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Tapis XXL : nos idées pour twister la chambre

En accords graphiques ou tonalités contrastées, voici 8 grands tapis choisis par des décorateurs et architectes
pour mettre la touche finale à la décoration de votre chambre.
Visuel indisponible

© Alexis Armanet

1. Décliner le naturel

Dans cette chambre revue par le duo de décorateurs Daniel Suduca et Thierry Mérillou, tout invite au confort,
à la quiétude. Murs immaculés, parquets de chêne clair… le choix de matériaux naturels comme la corde pour
les assises des chaises ou le lin omniprésent dans la pièce souligne l’authenticité du projet. Le tapis en fibres
naturelles (Codimat) accorde ses tonalités neutres aux textures monochromes dans une rigoureuse simplicité.

Visuel indisponible

© Matthieu Salvaing

2. Oser les rayures
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En Sicile, l’architecte Laurent Buttazzoni a installé sa maison de vacances avec une idée directrice : conserver
la simplicité de cette ancienne bergerie. Tout juste la twiste-t-il d’éléments perturbateurs, comme dans la
chambre où le sol en dalles de pierre sombre locale dialogue avec un tapis aux motifs graphiques blanc et
noir qui répondent à ceux du jeté de lit et aux coussins.

Visuel indisponible

© Julien Drach

3. S’amuser avec les couleurs

Pour leur appartement situé dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, les antiquaires Gladys et Ollivier Chenel
ont joué avec l’histoire des lieux. Dans la chambre habillée de tentures marron glacé, les couleurs du tapis
reprennent celles du linge de lit… elles-même similaires à celles du tableau d'Albert Chubac, dans une
géométrie qui contraste avec le reste de la pièce.

Visuel indisponible

© Matthieu Salvaing

4. Se souvenir de l’ethnique

Dans la chambre au plafond peint de motifs traditionnels d’une ancienne ferme du Haut Atlas, les architectes
de Studio KO ont privilégié les matières locales et leur camaïeu de couleurs naturelles. Autour d’un tapis
berbère ancien dont les motifs font écho au plafond et au coussin du lit, prennent place un fauteuil en bois de
laurier et paille et un bureau chiné aux puces de Marrakech, tout comme la porte d’entrée gravée.
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Visuel indisponible

© Ambroise Tézenas

5. Réinterpréter le minimalisme

Dans la chambre d’une villa varoise, le décorateur Tino Zervudachi a dessiné un lit en harmonie avec le petit
canapé de Robsjohn-Gibbings et les fauteuils de Paul McCobb. La ligne de bleu presque noir du tapis tranche
avec le blanc des murs, du lit et de l’assise, comme un grand trait de pinceau délié.

Visuel indisponible

© Alexis Armanet

6. Multiplier les signatures graphiques

Chez l’architecte Roberto Baciocchi, la chambre déploie tout un jeu d’éclatements graphiques entre les murs
tapissés de miroirs et de plaques d’aluminium vintage et le sol habillé d’un immense tapis dans les tonalités
de rose et de violet dont les motif graphiques paraissent se refléter de tous côtés.

Visuel indisponible

© Alexis Armanet
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7. Faire le choix du monochrome

Redonnant vie à un hôtel particulier fin XIXe, les architectes d’intérieur Dorothée Boissier et Patrick Gilles
ont, dans la chambre, choisi de restaurer les moulures au décor chargé d’angelots et calmé le tout avec
une tonalité nude apaisante. Au pied du lit Brava (Gilles & Boissier) le grand tapis (J.D. Staron pour Gilles &
Boissier) déploie ses motifs géométriques texturés dans un épais monochrome blanc.

Visuel indisponible

© Paul Lepreux

8. Jouer sur les reflets de matières

Dans un appartement classique à l’élégance simple mais luxueuse, l’architecte d’intérieur Jérôme Faillant-
Dumas a décliné dans la chambre une harmonie de beiges et de blanc à laquelle répondent des rideaux et
un parquet graphite, lui-même habillé d’un tapis en laine et soie aux mille et une nuances de marron glacé,
comme la bergère.
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