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Andelnans

Salon de l’habitat et de la
décoration : quinze minutes pour
rénover une pièce
Le 16e salon de l’habitat et de la décoration, qui s’est ouvert
vendredi au parc des expositions d’Andelnans propose une
nouveauté cette année : le speed coaching où comment
concrétiser son projet de rénovation en un temps record.
Par Isabelle PETITLAURENT - Hier à 18:12 - Temps de lecture : 2 min

« En un quart d’heure, on peut voir l’implantation du mobilier, choisir le sol ou les
textiles », précise François Tilly, architecte chez Codes intérieurs, qui reçoit dans le
pavillon des tendances. Photo ER /Isabelle PETITLAURENT
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Un minimum de temps pour un maximum d’idées. Voici le
défi du « speed coaching », nouveauté du salon de l’habitat
et de la décoration, cette année. François Tilly, architecte
belfortain pour Codes intérieurs, a relevé le défi de
l’organisateur, Citevents.
« L’idée, c’est que les particuliers qui ont un projet de
rénovation viennent avec des photos de l’existant, des plans
et qu’on en discute. Il peut s’agir de créer une suite
parentale, de redécorer son salon, par exemple », détaille
l’architecte. « À partir de ce qu’ils veulent faire, il est
possible, même en un quart d’heure, de proposer les grandes
lignes d’un réaménagement. On commence par implanter le
mobilier sur un croquis. Ensuite, grâce aux échantillons dont
je dispose, on peut faire le tour des matériaux pour le sol,
choisir entre une moquette, un carrelage ou un parquet.
Idem pour le linge de lit et les différents textiles. » Cette
première approche rapide permet de balayer les « grandes
orientations qu’il sera possible de mettre en œuvre ». À
affiner bien sûr ensuite.

Une maison reconstituée
Samedi, dimanche et lundi, douze créneaux de speed
coaching sont ouverts, sur réservation préalable sur le site
du salon de l’habitat. Mais si vous arrivez trop tard, pas de
panique ! François Tilly sera présent durant les trois jours
sur le salon. « Même en dehors de ces horaires, je recevrai
sans problème les visiteurs pour répondre à leurs questions.
Ils pourront même rencontrer directement sur place les
professionnels. »
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L’architecte s’est installé au cœur du pavillon des tendances.
Un espace de 200 m², qu’il a organisé, « pour mettre en
scène le savoir-faire des artisans de l’Aire urbaine ». Les
treize professionnels ont entièrement agencé quatre
espaces, comme s’il s’agissait d’une véritable maison,
prenant en compte l’extérieur, la cuisine, la salle de bains, le
salon et la chambre. « Il est ainsi plus facile de s’immerger.
Nous avons même réservé un coin pour le bureau, qui est de
plus en plus demandé avec le télétravail. »
La décoration proposée tient compte des tendances du
moment, qui mettent « en avant les matériaux naturels
comme le bois clair, le lin pour les textiles ». « Côté coloris,
cet automne, on s’oriente plutôt vers des teintes jaune
orangé. »
Il vous reste trois jours pour dénicher les meilleures idées
pour réinviter vos espaces extérieurs et intérieurs !

Salon de l’habitat et de la décoration, organisé par Citevents, au parc des
expositions d’Andelnans, samedi et dimanche de 10 h à 19 h, lundi 10 h à 18 h.
Entrée gratuite. Speed coaching à 10 h 30, 11 h 45, 14 h 30 et 16 h 30 sur
inscription.

« Cet automne, on s’oriente plutôt vers des
teintes jaune orangé. »
François Tilly, architecte

Foire et salon
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Belfort

Salon habitat et décoration : les
tendances pour l’intérieur
Disons-le tout net : la chasse aux joints est ouverte dans les
tendances déco mises en avant ce week-end au parc-expo de
Belfort-Andelnans.
Par Philippe PIOT - Aujourd'hui à 05:00 - Temps de lecture : 3 min

François Tilly, architecte d’intérieur chez Codes Intérieurs à Belfort. Photo ER /Philippe
PIOT

Aménagé sur neuf espaces distincts, pour une surface totale
de 200 m², le « Pavillon des tendances », au salon Habitat et
Décoration , permet de se faire une idée, en situation, des
orientations actuelles en matière de décoration.
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Couleurs scandinaves
Les couleurs, aux murs, sont plutôt chaudes, mais pas
« flashy ». La peinture a ce ton vert que prend parfois l’eau
de fonte des glaciers. « C’est une couleur scandinave, un bleu
pastel doux », précise François Tilly, architecte d’intérieur
chez Codes Intérieurs à Belfort. « Elle se marie avec du bois,
souvent du bois clair ou marron. À l’automne, il y a pas mal
de marron, de chocolat, en tout cas des teintes chaudes »,
poursuit-il.

Le Pavillon des tendances s’étend sur 200 m². Photo ER /Philippe PIOT

Les matières brutes ont la cote. Elles peuvent prendre la
forme de lattes de bois de sapin installées verticalement avec
un espacement (et faciles à aménager soi-même) ou de murs
recouverts. D’ailleurs, pour ce fond de cuisine présenté au
salon, le bois n’en est pas. Il s’agit en réalité d’un papier
peint, qui donne l’apparence d’un bois qui aurait été travaillé
à la gouge de menuisier. On s’y laisse prendre.

Carrelages grand format
Le béton ciré est une valeur sûre, au sol ou sur les murs,
l’idée étant souvent d’avoir de grandes surfaces uniformes.
La déco moderne semble avoir une allergie pour les joints,
https://c.estrepublicain.fr/economie/2022/11/06/salon-habitat-et-decoration-les-tendances-pour-l-interieur
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qui disparaissent dès que c’est possible. Les dimensions des
carrelages des salles de bains continuent de croître. On a
connu le 20 par 20 et il y a quelques années encore le 45 par
45. Ce temps paraît révolu et la norme se porte de plus en
plus sur des carreaux de 60 cm par 60, voire plus grands.
Eric Maderbacher montre ses échantillons en 75 par 75, 90
par 90 et même 120 par 120. « Là, il faut avoir de la surface,
au moins 30 m² et aujourd’hui, il faut que les carreleurs
soient sérieusement équipés pour les découpes », glisse-t-il.
Le même phénomène se repère pour les revêtements
muraux, aussi bien dans les salles de bains que les cuisines
avec des plaques de 1,20 m sur 2,50 m qui limitent au
maximum les joints. « Il y a aussi un côté vintage qui est
assez fort, qui revient à de petits formats, mais là on est
plutôt sur de la tommette ou du carreau de ciment »,
poursuit Eric Maderbacher.

Eric Maderbacher (Aubade) montre qu’au sol ou sur les murs, la tendance est
aux grandes surfaces avec un nombre minimum de joints. Photo ER /Philippe
PIOT

Côté cuisine, la recherche de la finesse se poursuit avec des
plans de travail en céramique d’un seul tenant et d’une
épaisseur d’un maximum de 2 cm. Les portes sont d’un bloc
du sol en plafond. Là encore, la chasse au joint fait
disparaître les tiroirs multiples superposés.
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« On voit arriver des portes cintres
qu’on peut sortir juste lorsqu’on
s’habille, des tablettes qui coulissent
pour plier le linge… »
Au-delà des tendances déco, la maison est aussi le lieu
d’aménagements de plus en plus malins. Les concepteurs de
penderies et de placards sont de plus en plus inventifs : « On
voit arriver des portes cintres qu’on peut sortir juste
lorsqu’on s’habille, des tablettes qui coulissent pour plier le
linge, des miroirs qui s’encastrent, des barres de penderie
relevables qui permettent d’optimiser l’espace », explique
François Tilly.
Dans la salle de bains, la technologie a envahi les miroirs. Ils
servent d’éclairage et sont équipés de système anti-buée,
comme dans les voitures, et d’un équipement Bluetooth qui
permet d’y connecter son téléphone portable, notamment
pour écouter de la musique.

Salon Habitat et Décoration, ce dimanche de 10 à 19 h au parc-expo de BelfortAndelnans. Entrée gratuite.

Commerce et services



Economie

À LIRE AUSSI
Jonak Paris
175,00 € - Bottes à plateformes Femme en croute beige Outl…
jonak.fr | Sponsorisé

NOTRE CADEAU DE NAISSANCE
5 € OFFERTS* et 10%* sur tous les produits bébé, tous les
https://c.estrepublicain.fr/economie/2022/11/06/salon-habitat-et-decoration-les-tendances-pour-l-interieur

4/6

