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De l'uniformité naît l'ennui. Qu'ils soient blancs
et lisses ou entièrement en pierre, les murs, iiiême
dans une maison de campagne, ont besoin d'un
brin de folie pour révéler leur âme et réveiller
l'habitat. Rien de plus banal, en effet, qu'une
surface peinte en blanc. Certes, elle ne risque pas
la faute de goût, mais peut-être gagnerait-elle
à s'exprimer davantage. Papier peint, enduit,
pierre, brique, bois... quelle solution choisir ?
VIVE LE PAPIER PEINT !
La bonne idée ; recouvrir un mur (un seul) de
papier peint avec un décor très présent qui attire
l'œil, pour un effet « waouh ! ». Attention aux
modèles de grande distribution, que l'on risque
de retrouver chez le voisin. Actuellement, les
motifs des années 60 et 70 sont très tendance,
de même que les unis colorés (bleu canard,
vert d'eau, cuivré, rose poudré...), les tronipel'œil (bluffants de vérité comme chez Koziel) et
les effets à relief. Préférez les modèles haut de
gamme, qui ne reviennent pas si cher puisque
deux ou trois rouleaux suffisent. En cherchant
sur Internet, c'est l'originalité assurée, avec des
papiers peints inédits, qui vous seront livrés
à domicile. A vous les modèles façon fresque
panoramique, qui changeront instantanément
l'atmosphère de la pièce. Certains sites, comme
photowall.fr, permettent de commander des
images à la taille exacte d'un mur. On peut aussi
envoyer soi-même une photo, qui sera retravaillée
par le site et éventuellement accessoirisée.
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QUE FAIRE AVEC UN MUR DE PIERRES ?
Si le mur est beau mais abîmé, il est conseillé
de faire sabler la pierre pour lui redonner
son aspect d'origine. Attention, il faudra
entièrement vider la pièce avant, puis enlever
le sable restant après le passage du technicien.
Ensuite, on refait des joints bien propres, avec
un produit à base de chaux pour une respiration
naturelle du mur. Si les pierres ont tendance à
s'effriter, l'application d'un vernis mat permettra
de fixer leur état. S'il s'agit d'un mur en moellons
(pierres de construction assez ordinaires par
opposition à de la pierre de taille), rien ne vous
empêche de le peindre en blanc, par exemple,
pour un effet « cottage irlandais ». Vous pouvez
même peindre tous les murs de pierres en
blanc, sauf un que vous couvrirez d'une teinte
anthracite, par exemple, pour apporter un
supplément de caractère à la pièce. De iiiême,
un mur ordinaire en briques rouges prendra
une tout autre personnalité une fois peint.

2. SPECTACULAIRE
Papier peint façon fresque,
3 les dè 91,4 x 280 cm,
450 €, « Bahamas »,
Bien Fait Paris.
3. MINÉRAL
Carrelage mural
d'inspiration terrazzo,
trois tons de gris, deux
formats, 78 € le m2, « Stile
Libere d'Ornamenta »,
au showroom David B.

UN BEL ENDUIT À LA CHAUX
Les enduits à la chaux colorés aux pigments
naturels sont idéals pour apporter de la
« matière » à un mur trop banal. Ils permettent
d'obtenir de nombreux effets en fonction du
mélange et de l'application. Attention : la chaux
laisse apparaître le spectre des matériaux qui
sont dessous (saignées, fissures, joints entre
parpaings...). Il faut donc appliquer au préalable
une peinture isolante. De plus, si le mur • • •
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