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Chambre d’enfants :
le sens du partage
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Des filets dans la déco

Filet d’intérieur LoftNets de France Trampoline

Les mailles nouées comportent en
revanche des petits nœuds au croisement des fils. Ces filets assez esthétiques sont plutôt réservés aux
garde-corps et autres installations
verticales. Noués ou tressés, les filets sont en polyester, polyamide
ou polypropylène et présentent des
mailles qui vont de 15 à 60 mm de
côté. En noir ou beige, ces différentes versions produisent toute une
palette d’effets décoratifs.
Avec une résistance de 200 kg
par m2 et des cordages d’attache
qui résistent à 2500 kg de tension,
ces filets offrent toutes les garanties en termes de sécurité dès lors
qu’ils sont installés dans les règles
de l’art. Réalisés le plus souvent sur
mesure, ils sont livrés avec une notice de montage qui vous autorise
à les installer vous-mêmes. Pour
les installer chez vous, il faudra
disposer de points d’attache solides : murs de pierre ou de béton,
poutres… Ils ne sont pas adaptés
aux cloisons de plâtre.

© Gautier

Les filets tendus familiers du monde
nautique font leur entrée dans la
maison ! Les mailles de cordages
s’imposent en effet comme un nouvel accessoire décoratif et pratique.
Grâce à elles, vous pourrez contempler vos bambins par en dessous
pendant que vous vous détendrez
au salon ! Posés verticalement, les
filets sécurisent avec élégance un escalier ou une mezzanine sans faire
obstacle à la diffusion de la lumière.
A l’horizontale, ils inaugurent une
nouvelle façon d’occuper le volume
disponible dans les maisons à étage
et d’aménager les combles. Plutôt
que de multiplier les niveaux opaques, les filets tendus constituent des
espaces de détente suspendus qui
ne cachent pas la vue sur les hauteurs. Les filets ouvrent ainsi de nouvelles perspectives à l’agencement
des pièces. On distingue deux types
de mailles. Les filets tressés offrent
un grand confort pour marcher
pieds nus et s’y allonger puisqu’ils
présentent une surface uniforme.

Cloison MODULO / Collection DIMIX de chez Gautier, pour séparer l’espace en multipliant les solutions de rangement.

Que ce soit pour les grandes occasions ou pour accueillir un nouveau-né,
une chambre d’enfants, cela se partage ! Tout doit donc y être pensé
pour multiplier les couchages ou partager l’espace…
Les chambres d’enfants sont souvent
des petits royaumes bouillonnants !
Il y souffle des tempêtes de jeux et
on y assiste parfois à des bouleversements féeriques nés de leurs aventures. Ce domaine dédié à leurs passions doit pouvoir répondre à tous
leurs besoins.

ASTUCE
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Lavage : les cycles éco
sont-ils plus économiques ?

Les deux tiers de l’électricité consommés par un lave-linge servent à
chauffer l’eau. Mais contrairement à ce que l’on pense, les programmes courts n’ont pas pour
objectif d’économiser de l’énergie.
Leur principal intérêt est de laver le
linge ou la vaisselle en un laps de
temps réduit par rapport à un cycle
de lavage classique. Mais comme
ce programme chauffe l’eau très rapidement, il peut aussi consommer
plus d’énergie au final.
Le mode éco quant à lui agit sur deux
facteurs : la température de l’eau et
le temps. Le mode éco compense la
faible température (souvent entre 30
et 50°C) utilisée par un temps de lavage plus long. Concrètement l’eau
est chauffée de façon très progressive jusqu’à atteindre la température
de consigne. La grande majorité des

machines proposent également des
programmes à froid ou à basse température. Les textiles sont ainsi lavés
à la température du réseau ou entre
20° et 30°. Laver le linge à 30°C
permet de consommer deux fois
moins d’énergie qu’un cycle à 60°C
et jusqu’à trois fois moins qu’un programme à 90°C. Cependant l’eau
froide élimine moins efficacement les
bactéries. Il peut donc être utile de
faire une machine à une température
plus élevée pour les linges plus délicats ou linge de toilette. Dans tous les
cas, évitez le surdosage. Un surplus
de lessive ne lavera pas mieux le
linge, vous en gaspillerez donc plus
et, de surcroit, les rejets renvoyés
dans l’environnement seront plus importants.
Energence / Conseils neutres
et gratuits / 02 98 33 20 09

Toujours prête à recevoir !
La chambre cumulant en général les
fonctions de salle de jeu et d’espace
de travail scolaire, elle doit disposer
de meubles et de rangements polyvalents et même modulables. Les
meubles bien conçus peuvent ainsi
suivre l’enfant dans sa croissance.
Mais la chambre est aussi un lieu
de vie dans lequel l’enfant reçoit
ses amis. Pour l’aider à organiser
ses soirées pyjama, il faut donc y
placer tous les meubles et équipements nécessaires au confort de ses
invités qui le plus souvent dormiront
sur place. Les matelas d’appoint en
mousse ou gonflables sont alors très
utiles. Certains modèles en mousse
se plient pour devenir des petits fauteuils. Des coussins à foison, des ta-

PAPIER PEINT
« TIE AND DYE »
Si vous aimez le design
créatif et audacieux, un
papier peint tie and dye
est un choix excellent pour
donner vie à un espace
original. Créée à la main,
cette collection vibrante
et exclusive composée de
jeux abstraits de couleurs,
offre une interprétation
raffinée et moderne du
style symbole des années
70. Elle vous aidera à
égayer les murs de manière insouciante avec une
gamme de modèles de
différentes couleurs : rose,
bleu, vert…
www.muralswallpaper.com/fr

pis confortables et des tables basses
sont aussi bienvenus. Pour le ou la
meilleure amie, on réservera le lit
gigogne. Le couchage d’appoint se
cache alors dans un tiroir qu’il suffit
de tirer. Il existe aussi des lits empilables qui peuvent au besoin devenir
des lits doubles ou deux petits couchages séparés.

compte des besoins et des vœux des
enfants. De multiples agencements
sont possibles. Des éléments de séparation peuvent aussi être ajoutés :
bibliothèques, commode ou rideaux
peuvent servir de frontières dans
la limite desquelles chacun peut organiser l’espace et la déco comme
il l’entend.

Le partage qui dure :
à chacun son espace
Mais la cohabitation peut aussi être
de longue durée. Quand un petit
frère ou une petite sœur arrive, il
faut parfois lui faire une place dans
la chambre de l’aîné qui doit alors
être réorganisée. Dès le début, il faut
éviter les mélanges : chaque enfant
doit pouvoir compter sur un espace
qui lui est réservé. Si la place le permet et que l’écart d’âge n’est pas
trop grand, installez aussi une aire
de jeux commune. Quand la place
disponible le permet, il vaut mieux
installer deux lits séparés. Leurs
places respectives, tout comme celle
du reste des meubles de la pièce,
doivent être décidées en tenant

Des meubles adaptés
aux petites chambres
Mais les dimensions réduites de la
pièce peuvent aussi interdire les lits
et les bureaux séparés et imposer
le recours à des lits superposés. Les
meubles disponibles dans le commerce intègrent parfois des espaces
de rangement. Si la hauteur sous
plafond le permet, on peut aussi
installer les deux lits sur des petites
mezzanines qui libèrent la surface
pour installer les bureaux. Ces derniers étant souvent gourmands en
volume, on peut les remplacer par
un unique plan de travail de 60 cm
de profondeur placé le long d’un
mur et sous lequel on peut placer un
ou plusieurs blocs à tiroirs.

