4 idées pour décorer votre
maison de façon
écoresponsable
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1.Optez pour des matériaux durables
Pour donner du sens et une âme à nos intérieurs, le mobilier et les
articles de déco qui nous entourent doivent être à la fois esthétiques
et écologiques.
Pour rendre nos nouvelles acquisitions plus désirables que jamais, nos
achats doivent intégrer de nouvelles notions : recyclage, circuit court
et longévité.
Pour votre linge de maison, vos rideaux et vos accessoires déco,
achetez des produits fabriqués à partir de matériaux naturels ou
biodégradables, comme le lin ou la laine.
Et éviter les tissus synthétiques ou traités chimiquement comme le
polyester, le nylon et la viscose qui polluent l'air de la maison.

Rideau en lin lavé pour apporter de la douceur dans votre chambre

2. "Less is more". Quand le moins est un plus
À l’heure où nous repensons notre façon de consommer de manière plus
réfléchie, plus durable, le minimalisme pourrait se distinguer pour
répondre à notre besoin de simplicité et de fonctionnalité.
Revenir à l’essentiel et privilégier la simplicité des formes, des matières
et des couleurs qui seront aussi efficaces qu’esthétiques.
Les matières naturelles utilisées dans la décoration intérieure telles que
le linge de lit en lin, les meubles en bois, les sièges en rotin… deviennent
de plus en plus tendance en occupant une place de choix dans les
différentes pièces de la maison, en été comme en hiver ! Le lin et le rotin
peuvent s’inviter aussi bien à l’intérieur d’une maison qu’à l’extérieur sur
une terrasse.
Choisir du mobilier réalisé avec des essences plus locales comme une
pièce en osier (autre nom du saule) qui pousse sans difficulté partout en
Europe. Il ne nécessite pas de produits phytosanitaires ou d'engrais. La
récolte se régénère intégralement chaque année, c'est donc une
ressource très facilement renouvelable.
Chiner son mobilier et articles de décoration est une autre façon
d’aménager son intérieur.

Fauteuil en rotin, tapis en jute et plaid en lin @Lina Luxe

Canapé en osier - Kok Maison

3. Toujours l'artisanat
L’artisanat a été reconnu comme une ressource durable car ce
processus de fabrication est une production à petite échelle avec
des chaînes d’approvisionnement locales et traçables.
Mettre en lumière le savoir-faire ancestral et l’artisanat ou l’art de
sublimer la matière en choisissant la céramique pour votre service
de table.
Pour habiller votre table, vous pouvez compter sur le lin en optant
pour l’élégance d’une nappe ou la simplicité des sets de table.

Service de table en céramique signée Sophie Wieme

Set de table en lin lavé - coloris ardoise @Lina Luxe

Nappe en lin lavé - coloris eucalyptus @Lina Luxe

4. Du bois aux nuances foncées et essences locales
Le besoin de reconnexion avec la nature dont nous parlons depuis
le début de la pandémie se fait clairement ressentir sur cette
nouvelle édition du salon. Sans surprise, le bois reste un matériau
très plébiscité. Mais, plutôt que d’essences claires, les meubles
composés de variétés aux teintes plus foncées, comme le noyer ou
le châtaignier sont très tendance.
Personnellement, j’ai succombé au charme du chêne brûlé et
confié la création de notre table de salon à La Fabrique Noire. Une
création unique (j'avais donné carte blanche à la créativité de
Jérémy Descamps), 100% locale, réalisée à partir de chêne belge et
de marbre gris des Ardennes.

La Fabrique Noire

Après avoir lu ces conseils et astuces déco, vous n’avez plus qu’à faire votre
choix :). Pour vous y aider, voici les coordonnées des marques référencées
dans ce guide :
Le linge de table, de lit et plaid en lin lavé sont en vente sur
www.linaluxe.com.
Les céramiques artisanales de Sophie Wieme
sophiewieme.wixsite.com/poterie.
Mobilier en chêne brûlé de La Fabrique Noire lafabriquenoire.be.
Mobilier en osier et rotin www.kokmaison.com
Envie d'inviter le lin chez vous ? N'hésitez pas à me contacter
info@linaluxe.com, je vous accompagnerai pour trouver votre bonheur.
Vous êtes propriétaire
hôtel boutique ? C'est
de maison en lin de
décoration doit être
hébergement.

d'une chambre d'hôtes, d'un hôtel de charme ou d'un
avec plaisir que je confectionnerai pour vous du linge
qualité car je pense que chaque élément de votre
le reflet de votre style et de l'ambiance de votre

Le lin sera se distinguer et faire de votre hébergement un lieu unique.
Linement vôtre,
Véronique Vermeeren
Créatrice d’univers 100% lin
Fondatrice de Lina Luxe
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