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Pour faire la sieste au jardin...

Avec l’arrivée des beaux jours, on se surprend à rêver de farniente au
soleil, bien au calme dans le jardin ou sur la terrasse... Un moment de
détente incomparable quand il n’est pas perturbé par les moustiques
ou autres mouches... Ce hamac
couvert d’une moustiquaire et
muni d’oreillers intégrés devrait leur couper les ailes ! Et
vous allez pouvoir profiter de
cet oasis de bien-être en toute
quiétude... Un repos qui a un
certain coût cependant et qui
ne supporte pas trop les siestes
à deux, à moins de peser moins
de soixante kilos chacun...
LBA Home. 259 €.

Le pied !

Fini les rayures, le bruit agaçant
de la chaise qui griffe le parquet... Tout ronds, tout gris, ses
adorables petits coussinets habilleront avec fantaisie les pieds
de vos sièges.
Patins de chaise anti-bruit
et anti-rayures Silent Sock.
Env. 21 € le pack de 4.
www.lapadd.com

Une table basse loft avec
une porte et des serre-joints
Réalisez cette
table basse
originale avec
des serre-joints
de maçon et une
vieille porte
de bois. La touche
finale sera donnée
par une teinture
de hêtre clair.

LIVRES

Le manuel du tapissier
Tissu démodé, siège défraîchi… Las de voir vos fauteuils dans cet
état, vous n’avez pourtant pas envie de vous en défaire. Une solution : les restaurer.
Afin de vous aider dans cette démarche, Cécile Cau, l’auteur de cet
ouvrage, vous propose de procéder avec méthode, car avant d’entreprendre la restauration d’un siège, vous devez maîtriser certaines
notions techniques (vocabulaire,
type de siège, etc.), évaluer le
travail à réaliser et posséder le
matériel adéquat à utiliser en
fonction de l’étape d’avancement de votre chantier. Pour
faciliter l’exercice, les explications de la professionnelle sont
accompagnées d’illustrations.
Ainsi renseigné et équipé de
bons outils, pas à pas, vous redonnerez une seconde jeunesse
à vos sièges, avec la satisfaction
de l’avoir fait vous-même !
Par Cécile Cau,
éditions Fleurus, 14,95 €.

SITES INTERNET

Pour relooker des meubles d’enfants

Donner une seconde vie à un meuble d’occasion est une opération
amusante et très gratifiante. Sur le site Côté-enfants.com, la décoratrice Sophie Louvet présente quelques idées simples et efficaces pour
customiser par exemple une armoire, une commode, un secrétaire
d’enfants, et donner ainsi à la chambre une ambiance moderne. La
grande tendance côté peinture ?
L’association d’un ton neutre,
sobre comme le gris, et d’une
couleur gaie et vive comme le
fushia, en général réservée pour
l’intérieur des meubles !
Le plein d’idées déco, d’astuces … sur les conseils d’une
professionnelle :
www.cote-enfants.com

Contrairement au relooking, qui
consiste à offrir une nouvelle
carrière à un meuble ou un accessoire depuis longtemps mis
à la retraite sans pour autant
changer son usage, l’art de la
récup’ implique le plus souvent
un détournement. L’objet exhumé d’un rebut, déniché au
fond d’un grenier, remonté de
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la cave ou découvert au marché
aux puces se voit attribuer une
mission très différente de celle
pour laquelle il a été conçu.
Avant de prendre ses nouvelles
fonctions, il subit le plus souvent quelques transformations
dont l’importance ne doit jamais
gommer son identité première. Il
se voit ensuite souvent associé à

d’autres objets, comme lui frappés de détournements. De cet
improbable mariage naît alors
une pure création. Et ce n’est
point un patchwork hétérogène
qui émerge sous nos yeux, mais
bien une beauté nouvelle qui
s’impose, à la fois modeste et
un rien effrontée. C’est ainsi
que de modestes serre-joints de

Matériel

- 1 vieille porte ou 1 vieux volet
- 4 vieux serre-joints anciens
de maçon
- 1 pot de crème ferronnerie
fonte Libéron
- 1 pot de décapant gel
biodégradable multi supports V33
- 1 bidon de teinte et cire coloris
1
hêtre clair Libéron
- 1 pinceau plat
- une spatule
- brosse nylon + brosse
métallique
- papier abrasif grain moyen
- 1 marteau
- chiffons
- gants
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1. Brosser les serre-joints avec la
brosse métallique. S’ils sont restés
longtemps exposés à l’humidité, il
faut essayer d’enlever une partie de
la rouille qui les recouvre.
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2. Passer la crème ferronnerie fonte
sur les serre-joints à l’aide d’un
chiffon. Laisser sécher puis lustrer
avec un chiffon propre. Les serrejoints seront ainsi comme neufs !
3. Appliquer le gel décapant
biodégradable V33 sur la porte.
Laisser agir le décapant 15 mn
afin de garder une fine couche de
peinture pour un effet « vieilles
traces de peinture ».
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4. Décaper avec une spatule. Si vous
souhaitez un décapage total faisant
totalement disparaître la peinture,
laissez le décapant plus longtemps
avant de commencer.
5. Rincer la porte décapée à l’eau
chaude à l’aide de la brosse nylon.
Laisser sécher.
6. Poncer la porte décapée et nettoyée
avec du papier verre grain moyen.
Cette opération peut être réalisée à la
main ou à la machine. Dans ce dernier
cas, portez des lunettes de protection.

Du tricot sur la toile

Les internautes accros au tricot et à la couture vont pouvoir tisser
leur commande sur la toile : les aiguilles mais aussi laines issues
de marques prestigieuses (Rowan) ou tissus (Free Spirit) sont proposés sur le site www.so-fil.com, qui vend également des catalogues. Les internautes peuvent
également bénéficier de conseils
personnalisés en composant le
01.34.87.29.15.
À l’origine de ce site, une boutique (située dans les Yvelines, à
Osmoy) toujours en activité mais
qui voulait étendre son savoirfaire et son expérience à toutes
les tricoteuses !
www.so-fil.com

maçon rencontrent une vieille
porte pour former une table
basse. Les premiers se dressent pour devenir des pieds, la
seconde quitte définitivement
la verticalité pour finir sa vie
couchée dans la douce chaleur
du salon. Suivez ci-dessous
en images les étapes de cette
création.
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7. Cirer le plateau de bois avec
la teinte et cire coloris hêtre clair.
On applique le produit à l’aide du
pinceau plat, toujours dans le sens
des fibres du bois.
8. Fixer les serre-joints aux quatre
coins de la porte devenue plateau
à l’aide du marteau afin de bloquer
les serre-joints. Si vous placez votre
table sur un sol fragile, prévoyez des
patins pour ses pieds.

