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La tendance du 
do-it-yourself (DIY) a fait 
l’effet d’une bombe dans
l’univers de la maison et de 
la décoration. De plus en 
plus de Français sont en effet
adeptes de cette nouvelle
lubie qui consiste à créer 
soi-même des petits objets.
Voici les tendances créatives
de la saison à venir…

Le hygge, à la mode
danoise
Si les Danois ne jurent que par
le « hygge », c’est parce qu’il
s’agit, pour eux, de la clef du
bonheur ! Ce mode de vie zen
et détendu est une tendance
facilement transposable dans
l’univers du DIY.
Il remet en effet au goût 
du jour le tricot et le crochet
en nous invitant à confec-
tionner des plaids moelleux,
des coussins, des dessous 
de tasse et tout un tas de petits
accessoires qui réchauffent
les maisons l’hiver. Mais le
hygge, c’est aussi une lumière
chaleureuse et tamisée ! On
profite alors de son talent
d’artiste pour élaborer des
guirlandes, des photophores
et autres suspensions design.

Le bullet journal 
pour s’organiser
Côté papeterie, la grande 
tendance du moment en la
matière, c’est le bullet journal.
Entre le journal intime et
l’agenda, cet organiseur quo-
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!À noter. À partir d’un simple
carnet et d’un stylo, vous pouvez
imaginer le parfait agenda qui
correspondra exactement à vos
besoins. Il ne vous restera plus qu’à
suivre les points clés de la méthode
élaborée par le designer new-yorkais
Ryder Carroll, à l’origine du succès 
de ce précieux carnet de bord.

Cette année, les mordus de DIY se lanceront dans le tricot, le bullet journal et les créations végétalisées.
© Garden Trading

Décoration

Tandis que les jours raccourcissent et que le temps se fait maussade, on profite de la froide saison pour mettre 
à profit sa créativité et se lancer dans des tutoriels DIY et déco tendance.

Les tendances DIY de l’hiver
tidien permet de s’y retrouver
sur les tâches à effectuer tout
en faisant appel à sa créativité.
Il permet de rassembler toutes
ses idées en un seul bloc, de
planifier ses journées, de noter
ses rendez-vous mais aussi 
de créer tout un tas de listes
(films à voir, bouquins à lire,
restaurants à tester…). Plus
personnel qu’un mémento
classique, le bullet journal 
est généralement fourni avec
des petits accessoires pour 
le customiser à son image,
notamment des stickers, des
petits mots à coller, du mas-
king tape, des pochoirs ou
encore des vignettes. 
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Enfin, la tendance green per-
met aux mordus de DIY de
créer des objets végétalisés
pour inviter la nature chez
eux. En tête de liste des modes
du moment : l’herbier. Ici, il 
suffit de choisir un joli cadre 
et un fond blanc sur lequel 
on vient coller les végétaux. 
Autre incontournable du mo-
ment : le terrarium. Ce mini-
jardin intérieur se décline 
à l’envi et dans toutes les
matières (plexiglas, verre,
bois, métal…). Il abrite géné-
ralement des plantes (suc-
culentes, carnivores…) qui
demandent peu d’entretien et
reste donc à la portée de tous.

Accessoire
Affichez du végétal. Tantôt poétique, 
tantôt botanique, l’herbier nous rappelle 
des souvenirs d’enfance et s’inscrit comme
la nouvelle tendance green à ne pas 
manquer ! S’il est très facile d’en réaliser 
soi-même, on peut aussi craquer sur les 
modèles proposés par Herbarium qui met 

à l’honneur la pensée, le palmier, la marguerite, la fougère 
ou encore l’érable. Des petits cadres à accumuler chez soi…
Herbier au format A4, 75 €. En vente sur herbarium.fr. ■

Design
Devenez designer.Envie de mettre
à profit votre talent et votre créati-
vité ? Une start-up propose aux 
designers en herbe de les aider 
dans la création de leur meuble 
ou objet design. Il suffit de soumet-

tre son idée pour être accompagné par des professionnels 
du secteur qui vous guideront jusqu’à la réalisation finale. 
Les objets édités pourront même être vendus sur l’e-shop du site !
Sachez que l’entreprise est aussi à la recherche d’artisans, 
répartis dans toutes les régions de France.
Toutes les infos sur www.designerparticulier.com. ■

■ DÉCO EXPRESS

Chaque année, le mauvais 
entretien des appareils de
chauffage fait de nombreuses
victimes au monoxyde de 
carbone. D’autant plus que ce
gaz très nocif est indétectable.

Chauffage

Se protéger du monoxyde de carbone

À l’heure où le retour du froid
nous fait claquer des dents, 
les chauffages commencent 
à carburer à plein régime dans
les maisons. Mais si vos appa-
reils n’ont pas été entretenus
depuis longtemps, ils sont
potentiellement une source
d’émanation de monoxyde de
carbone. Ce gaz très toxique
peut en effet s’échapper des
chaudières, des cheminées et
des poêles dont l’entretien
laisse à désirer, et fait des cen-
taines de morts chaque année.
Voici comment se prémunir de
tout accident domestique…

Éviter les accidents
Le monoxyde de carbone

(CO) est un gaz très toxique,
produit par la combustion 
de combustibles fossiles. 
Il s’échappe généralement
d’appareils de chauffage ou de
cuisson qui ne respectent pas
les normes ou qui sont mal

entretenus. Ce gaz est inodore
et incolore, il est donc très 
difficile de le détecter. Il pro-
voque des maux de tête, des
nausées et des vertiges et peut
être mortel s’il s’accumule ou
s’échappe en grande quantité.
Chaque année, il est responsa-
ble de 300 décès en France…

La meilleure solution
consiste à faire vérifier ses
équipements de chauffage 
par des professionnels. 
C’est d’ailleurs obligatoire
pour certaines chaudières,
comme pour les cheminées
qui doivent être ramonées
deux fois par an. N’hésitez 
pas à remplacer vos vieux
appareils qui, souvent, ne cor-
respondent plus aux normes
actuelles. Ne faites pas fonc-
tionner les chauffages d’ap-
point la nuit et pensez à aérer
votre logement au minimum
une fois par jour, afin de favo-
riser le renouvellement de l’air.
Enfin, il existe maintenant 
des détecteurs de monoxyde
de carbone que l’on peut 
placer au plafond et qui vous
avertiront en cas de danger.

Pour votre sécurité, faites entretenir vos équipements chaque année
par des professionnels. © iStock/ City presse
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