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Que l’on dispose d’une pièce entière consacrée à la salle à manger ou d’un espace salle à manger créé dans une grande cuisine ou le salon,
on veut une jolie décoration de salle à manger ! Une décoration qui nous ressemble, qui invite au partage des repas, des moments de

détente et qui soit harmonieuse. Voici 8 idées déco pour réveiller une salle à manger.
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C’est l’élément principal de l’espace salle à manger  : la table. On donne toute de suite le ton avec une belle table de salle à manger qui
déterminera le style de décoration choisi pour la pièce (ou le coin salle à manger).

En bois, en métal, brute ou en couleurs, on la choisit avec soin pour créer un bel espace. On n’hésite pas à jouer avec les formes : une très
grande table, si on a la place, ronde, rectangle ou carrée qui orientera la circulation dans la pièce.

Si on a déjà une table mais qu’elle ne nous plaît plus, on la customise ! Avec de la peinture (laque) sur toute la surface : on choisit soit une
couleur neutre (blanc, gris…) soit une couleur ashy qui réveillera la pièce (fuchsia, jaune, turquoise, vert, rouge…). On peut aussi choisir 2
couleurs, une pour le plateau et une pour les pieds de la table. Ou des peintures à e et, e et métallisé sur les pieds par exemple et bois brut
pour le plateau…
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Cela semble tout simple, mais une belle nappe change tout de suite l’e et que produit l’espace salle à manger. Pour masquer une table qui
ne nous plaît plus, pour ajouter une touche de style, parce qu’il y a cette superbe-nappe-qu-on-devait-absolument-acheter. Et pour un petit
prix on peut vraiment modi er la décoration de la pièce.

Couleurs, motifs, matières, le choix ne manque pas  ! Une belle nappe en coton blanche, un classique (qui demandera des lessives au
bicarbonate de soude régulières pour conserver sa blancheur) toujours très joli. On aime aussi les nappes dans des tons neutres, gris, beige,
qui vont avec presque tout et presque tous les styles. On craque sur les motifs exotiques, tendance du moment. Sur une nappe en wax (motif
africain, très tendance aussi). Et même sur une nappe en toile cirée, une matière qui redevient tendance et qui s’a che dans des motifs
originaux (et facile à nettoyer).

Des assiettes au mur
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