
En panne  
d’idées 
déco ? 

Vous avez envie de  
renouveau dans votre  
intérieur à l’occasion de 
la rentrée mais vous êtes 
en panne d’idées déco ? 
Laissez-vous guider par 
les conseils d’experts en la 
matière ! 
Si vous avez peur de vous 
lancer ou que vous ne savez  
pas par où commencer, 
nous pouvons également 
vous recommander des 
artisans qualifiés, par-
tenaires depuis de nom-
breuses années, mais 
aussi des architectes et 
décorateurs d’intérieur.

Suivez le guide… 



5 astuces de pro
pour aménager

votre salle de bain
Vous ne savez pas 

comment aménager 
votre salle de bain ? 

Vous manquez d’inspiration 
ou alors vous trouvez que la 
pièce est trop exiguë pour être 
correctement aménagée ? Il 
est parfois difficile d’imaginer 
une pièce à la fois esthétique 
et fonctionnelle. Pas 
d’inquiétude, découvrez nos 
astuces et réalisations afin 
d’obtenir la salle de bain de 
vos rêves, en évitant quelques 
pièges d’aménagement ! On 
vous autorise même à nous 
voler quelques idées…

Pour une petite salle de bain, 
quel format de carrelage 
choisir ?
Côté entretien, je préconise 
l’utilisation dans une douche de 
grands carreaux, par exemple 
90 x 90 ou du 90 x 120 cm. L’en-
tretien des joints sera facilité 
par le fait qu’ils soient plutôt 
fins. 

Comment aménager une salle 
de bain sans fenêtre ?
Tout dépendra de la fonction de 
cette salle de bain. Quand on ne 
prend que sa douche, on ose la 
couleur, même foncée, et on 
joue sur les miroirs et l’éclai-
rage. Si on se maquille égale-
ment dans cette salle de bain, 
on évitera les carreaux foncés.
www.ldinterieur.com

L&D INTÉRIEUR
Louise Delabre, est issue d’une famille de menuisier 

depuis 14 générations. Après 3 années en tant que 
salariée dans une agence d’architecte d’intérieur, elle 
est gérante et architecte d’intérieur de L&D Intérieur 

depuis 2014. Une agence jeune, dynamique, créative et 
professionnelle. 

Comment donner un style 
minimaliste et cocooning à une 
salle de bain ?
Qui dit salle de bain minima-
liste ne veut pas dire de faire 
l’impasse sur le style, bien au 
contraire ! Le blanc immaculé 
donne un look trop froid, il est 

important de le mixer avec 
des touches de bois. Pour 
apporter de la luminosité et 
une ambiance cocooning, 
on peut également retrou-

ver des touches bois sur un 
carrelage imitation parquet par 

exemple. Pour une atmosphère 
plus douce et chaleureuse, uti-
lisez du beige légèrement rosé. 
Cette couleur « nude » se marie 
parfaitement avec un carrelage 
effet pierre naturelle. 
www.hejhej.fr
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HEJ HEJ 
Emilie Bellais est passionnée par l’aménagement 

et la décoration d’intérieur. Elle a créé Hej Hej 
en 2019, un univers à son image qui mixe le style 

scandinave, bohème et vintage. 

Faut-il carreler jusqu’au  
plafond ?
Tout dépend du projet, de la 
configuration de la pièce, de sa 
taille et du carrelage choisi. On 
privilégiera la pose jusqu’au pla-
fond pour une salle de bain de 
petite taille. Par contre, on va 
pouvoir jouer avec les volumes, 
les textures et les couleurs et se 
permettre plus de possibilités 
en arrêtant le carrelage avant 
le plafond. Le plus important 
avant de carreler est le calepi-
nage. C’est-à-dire de voir com-
ment sera disposé le carrelage 
et comment il sera coupé pour 
éviter les mauvais raccords.
www.contact70733.wixsite.
com/yeet-interieur   

YEET 
Yeet, l’agence d’architecture 

d’intérieur qui unit Bérengère & Alexis, 
Deux créateurs aux personnalités 

singulières et aux compétences 
complémentaires qui permettront de 

répondre à tous vos projets ! 

Quelles couleurs privilégier ? 
Cela dépendra bien évidemment 
de votre personnalité et de la 
sensation recherchée. Dans une 
salle de bain, je vous conseille 
d’y mettre une couleur forte 
pour lui donner du caractère. 
Vous pouvez associer à cette 
couleur, des carreaux originaux 
comme de l’onyx, du marbre, ou 
du terrazzo, pierres de carac-
tère. Pour donner plus de ca-
ractère à vos carreaux, les joints 
colorés seront les bienvenus.  

« Pour ce projet de salle de bain, nous avons opté pour un style japonais le wabi-sabi, qui 
donne une ambiance brute. Pour cela nous avons choisi des carreaux en terrazzo vert bruts, 
avec des grains, de très grands carreaux pour éviter d’alourdir la pièce. Le reste de la salle de 
bain a été talochée par du tadelakt venant du Maroc, et le mur du fond a été rehaussé par un 
papier peint très coloré. Le vert sauge des carreaux rappelle celui du papier peint. » 



            Un intérieur
qui vous ressemble !Après la salle de bain, nous 

continuons notre tour 
d’horizon de l’habitat 

direction les pièces de vie.  
Des pièces que nous souhaitons 
tous à notre image ! Dans sa cuisine, comment 

mettre en avant un ilot ?
Tout dépendra de l’effet que 
vous recherchez. Il y a l’incon-
tournable « effet tapis », avec 
un carrelage plus graphique. 
N’hésitez pas à vous amuser 
avec le sens de la pose avec le 
même carrelage. Par exemple 
avec les imitations parquets, 
vous pouvez suggérer « l’effet 
tapis » en jouant avec le sens de 
la pose.
www.madamedek.fr

MADAME DEK
Après 5 années d’études dans le domaine de l’architecture 

intérieur et la décoration, Amandine Dek a lancé Madame 
Dek en 2010. Architecte d’intérieur et décoratrice, elle s’est 

spécialisée dans l’optimisation des espaces : 
Comment gagner des m2 sans avoir besoin de vivre chez le 

voisin ou déménager…

Quel sol choisir pour une cuisine ?
Tout va dépendre de la composition 

de votre maison et de votre mode 
de vie. Je ne propose pas le même 
sol à une famille avec un chien, qui 
passe peu de temps en cuisine ; ou 
un couple qui aime cuisiner et rece-

voir dans sa cuisine dînatoire. Pour 
les premiers j’ai un coup de cœur pour 

ce que j’appelle le «carreau magique», 
un Cepo di Gre gris-beige, qui est d’ail-
leurs présenté dans le showroom. Ce 
carreau est également superbe en total 
look dans une salle de bain. Pour com-
pléter les astuces carrelage versus autre 
matériau, j’ai proposé un carreau effet 
acier corten en crédence, bluffant et si 
simple à entretenir !
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SYKA ESPACES INTÉRIEURS 
Sylvia est une architecte d’intérieur engagée. Un parcours 

professionnel très riche et ses influences scandinaves 
l’ont amenée à créer SYKÄ ESPACES INTÉRIEURS en 

janvier 2021, une agence qui s’attache à rendre la maison 
rêvée accessible. Que ce soit pour de simples propositions 
d’aménagement ou pour une restructuration complète clés 

en mains avec le suivi de chantier, elle s’adapte au besoin  
et au budget de ses clients. 

Peut-on oser la crédence de couleur sur une 
cuisine blanche ou en bois ?
On ose, on fonce ! Aujourd’hui, une cuisine est 
composée universellement de caissons, de fa-
çades et de plans de travail. L’art, entre autre 
de notre métier, est de revisiter sans cesse les 
projets et de proposer ‘‘THE’’ cuisine selon les 
besoins et envies du client. On peut oser une 
crédence avec un marbre poli pour contraster 
avec des façades d’un blanc mat par exemple. 
Aussi, composer une crédence en format 10x10 
cm, comme avec ce modèle que j’aime tant.
www.wom-interieur.fr

Les carreaux de ciments peuvent-
ils être intégrés dans un intérieur 
moderne ? 
Personnellement j’aime beaucoup 
mixer ancien et moderne. Ces maté-
riaux anciens permettent vraiment 
de réchauffer les intérieurs mo-
dernes parfois un peu froids.
Les carreaux de ciments peuvent 
parfaitement s’intégrer dans une 
maison contemporaine, et vont vrai-
ment apporter du cachet et la touche 
charme qu’on aime pour créer une 
ambiance très chaleureuse.
On trouve maintenant un grand choix 
de motifs et de couleurs ce qui per-
met vraiment de donner un style ori-
ginal à votre décoration intérieure.

Comment mettre en avant  
une cheminée ? 
J’apprécie particulièrement le zellige, 
c’est un élément décoratif qui me fait 
voyager et me rappelle les riads maro-
cains. Sa fabrication manuelle et ses 
couleurs vibrantes me plaisent beau-
coup et personnellement je conseillerai 
vraiment ce matériau pour habiller une 
cheminée. Son aspect irrégulier et au-
thentique me plaît et apporte beaucoup 
de caractère à un intérieur.
Les faïences murales reviennent au 
goût du jour et même dans les pièces à 
vivre. Pourquoi ne pas oser les mettre 
dans d’autres pièces que là où on les at-
tend habituellement ? Par exemple créer 
un soubassement sur un mur d’une salle 
à manger ou carreler un banc maçonné 
avec de jolis coussins pour créer un coin 
repas cosy.
www.ateliermuz.com

WOM INTÉRIEUR
Léa Delval est architecte d’intérieur et fondatrice 
de l’agence d’architecture d’intérieure WOM 
Intérieur, créée il y a 4 ans et basée à Lille. 
Au service des  particuliers et professionnels, 
l’agence propose des intérieurs intemporels et 
créatifs, et s’efforce de révéler la richesse d’un 
lieu à travers ses orientations architecturales.

ATELIER MUZ
Derrière Atelier Muz se cache Marie la créatrice d’un 
atelier de design d’espace et de décoration intérieure. 
Son désir profond est de créer pour ses clients des 
espaces chaleureux où il fait bon vivre. Imaginer des 
aménagements et des décorations sur mesure pour 
les personnes qu’elle accompagne. Faire coïncider 
leur histoire avec leur environnement et créer un 
intérieur unique qui leur ressemble. 

www.syka-espaces-interieurs.fr
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Le point sur les
tendances !

Au même titre que la mode, 
la décoration est un éternel 
recommencement. Nos 

experts vous ont sélectionné les 
tendances à suivre côté sols pour 
l’année 2022-2023. 

Quelles seront les tendances  
à suivre ? 
La tendance remarquée depuis 
2 ans maintenant est le retour 

du terrazzo, évidemment. Je 
l’aime de manière discrète 

ou, à l’inverse, complè-
tement revisitée (cf. 

photo ci-après). Je 
trouve pertinent de 

le retrouver le terrazzo 
par touche dans des pièces 

telles que des halls d’entrée, 
des crédences de salle de bain 
ou cuisine, ou le sol d’une salle 
de douche pour enfant  !

En vogue depuis quelques an-
nées, le carreau de ciment 
reste au coeur des tendances 
et sait convaincre avec ses dé-
clinaisons graphiques et chro-
matiques. J’aime le proposer 
également par touche pour ap-
porter du caractère aux pièces 
de passage ou pièces non prin-
cipales. Je l’emploie très rare-
ment dans les pièces à vivre ou 
de grandes surfaces.  

Le zellige aussi est devenu la 
tendance et un incontournable. 
Il permet des variations de ren-
du et de couleurs en fonction 
des jeux de lumières naturelles 
et artificielles, un matériau fan-
tastique, décliné en format et 
coloris différents. Il est possible 
également de s’amuser en pro-
posant des calepinages variés 
(les plans) en fonction de la sur-
face à carreler.
WOM INTÉRIEUR

Dans un couloir étroit d’une 
maison de 1930, peut-on mettre 
au sol des carreaux de ciment 
avec une frise ?
Cela dépendra de la largeur du 
couloir d’une part, mais éga-
lement de la volumétrie de 
la pièce. En effet, il n’est pas 
rare de constater des «hors 
d’équerre» (les angles des 
pièces ne sont pas à 90°), dans 
ce cas de figure, la frise accen-
tuerait cet aspect-là.
J’ai plutôt pour habitude de 
créer un couloir graphique, avec 
des carreaux de petits formats 
en 15x15 cm ou 20x20 cm mais je 
ne contourne jamais l’ensemble 
d’une frise. En effet, je ne suis 
pas favorable pour proposer 
des imitations de carreaux de 
ciment jusque dans le mode 
de pose de véritables carreaux 
de ciment à l’époque. D’ail-
leurs, j’utilise dans mes projets 
des carreaux de ciment plutôt 
au design épuré, coloré, qui 
s’éloignent graphiquement par-
lant du visuel des carreaux de 
ciment d’époque.
Wom intérieur

Quid des frises ? Tendances ou 
pas ?
Actuellement nous sommes 
plutôt sur une différence de tex-
tures ou de couleurs, que nous 
allons pouvoir mettre en valeur 
en soubassement par exemple. 
Cela va permettre également 
d’oser plus facilement les mo-
tifs et/ou textures que l’on pour-
ra doser en les associant à du 
neutre. Mais on peut aussi tra-
vailler des frises fines, mono-
chromes pour créer une linéari-
té tout en élégance.
YEET

Comment adopter le style 
scandinave ?
Le style scandinave/nordique 
est une palette neutre en ca-
maïeu mixée avec des matières 
inspirées de la nature pour ap-
porter texture et chaleur.
Il faut miser sur une dominante 
de blanc. A décliner sous toutes 
ses nuances. Du blanc immacu-
lé à celui tirant sur le beige. A 
mixer avec une ou deux couleurs 
supplémentaires, toujours natu-
relles pour rythmer l’ensemble.
On opte pour des bois bruts et 
clairs que ce soit pour le mobi-
lier, les revêtements de sol, les 
murs, les plafonds. On rythme 
l’ensemble avec des imprimés 
géométriques et accessoires 
textiles pour renforcer l’effet 
cocooning.
HEJ/HEJ

 

Comment redonner vie à 
son extérieur  ?

Aujourd’hui, encore plus avec l’effet COVID, l’extérieur est devenu le 
prolongement du salon et/ou de la cuisine. On y crée une cuisine 
d’été, un salon, des zones d’ombrage, un solarium... les circulations 

sont réfléchies comme à l’intérieur. Lorsque la configuration le permet, 
il est intéressant de prolonger le sol intérieur vers l’extérieur avec 
sa version anti-dérapante. Attention toutefois à l’entretien, surtout 
si vous avez une pergola végétalisée ! Pour ma part je suis très fan 
de l’association bois et pierre bleue qui va permettre de créer des 
espaces qui se répondent et une dynamique visuelle, notamment 
l’hiver lorsqu’on profite de son jardin par la fenêtre ! Le bois grise 
naturellement en vieillissant, mais reste doux, et s’associe parfaitement 
avec les pierres bleues. Je propose de créer des zones végétalisées, 
des assises, casser la planéïté par différentes hauteurs. Le rythme est 
apporté tant par les matériaux que par l’association des végétaux dont 
la floraison et le feuillage doivent vivre en harmonie en toute saison... 
c’est là qu’intervient le conseil du paysagiste. Nos missions sont 
complémentaires et c’est une collaboration passionnante.
SYKA ESPACES INTÉRIEURS



Parc du Moulin - 284, rue de Bondues - WAMBRECHIES 
Tél. 03 20 06 55 55 - Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 30 et le samedi de 9 h à 18h, 
sans interruption.
quarade.fr

CARRELAGES SALLE DE BAIN - SÉJOUR & CUISINE - TERRASSE / QUICKSTEP

Chaque habitat ou presque a son carrelage. Et chez Quarade,
 du rustique au moderne en passant par du plus classique, 
vous trouverez forcément votre bonheur parmi les 

1 000 et une références proposées ! 
 

Pour un projet réussi, on prépare sa visite ! 

Un projet réussi se construit et se réfléchit. Lors de votre visite, 
prévoyez du temps pour échanger avec nos experts. 
Pour préparer votre passage en magasin, vous pouvez amener des 
plans, ou des photos du lieu à rénover.

Pour une salle de bain, par exemple, cela nous aidera à nous projeter 
et ainsi vous conseiller pour le calepinage de votre carrelage 
ou du décor. Pas d’inquiétude, nul besoin d’avoir des talents de 
dessinateur, un plan à main levé fera très bien l’affaire ! 
 
Vos idées d’ambiances seront également les bienvenues pour 
vous orienter vers les produits qui vous correspondront le mieux. 
Pour les plus indécis d’entre vous, nous sommes là pour vous 
guider parmi les styles actuels : industriel, Japandi, Minimaliste, 
Naturel, Floral ou Coloré, nous trouverons ensemble celui qui 
vous ressemble ! Comme il faut réfléchir votre projet dans son 
intégralité, les échantillons ou photos de vos futurs meubles sont 
parfois nécessaires pour se projeter et ainsi réaliser une planche 
tendance grandeur nature. 

Nous vous attendons au showroom pour donner vie 
à vos projets !


