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Relooker une pièce avec des papiers peints
Solution pas chère et personnalisée, petit tour
des plus jolies idées pour relooker sa déco
facilement avec du papier peint. Poétique, à
impressions géométriques ou à fleurs, le papier
peint relooke une chambre, rhabille un placard,
rehausse une pièce un peu triste, et fait twister
un espace qui manque de caractère. Fini le
papier peint pratiqué en total look sur les quatre
murs d’une pièce! Utilisé en lé unique, par
touches graphiques sur les contremarches d’un
escalier ou mis sous cadre, le papier peint gagne
considérablement en style.
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1 l Basée sur une superposition de modules en bois, on choisit
la largeur et l’ordre des motifs pour créer sa propre tête de lit.
Sans oublier que le style pop associe des motifs géométriques à
des motifs unis.
2 l Pour relooker une cuisine et apporter du dynamisme, on crée
une déco avec une mosaïque d’azulejos (carreau de revêtement
mural en faïence, de tradition arabe, fabriqué en Espagne et au
Portugal à décor bleu) adhésifs.

1 • Une tête de lit style pop
Moonwalkstickers

3 l En guise de déco murale, on a créé une frise géante avec des
feuilles de papier froissées et plissées en forme de fleurs. C’est
un cahier de 12 feuilles “Fleurs” de 50x70 cm.
4 l Douceur et poésie avec ce tiroir gainé de papier peint “Butterfly”, idéal pour associer à une armoire ancienne.
5 l L’astuce pour cette déco murale dans un bureau : on colle
six feuilles de son choix sur des supports en carton. Une attache
pince et hop le tour est joué, il ne leur reste plus qu’à s’en servir
comme pense-bête.

6 • Un papier peint panoramique
Fédération Française du Papier Peint

6 l Le papier peint panoramique, c’est la meilleure idée pour
illuminer une pièce, surtout si elle est sombre. De même, si votre
pièce est petite, adoptez un modèle trompe-l’œil (paysage naturel en profondeur, rue de Paris...) pour jouer sur les perspectives
et repousser visuellement les murs là où la place se fait rare !
7 l On pense rarement à personnaliser les contremarches d’un
escalier et pourtant, rien de plus facile. Il vous suffit de découper des chutes de papiers peints pour couvrir chaque hauteur de
marche. Vous pouvez opter pour un décor unique ou multiplier
les ornements en restant dans les mêmes tons.
8 l Rien de tel qu’un peu de papier peint pour rythmer et redynamiser les volumes. L’astuce pour ne pas se tromper ? Sélectionner un papier peint dans la teinte dominante de la pièce afin d’y
conserver une belle harmonie.

7 • Des contremarches originales

2 • Une déco en mosaïque
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3 • Une frise de fleurs en papier

4 • Un tiroir gainé de papier peint

5 • Des porte-documents graphiques

8 • Personnaliser son plan de travail

