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La plus belle fenêtre
duquartier
Vous êtes allergique
aux rideaux
traditionnels, et les
voilages ne vous
offrent pas l'intimité
souhaitée ? Faites
comme nous, créez
vos propres habillages
de fenêtres ! Version
zen ou ludique :
c'est sûr, vos voisins
vont être jaloux...

Un paravent
d'extéreur
Inspirés des canisses et
de la végétation dunaire,
ces modules en
caoutchouc et fibre de
verre sont habituellement
destinés à une utilisation
en extérieur, souvent le
long du garde-corps d'un
balcon, pour pondérer
un vis-à-vis trop gênant
et créer de l'intimité
lorsqu'on souhaite
prendre le soleil à la belle
saison. Nous les avons
installés à l'extérieur sur
un rebord de fenêtre,
ce qui les transforme
en une véritable
occultation et
offre un
habillage de
fenêtre original.

Budget :
350

€

Le Q Ils protègent vraiment
bien des regards (y compris
dans le cas d'un vis à vis
assez proche, comme c'est
le cas ta), sans empêcher
la lumière afe passer
Le O "s sont un peu chers

Paravent Stick « forme de 2 morfufes
de 60 x 30 x h 120 cm avec socle en
caoutchouc et tiges'ïn fibre de verre
Design H teo et S Kaiser, ITS € te
module, plusieurs coloris, dimensioït^et
hauteurs, Entremis criez Safoz Voilages I
blancs Iked Boites laquées jaune et
,J
rouge forestier Cli3ise « Serre 7 » jaune,!
design Ame Jacobsen Vitra chez
\
The Coyan Sftop
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Un puzzle poétique
On peut aussi s'offrir de l'intimité sans
renoncer complètement à la vue et même
en jouant avec elle. C'est ce que
permettent ces fleurs en Tyvek® blanc
(de la fibre de polyéthylène ressemblant
au papier) que l'on assemble comme les
pièces d'un puzzle et que l'on fixe sur
l'ouvrant de la fenêtre avec des punaises.
On se protège des regards sans renoncer
à la lumière et on apporte une
touche de fantaisie dans la maison.
I n f\ Qn Babille sa fenêtre comme

i

on te souhaite, en jouant avec des
formes modulables à l'infini, sans
l'obligation d'un pan bien droit ou de
dimensions précises à respecter
Ces guirlandes de papier ont le charme
de l'éphémère (on ne vous promet pas que
vous les conserverez 7O ans) et,
contrairement à un rideau un voilage ou un
store pas facile de les nettoyer !
Eléments « Flower » en Tyvek9' blanc, 149 € les 160 pieces (pour couvrir 2a4rrf), WOodnotes chez The Collection
Rocktng chair ap Charles et Ray Eantes Homp Autour du monde Lompc en verre «Block », design Stockholm HousechezLc Shop Design
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Des panneaux ajourés
Solution à faire réaliser par un professionnel (en version sur mesure
ou standard), ces panneaux coulissants translucides (lOO%
polyester) laissent passer la lumière, mais forment un rempart
contre les regards indiscrets. De plus, ils habillent (et décorent) le
mur où se trouve la fenêtre et créent tout un jeu d'ombres portées.

Un rideau
de feuilles
On jurerait des stickers, mais il nfen est
rien Ces feuilles en polypropylène
se clippent les unes aux autres et se
suspendent le long de la fenêtre à
l'aide d'un filin et de crochets. Elles
assurent ainsi une transition poétique
entre l'intérieur et l'extérieur, un peu
à la manière d'un rideau camouflage.
Et, là encore, quand la vue
n'est pas au rendez-vous, c'est
Budget
un bon moyen de la faire
passer au second pian.
90 €
Polyvalentes, ces feuilles
peuvent aussi bien être utilisées
en rideau qu'en séparation de piece,
ou même en décoration murale Cerise
sur te gâteau, elles sont dotées
Panneaux « Bulles de savon

collection Les trsnslucides en Jrevira CS

(polyester catégorie « difficilement inflammable ») avec découpes laser
20 modèles et 100 colons différents, 75 x 280 cm ou réalisation sur mesure,
a partir de 350 € Li!y Lafifî Sur le lit housse de couette en Itn bleu Merci
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cfe pigments thermosensib/es
et changent de couleur en fonction
de /a
Feuilles « Maria » en
température
polypropylène a clipper
Le O Elles, composent davantage un
design LucaNichetto
/
'
c ecor qu une occultation
4 colons (noir, blanc
vert et curry), 90 € les
42 pieces (pour couvrir Ia2 m2), Casamama chez Made m design
$ur!ateb'e verrerie collection Mille nuit^ Afat/vds pour Baccarat
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Rideau portière en PVC bicolore
90x220 cm 12 t BHV
Vases noir et blanc en verre
de Murano piece
cfe Marco Wencacci pour
Pollrona

née
C est I idée pas chère et maligne par excellence une portière toute bête (en PVC) que I or découpe dux dimensions de sa fenêtre
On choisit idéalement un modèle aux couleurs vives pour assumer le cote ludique et comme ici on privilégie le bicolore pour donner
du rythme L astuce du décorateur (Marco Mencacci), c est aussi d avoir joue la carte de la rayure sur la fenêtre comme au mur
Cette option isole totalement des regards tout en laissant passer la lumière C'est sans prétention et la confection est
tellement simple qu'on peut la confier a un enfant Et puis, cela donne une belle présence a la fenêtre et cela permet de I intégrer
au décor Enfin, I investissement étant très raisonnable, on n a aucun scrupule à changer de portière comme de chemise i
Le 0 On a beau chercher on n en voit pas Hormis peut-être que c est davantage une occultation printemps/été qu automne/hiver
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