La décoration de la maison

Chacun souhaite que sa maison soit une halte agréable et un havre de calme afin de mieux supporter
une vie active et trépidante. La décoration est en même temps l'occasion d'affirmer sa personnalité et
celle de sa famille. Elle n'a plus le rôle mineur qu'on lui attribuait autrefois ; on sait que grâce au jeu des
couleurs, de la lumière et des différents matériaux utilisés, on peut, dans une certaine mesure, modifier
proportions, volumes et ambiance.

Comment concevoir la décoration de sa maison
S'il agit pour vous de concevoir la décoration d'ensemble de votre maison, ayez une idée directrice :
réfléchissez aux besoins de chacun et attribuez les différentes zones de la maison à chaque activité. La
décoration de la chambre d'enfant, par exemple peut être réfléchit en fonction de l'âge de l'enfant ainsi
que de ses hobbies et goûts mais surtout de son bien-être.

Si vous ne devez pas faire tous les travaux en même temps, établissez tout de même un plan
d'ensemble et dressez la liste des aménagements et des modifications que vous souhaitez faire : vous
fixez ainsi plus facilement des priorités.

Quelle que soit l'importance des travaux que vous entreprendrez, n'oubliez pas que l'harmonie des
ensembles entre eux doit toujours présider, dans tous les domaines, et qu'une bonne conception dès le
départ vous amènera à une bonne installation.
Faire appel à des artisans pour la décoration de votre maison
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Il toujours préférable de faire appel à des artisans décorateurs pour concevoir un projet de décoration.
Un décorateur étudiera votre projet selon vos souhaits et budget. Il vous prodiguera des conseils avisés
en fonction de la configuration de vos pièces, luminosité ou encore choix des matériaux.
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