dans son 
ensemble. 
 
J’aime tout ?! 
 
Faire un examen personnel de ses goûts n’est pas facile. Vous avez l’impression « d’aimer 
tout ? » ou de ne pas vraiment savoir ce que vous aimez en matière de déco ? Rassurez-vous, 
votre cas est assez fréquent dans notre monde où la mode est au relativisme. Voici comment 
mettre de l’ordre dans vos idées : allez chez votre libraire, achetez quelques revues sur la 
décoration, prenez le temps de les feuilleter, découpez sans réfléchir tous les décors qui vous 
plaisent spontanément et entassez-les dans une boîte. Ne cherchez pas à analyser. Faites ceci 
sur une période assez étendue (plusieurs mois si vous pouvez attendre avant de commencer 
votre propre décor).  
Attendez un jour calme des grandes vacances et sortez votre boîte pleine de pages découpées. 
Regroupez et comparez les photos : vous verrez bientôt qu’il y a un fil conducteur, que les 
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mêmes choses, celles qui vous plaisent vraiment, reviennent sur les photos. C’est ainsi que vous 
commencerez à déterminer votre style et vos goûts. 
Le reste est toute une aventure… 
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