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AFFAIRE ZYED ET BOUNA

L’ATTAQUE JIHADISTE A FAIT 19 MORTS

Les policiers jugés
ont livré leur version
du drame hier

TERREUR
À TUNIS

P.10
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Netanyahou doit
désormais maîtriser
le jeu des alliances
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L’ENTRAÎNEMENT, L’ÉQUIPEMENT, LES COURSES…

SPÉCIAL TRAIL

Cette discipline en pleine nature fait chaque année plus d’adeptes,
des sportifs aguerris, mais également des débutants. Dossier page 19
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ATTRACTIVITÉ
Hier, dans la capitale
tunisienne.
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CHANSON FRANÇAISE

Les investisseurs
étrangers sont attirés
par la capitale
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TABAGISME

Le paquet neutre
devrait bien arriver
vers la mi-2016
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LE PAPIER PEINT SE DÉCLINE SUR TOUS LES TONS

même tendance. Discret ou bien ﬂashy,
il se plie à toutes les envies et personnalise un intérieur en quelques couches de
colle, d’aucuns afﬁrmeront même qu’il
est plus facile à appliquer que la peinture. «Marouﬂons donc», dirait l’animatrice Valérie Damidot sur M6.

berg (sur auﬁldescouleurs.com), transformeront les pièces en de véritables
petits cocons apaisants. Mais le
papier peint sait également se faire
fenêtre sur l’imaginaire, et les plus
«aventureux» oseront donc les papiers
à motifs, pourquoi pas animaliers avec
les oiseaux en vol du Space Oddity de
chez Wall & Deco.

Choisir le ton qui convient
Pour se plonger dans une ambiance
tonique et dynamisante, Mosaic de Minakani Lab et ses triangles géométriques, en vente sur etoffe.com, décoreront avec classe un bureau (photo).
Tout aussi fort en personnalité (éviter le
total look en recouvrant seulement
un ou deux pans), le noir et blanc Rue
Montorgueil de chez Nobilis apportera
une touche classique très chic. Pour une
atmosphère propice au calme et à la
volupté, il faudra porter son choix sur
des tons plus doux. Ainsi, ils conviennent
aux salons mais sont parfaitement
adaptés aux chambres, les pastels de
Graham & Brown comme l’Escape Blue,
ou le dégradé Skymning de chez Sand-

Simple comme bonjour mais…
Poser du papier peint paraît simple et
l’est en effet, à condition de respecter
certaines règles. Voici une astuce pratique pour connaître la quantité exacte
de rouleaux nécessaires : le calculateur
du site de Leroy Merlin. Une fois les dimensions du mur et du rouleau entrées,
la machine fait le reste. Après avoir réuni
le matériel nécessaire (le site de Saint
Maclou propose une liste exhaustive),
reste deux règles d’or pour réussir : respecter les consignes indiquées sur le pot
de colle, car chaque papier peint a son
type de colle approprié au support, et
vériﬁer impérativement l’aplomb du premier lé, ou le cinquième sera de travers,
un effet de style peu recherché. •

Le modèle Mosaic crée une ambiance particulièrement dynamisante dans une pièce.

Le bon plan du jour
UNE DÉCO EN LOCATION
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Le papier peint n’est plus synonyme de ringardise, il est
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LE MAROUFLAGE REVIENT FORT

Le site semeubler.com propose une solution innovante pour se meubler rapidement.

Pratique et économique. Expa-

triés qui effectuent une mission ou
jeunes actifs qui souhaitent économiser
de l’argent, le site semeubler.com propose une solution innovante pour équiper son logement : la location. Qu’il
s’agisse de meubles, d’électroménager
ou d’équipements multimédia, il est possible en quelques clics de gérer l’aménagement de son domicile en louant le
mobilier. D’une durée d’un à trente-six

mois, les clients disposent d’un large
choix de produits avec des prix
dégressifs, et sans engagement pour les
contrats supérieurs à deux mois. Le
règlement des «loyers» peut être mensuel ou réalisé en un seul versement. Le
site propose aussi un service d’aménagement et de déménagement et offre la
possibilité d’acheter n’importe quel produit à n’importe quel moment. •
Infos sur www.semeubler.com

