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SPÉCIAL HABITAT

Égayez vos murs
avec des affiches
et posters déco
Envie de changer de déco le temps d'un hiver sans tout
chambouler ? Décorez vos murs ! Voici notre guide
d'achat.
jouter un tableau
ici, changer un
poster dans un
cadre, avoir un coup de
c?ur pour une affiche...
Des détails bon marché
qui peuvent changer l'atmosphère d'un intérieur.
11 existe plusieurs possibilités de trouver l'illustration qui va égayer votre
automne-hiver puis les
saisons suivantes au fil
de vos coups de coeur.

A

En magasins de déco,
de jolies images
La plupart des grandes
enseignes de la décoration propose une sélection de posters et d'affiches à mettre sous cadre,
comme chez Maisons Du
Monde, Fly, Alinéa... Ce
dernier vient d'ailleurs de
lancer une offre de lettres
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murales insolites : «
L'idée est de former des
mots avec des lettres
créatives (...) L'alphabet
photographique Alfagram
est déjà composé de plus
de I 000 clichés ! ». À
vous de composer le mot
qui vous plaît en associant votre sélection de
lettres et de les disposer
au mur en ligne ou en
carré par exemple, dans
les cadres qui vous plaisent. Vous trouverez en
magasin principalement
des affiches de citationscoaching comme « Be
happy » ou des représentations abstraites. Et
puis courez aussi les boutiques de décoration indépendantes qui vous proposeront des créations
vraiment originales. On
adore par exemple les lés

de Sandrine Chambery,
chez Joli Jour Paris, qui
apportent relief et poésie
à un mur !

Sur le web, une sélection plus pointue
ll existe à portée de clic
une multitude de spécialistes d'affiches et de
reproductions photographiques : le choix est
immense et, assurément,
vous trouverez votre bonheur au fil des collections
permanentes et nouvelles. De véritables boutiques d'art en lignea l'offre éclectique !
Nos préférées :
Juniqe.fr, Muzeo.fr, SergentPaper.com/fr et Balibart.fr. Mention spéciale
également à Zazzle.fr qui
permet non seulement
d'acheter des affiches clé
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en main mais qui propose
également de créer vos
propres oeuvres personnalisées.
Et puis il y a également
Laffichemoderne.com, allposters.fr, Art.fr ainsi que
Laboutiqueducine.com...
Sans oublier la plateforme
Etsy.fr sur laquelle vous
pourrez dénicher des
talents IVoilà de quoi
« éradiquer à jamais les
posters en noir et blanc
de New-York avec un taxi
jaune ! », comme l'indiquent les créateurs de
Balibart, et vous occuper
pendant les premiers frimas.
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