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Brisach,
décorateur du foyer

Aménagement intérieur :
mon salon au sommet
Texte : Rebecca Lerie

Parce que les frimas de l’hiver donnent des envies de cocooning,
il est grand temps de sublimer sa principale pièce à vivre. Gros plan
sur les idées déco du moment, où la cheminée et le poêle à bois,
entre autres, tiennent les premiers rôles.
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Grâce aux soldes, les prix des accessoires déco
se font légers et suscitent l'envie. Il faut bien
avouer qu'en ajoutant quelques coussins sur un
canapé, en changeant de table basse ou en se
décidant pour un tapis, l'ambiance d'un intérieur
change du tout au tout. D'ailleurs, les grandes
enseignes, comme les boutiques indépendantes, jouent le jeu des promotions pour remporter la mise. S'il est un secteur où la décoration
prend de plus en plus de place, c'est bien le secteur du chauffage. Qu'il s'agisse de convecteurs
électriques, de cheminées ou de poêles, le
design compte autant que la performance. Si
une cheminée traditionnelle ouverte offre un joli
spectacle, son rendement ne dépasse pas 10 %.
Grâce à l'installation d'un insert, sa performance
énergétique devient alors conséquente. D'ailleurs, certains modèles fonctionnent porte
ouverte, afin de ne rien perdre de son plaisir. S'il
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faut compter un minimum de 3 000 € d'investissement, la rentabilité se fait sur la durée. De son
côté, le poêle à bois délivre dans la maison une
chaleur douce, mais ne permet pas de profiter du
crépitement du bois. Il existe une belle façon de
réunir les deux, grâce au poêle-cheminée. La
plupart des fabricants l'ont intégré à leur catalogue et connaissent un beau succès. Leurs
lignes contemporaines s'accommodent à merveille d'innovations technologiques. Le large
foyer présente une grande porte horizontale,
comme un vitrage vertical sur le devant et les
côtés, ou encore une forme arrondie. La fonte se
customise de finitions émaillées et certains
modèles peuvent même pivoter afin de suivre le
rythme de vie de la famille. Enfin, bon à savoir, les
appareils labellisées « flamme verte » garantissent le respect d'une charte qualité environnementale._

Pas toujours évident de faire
cohabiter harmonieusement
l'espace multimédia avec une
cheminée. Le concept
« mood » de Brisach signe là
une solution totalement
sur-mesure, adaptée à chaque
configuration et style de vie.
Avec lui, tout s'articule autour
de la cheminée : créer une
banquette, une étagère,
préférer un rangement pour
les bûches ou encore utiliser
l'espace environnant pour
construire un bar et sa table
basse coordonnée...
Le concept édite une dizaine
d'éléments à combiner en vu
de son salon idéal. Brisach
pense aussi aux cheminées à
bois existantes, parfois
vétustes, sur lesquelles il suffit
d'apposer un insert. De quoi
accroître la performance
énergétique. Le modèle iV42
est également équipé d'un
système d'accumulation de
chaleur, prolongeant ainsi la
diffusion de chaleur bien après
l'extinction du feu. Classé 5
étoiles « flamme verte », cet
insert induit un faible impact
environnemental et réduit
considérablement les
particules fines, rejetées dans
l'air. Un bel objet, aussi
efficace qu'écolo.
Son prix : 3 220 €._

La technologie Brisach. Photo DR

Inspirations
d'intérieurs,
tandem doué

Conseil déco avec Inspirations
d'intérieurs. Photo DR
Maryline et Laurent, tous deux
architectes d'intérieur et
décorateurs, exercent à
Pertuis depuis sept ans. Mais
bien plus qu'un cabinet
d’archi', leur adresse se veut
aussi un espace ouvert à tous
avec pour pièce maîtresse un
show-room, créé récemment.
Sur 65 m2, ils mettent en
scène leurs trouvailles chics et
design, histoire de souffler
quelques inspirations à leurs
hôtes. Cet été, un espace
extérieur sera aménagé. Bien
sûr, ils prennent en charge un
chantier de A et Z, mais
savent en outre accompagner
et suggérer. En 2 heures, leur
forfait « conseil déco » délivre
une vision plus claire de la
future image d'un salon, par
exemple (200 €/2h). Le
show-room sélectionne du
mobilier, des assises et
canapés, des tapis, pièces
textiles, sans oublier des
revêtements muraux ou de
l'éclairage. Le tout siglé Blanc
d'ivoire, Astro, Artemide, Wall
& déco, Nkuku, Dedon, Sifas...
Bref, la crème du design
contemporain._

