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New York s'invite chez vous
Plus besoin de voyager
pour admirer buildings et gratte-ciel

DÉCO

ille emblématique des États-Unis, New York
fait toujours autant rêver. Et, dans la déco,
c'est une des villes les plus copiées !
Gratte-ciel, Manhattan, taxis jaunes,
tous ses symboles sont repris. Pour ceux
que la cité fascine, transformez votre intérieur
en Big Apple. Quèlques astuces...

Ambiance urbaine

La chose la plus simple à faire
pour créer une ambiance newyorkaise est de commencer
par évoquer une atmosphère
urbaine. Sol noir ou gris, murs
blancs ponctués de photos de
la ville*, matières brutes, béton, acier, bois brut..., affiches
de buildings américains, revêtements imitation bitume
avec du béton par exemple,
couleurs urbaines,
comme le gris ou
le rouge et le
jaune des panneaux de signalisation,
plantent déjà le décor.
Recouvrez un pan
de mur entier de
briquettes de parement pour donner un esprit loft new-yorkais à votre
appartement. Mais attention à bien en choisir
la couleur. Evitez les
briques de couleur
rouge « flamme », vous risqueriez de faire ressembler votre
intérieur à celui d'une pizzeria. Vous en trouverez notamment de très jolies chez Orsol
(47 €/m2). Préférez le blanc.
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Les marqueurs typiques

Pensez à ce qui évoque New
York au premier abord. Les
taxis jaunes sont incontournables. Central Park est aussi
une référence. Manhattan est
le coeur de la ville, ainsi que
Wall Street pour le côté financier. Vous pouvez retrouver
ces lieux et symboles culturels
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emblématiques sur des affiches, mais aussi parfois en impression numérique sur des
textiles, comme les revêtements de chaises ou les coussins**. Vous pouvez enfin
jouer la grandeur en imprimant une vue de New York***
sur une toile que vous accrocherez sur un mur.
Sol, poteau,
radiateur

Mettez le même revêtement de sol, idéalement un parquet vieilli,
dans l'entrée et la cuisine
ainsi que dans toutes les pièces à vivre. Mais un PVC
façon acier peut aussi faire
avantageusement l'affaire
pour un moindre coût. Si
vous avez un poteau dans
votre pièce, transformez
cet inconvénient en
atout : mettez-le en
valeur, peignez-le en
couleur métal, gris, noir ou
rouge, faites-en un élément
architectural à part entière de
votre déco loft. Enfin, remplacez votre vilain radiateur gris
ou blanc par un vieux radiateur de récupération - en fonte
« fleurie », par exemple que
vous irez acheter chez un vendeur de matériaux de récupération. Résultat garanti ! O
'www.laphotofactoty.fr. "www sktv.fr ;
www.deco.fr ; www.openenville.fr.
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