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Le style déco selon votre signe astral

1 • Bélier : le Minimaliste

5 • Lion : Glamour et Luxe

9 • Sagittaire : l’Ethnique Chic

Il aime les espaces contemporains aux beaux volumes et les
intérieurs épurés. Le mobilier est design, agrémenté d’un équipement high-tech, rythmé par de nombreuses sources de lumière et ponctué d’accessoires aux couleurs vives tout en étant
sobres et élégants.

Il aime impressionner et faire de son intérieur un repaire au
confort luxueux et aux volumes imposants. Meublé de figures
de style qu’il ponctue d’audacieuses créations de designers, il
crée une atmosphère baroque et hollywoodienne.

Anticonformiste et nomade, son univers déco l’autorise à marier tous les styles et tous les horizons, sans que cela devienne
trop hétéroclite. Farandoles de coussins, tapis ethniques, plaids
en patchwork, son intérieur est largement ouvert sur l’extérieur
car il aime les grands espaces.

2 • Taureau : le Colonial
Il aime les parfums d’intérieurs capiteux, les ambiances lumineuses aux couleurs chaudes qui dévoilent un mobilier élégant et authentique, constitué d’un mélange de styles en bois
sombres, de cuir, de tableaux anciens, le tout chiné dans des
brocantes.

6 • Vierge : Le Contemporain

10 • Capricorne : le Classique à l’Anglaise

Elle aime un espace épuré, éclairé de larges baies vitrées et
dont les murs s’habillent de teintes neutres. Etagères, commodes, buffets, dressings, les meubles qu’elle choisit ne doivent
rien au hasard et sont surtout destinés à offrir des rangements.

Un appartement ancien ou une maison de famille, voilà ce qu’il
recherche. Dans son décor, pas d’extravagance, mais un classicisme confortable et sobre. Des fauteuils en cuir usé pour lire
auprès de la cheminée, des cadres mettant en valeur des gravures anciennes, des meubles chinés.

3 • Gémeaux : Arty et Eclectique

7 • Balance : le Romantique

Cet esprit nomade aime mélanger les styles pour en recréer un
à sa façon. Il sait mieux que personne multiplier les objets déco,
les coussins, les tapis, les cadres, les photos et les tableaux, le
tout dans des couleurs à la fois vives et profondes, comme
l’orange et le prune, le jaune et le violet.

Beau, élégant, paisible et harmonieux, ainsi apparaît son intérieur. Des meubles clairs et légers, des miroirs agrandissant l’espace, des objets anciens subtilement mis en valeur, un canapé
au design arrondi, signent un décor qui se veut fluide, lumineux
et romantique.

4 • Cancer : le Mix de Styles

8 • Scorpion : le Baroque

12 • Poisson : le Bohème Chic

Dans son intérieur, il aime à tisser des liens entre le passé et
le présent. Champion du style contemporain avec un mix de
meubles de famille, il dédaigne les couleurs vives et privilégie
un univers confortable et élégant où les œuvres artistiques dévoilent son esprit curieux et créatif.

Adepte des intérieurs mystérieux et chargés, il sait mettre en
scène et théâtraliser son univers déco. Il aime les couleurs profondes comme le rouge profond, le bleu nuit et le noir ; les
matières sensuelles comme le velours et la soie, le doré et le
clinquant du style Bling Bling ou Art déco.

Artiste dans l’âme, il se fie plus à son imagination qu’aux dictats
de la décoration. Aucune faute de goût dans son intérieur : un
atelier d’artiste ou une orangerie désaffectée, avec des canapés
profonds, des plaids colorés, des tapis ethniques, et des éclairages indirects qui invitent à la rêverie.

11 • Verseau : du Design à l’Ultra contemporain
Il aimerait vivre dans une maison à l’architecture ultra contemporaine, dominant comme la proue d’une bateau l’Océan. Il
la meublerait de canapés XXL, de fauteuils design à la coque
arrondie, de tableaux et de photos XXL comme dans les lofts,
d’immenses tapis, de livres et d’arbres intérieurs.

