
6 conseils déco pour
votre nouveau salon

Le sommaire de l'article
- Pensez à l'agencement de votre salon
- Choisissez une palette de couleurs
harmonieuse
- Optez pour un mobilier adapté à l'espace
disponible
- Jouez avec les textures et les matières
- Créez un espace cosy avec des éléments
déco chaleureux
- N'oubliez pas l'éclairage !

1. Prenez le temps de planifier votre salon avant de commencer votre projet de décoration. Cela vous aidera à

identifier les meubles et les accessoires dont vous avez besoin pour créer l'ambiance que vous souhaitez.

2. Une fois que vous avez une idée claire de ce que vous voulez, commencez par choisir une palette de

couleurs. Cela facilitera la sélection des tissus, du mobilier et des accessoires.

3. Les meubles doivent être choisis en fonction de l'espace disponible dans votre salon. Sélectionnez des

pièces qui sont à la fois confortables et esthétiques.

4. Les tissus doivent être choisis en fonction de la palette de couleurs que vous avez sélectionnée. Optez pour

des tissus qui sont doux au toucher et qui ont un aspect visuel intéressant.

5. L'éclairage est très important dans un salon. Il doit être suffisamment lumineux pour permettre aux invités de

se sentir à l'aise, mais pas trop brillant pour créer une atmosphère désagréable.

6. Les accessoires doivent être choisis avec soin afin qu'ils complètent l'ensemble du décor sans le surcharger.

Sélectionnez des pièces qui ont un sens pour vous et qui reflètent votre style personnel.\r\n Ne vous laissez pas

influencer par les dernières tendances.

2. Ne soyez pas trop économe - il est important d'investir dans des pièces de bonne qualité qui vous feront

plaisir pendant de nombreuses années.

3. Pensez à l'agencement de votre salon avant d'acheter des meubles ou des accessoires. Décidez où vous

voulez mettre le canapé, la table basse, etc. et travaillez ensuite votre décoration en fonction.



4. Jouez avec les couleurs et les textures pour créer un salon accueillant et chaleureux. Utilisez des tissus doux,

des coussins moelleux et des plaids pour adoucir l'ambiance.

5. Ajoutez quelques touches personnelles à votre salon pour le rendre unique. Par exemple, choisissez des

photos de famille ou de vacances que vous aimez et qui ont une signification particulière pour vous.

6. Enfin, n'oubliez pas que le salon est avant tout un lieu de détente et de convivialité. Installez-vous

confortablement et profitez-en ! 


