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L’aménagement de l’intérieur de son logement peut s’avérer très coûteux. Cependant,
il est facile de dénicher des petites choses pour trois fois rien. Les magasins discount, les
brocantes, les réseaux de seconde main seront vos meilleurs alliés. De plus, si vous avez
l’âme bricoleuse vous prendrez plaisir à apporter votre petite “ pierre à l’édifice ”.
Voici quelques petites idées sympathiques à réaliser :

1

CONSTRUISEZ
VOS MEUBLES

Il vous suffit de vous munir de cageots, caisses à vins ou
encore de palettes. Internet regorge de tutoriels pouvant
faire de vous de vrais professionnels du “ Do it yourself  ”!
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TRANSFORMEZ
VOS MEUBLES

Marre de la déco de la chambre, du bureau,... du salon ?
Pas besoin d’acheter de nouveaux accessoires, peindre
vos meubles permet de métamorphoser votre logement
à coût réduit.

UTILISEZ VOS BOÎTES
DE CHAUSSURES

Fabriquez des espaces de rangements peu coûteux. Pour
cela, récupérez les boîtes de vos chaussures ou celles de
votre entourage. À défaut, vous pouvez demander auprès
de magasins de chaussures qu’ils vous en mettent de côté.
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4

PENSEZ
AUX VÉGÉTAUX

Pour une déco zen et naturelle à petit prix, pensez aux
végétaux ! Les spécialistes du jardin proposent des plantes
adaptées à l’intérieur et des accessoires de décoration
associés. Pots, cache-pots, jarres en verre, suspensions :
de nombreuses possibilités existent pour réellement
mettre en scène vos plantes dans votre intérieur. Une idée
déco particulièrement bon marché à décliner dans toutes
les pièces, du salon à la salle de bains ! De plus, il existe
de nombreuses variétés de plantes vertes, qui ont, pour
certaines, l’avantage de dépolluer nos intérieurs. C’est
notamment le cas de l’azalée, du cyclamen, du cactus ou
encore de l’orchidée papillon.
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RÉALISEZ UN PÊLE - MÊLE
DE PHOTO

Vous vous sentez une âme d’artiste ? Créez votre propre
mise en scène murale à l’aide de photos et autres éléments
de déco qui préserveront votre portefeuille. Utilisez une
toile de peinture, une vieille porte, un ancien cadre,...
Bref il existe une multitude de possibilité. Et si vous n’êtes
pas très inspiré, Internet regorge d’idée et de tutoriels pour
vous expliquer comment réaliser votre chef d’œuvre.
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FABRIQUEZ UNE DÉCO
TENDANCE

Rien de tel que le détournement d’objets ! Lustre en verres
à vin, horloge en couverts, miroir détourné en plateau de
table basse... Le tout est de trouver la bonne idée. Faites
le tri de ce que vous avez, la liste de ce dont vous avez
besoin et cherchez les correspondances possibles. Parfois,
de simples matériaux suffisent à créer un détournement
étonnant : des lames de parquet collées au mur feront, par
exemple, une tête de lit très originale.
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CRÉEZ UNE DÉCO
DE SAISON

Vous vous lassez de votre décoration, pourquoi ne pas la
varier ? L’astuce déco à retenir pour le salon ou une pièce
à vivre est de créer une composition (coussins, voilages,
tapis, bibelots) pour chaque saison (printemps, été,
automne & hiver).
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11

ACHETEZ AVEC
DES DÉFAUTS

Pour ce faire, privilégiez le troc, les brocantes, les vides
greniers, les sites de seconde main et les donneries. Ces
lieux sont un bon moyen pour vous de faire de bonnes
affaires et de belles économies. Vous pouvez y participer
en tant que vendeurs ou acheteurs !

Si vous devez faire l’achat d’un nouvel électroménager,
demandez au vendeur un appareil avec un petit défaut
d’aspect (griffe, inscription en néerlandais, petit coup,...)
ou celui utilisé comme modèle d’exposition. Il vous
coûtera moins cher tout en fonctionnant parfaitement.
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RECYCLEZ
VOS OBJETS

Vous pouvez également faire marcher votre imagination :
un drap usé peut servir à la confection de serviettes de
table, de lingettes nettoyantes, de boudins de porte, ou
plus dans l’actualité, un masque ! Laissez parler votre
créativité !
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ACHETEZ À
L’ÉTRANGER

Les électroménagers (mais aussi les matériaux pour les
travaux) en France ou en Allemagne coûtent jusqu’à
40 % moins chers. Evitez toutefois des trajets inutiles qui
vous coûteraient en carburant les économies faites sur
le produit. Profitez-en pour faire de grosses courses et,
éventuellement, de vous organiser avec amis, voisins,
famille, etc... Vous partagerez ainsi le carburant. Soyez tout
de même vigilant car, en cas de produit défectueux, vous
devrez retourner sur le lieu d’achat...

ACHETEZ
DISCOUNT

Pour les moins bricoleurs, il reste les achats malins dans
les enseignes de décoration affichant de petits prix (Action,
Leenbaker, Trafic,...). Il est aussi possible de détourner des
accessoires déco neufs achetés dans ce type de magasin
pour un effet spectaculaire.
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DONNEZ UNE SECONDE
VIE AUX OBJETS

