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Moquette : 10 manières d'adopter ce sol ultra chic et cosy

 
Dans un couloir, une chambre ou un salon, la moquette fait son show avec brio pour ajouter une touche de glamour et de
confort à l'espace. La preuve en 10 réalisations inspirées.

Impossible en ce début 2023 de faire l'impasse sur le retour en grâce de la moquette. Longtemps reléguée aux oubliettes
des caractéristiques décoratives jugées has been, la moquette sort de l'ombre par l'entremise de jeunes designers et architectes
d'intérieur capables de dépoussiérer son passif rétro poussiéreux et démodé. Ce revêtement de sol emblématique de
l'esthétique 70 reprend du service dans les derniers lieux en vogue, hôtels et restaurants de la capitale en tête, tout comme
dans les intérieurs de particulier au goût ciselé. Employée avec talent, la moquette déroule son incroyable potentiel décoratif
pour servir un décor en quête de confort et d'élégance. Particulièrement appréciée pour suggérer une ambiance feutrée dans
une chambre à coucher, elle fait preuve d'une grande force graphique et chromatique pour sublimer un salon désireux de
coller au style seventies ou propice à une décoration excentrique. Garante d'un look absolument calibré pour les intérieurs
soignés et inventifs, elle cultive l'avantage d'offrir un grand confort acoustique, ce qui lui permet d'être l'alliée des maisons
anciennes et des appartements haussmanniens en priorité.

Pour vous convaincre de son charme finalement indémodable, voici 10 réalisations inspirées où la moquette fait son show
avec brio.
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Une moquette terracotta pour une chambre colorée
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Jeu de contrastes réussi pour cette chambre à coucher haute en couleur ! Des murs au sol, la palette chromatique employée
s'avère d'une efficacité redoutable pour raconter le goût exquis du propriétaire des lieux. Au sol une belle moquette
Saint-Maclou affiche un délicieux teint rosé, elle s'associe à un soubassement gris anthracite en guise de tête de lit,
l'ensemble est surmonté d'un papier peint tropical de chez Pierre Frey. Aussi ravissant que cosy !
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Une moquette damier pour sublimer un grand couloir
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Imposant par sa taille comme par sa sublime perspective, ce couloir d'appartement parisien expose une sublime moquette à
grands damiers beige et noir. Encadré par des murs peints dans un ton de sable et une bibliothèque noire, ce lieu de passage
décline une maîtrise absolue de l'harmonie décorative. Chic à souhait !
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Une moquette grise pour une chambre parentale au look feutré
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Ambiance feutrée pour cette belle chambre parentale. Pour sa composition, l'architecte Dario Mucedda a misé sur un
minimalisme exigeant soutenu par des matières cosy et une palette chromatique grisée. Cette nuance apparaît sur la partie tête
de lit mais surtout sur une épaisse moquette au sol. Cette coordination entre la tête de lit et le revêtement de sol renforce la
sensation d'une chambre comme à l'hôtel : apaisante et douillette.
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Une moquette naturelle pour la chambre des enfants
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Cette belle chambre d'enfant prend place dans les combles d'une merveilleuse meulière rénovée par Studio Klein. Pour
atténuer le caractère sombre de la pièce à coucher, conséquence de la charpente apparente, les architectes ont repeint murs et
plafond en blanc et prévu une moquette naturelle couleur crème pour créer un ensemble homogène. Ces nuances
s'accordent au charme authentique et chaleureux du bouleau utilisé pour les menuiseries sur-mesure.
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Une moquette beige pour une chambre de bébé
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La moquette bouclée sélectionnée chez Codimat par l'architecte Camille Hermand gagne très naturellement le sol de cette 
chambre de bébé. Son beige s'accorde à la discrétion des murs blancs de la pièce à coucher. Des nuances sélectionnées pour
leur capacité apaisante et leur habilité à mettre en valeur un charmant mobilier rétro.
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Une moquette beige pour une chambre effet boîte

Sérénité garantie dans cette chambre à coucher aux nuances relaxantes. Cette sensation précieuse est le fruit d'une alliance
réussie entre une tenture murale qui étouffe les bruits Pierre Frey et une belle moquette Braquenié. Elles affichent toutes les
deux subtilité graphique et palette de beige apaisantes et naturelles. Des caractéristiques idéales pour favoriser le repos.
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Une moquette bleue pour un salon chic et confortable

Objets kitch et meubles design ponctuent le décor de cet appartement new-yorkais éclectique. Une moquette Stark Carpet
se greffe avec efficacité à l'ambiance cabinet de curiosités initié par ce salon riche en détails. Les nuances de cette moquette
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aux motifs zig zag se conjuguent aux teintes clés de la pièce, où trône en maître un grand canapé recouvert d'un velours
Romo. Coquet et rock à la fois !
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Une moquette blanche pour une ambiance boudoir dans la chambre

Ce petit appartement parisien cultive une esthétique féminine chic jusque dans la chambre à coucher. Pour garantir une belle
luminosité au coin nuit, l'agence d'architecture OUI en charge de la rénovation a déployé, en plus d'une belle verrière, une
ingénieuse palette de blanc. Le parquet en chevron a ainsi été remplacé au profit d'une moquette couleur crème. Un
revêtement de sol beaucoup plus approprié pour une chambre en quête de confort...
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Une moquette graphique pour une chambre unique
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Ensemble cohérent et original pour cette chambre à coucher repensée par l'architecte d'intérieur Dario Mucedda. Le
professionnel signe un écrin bleuté qui tranche avec les murs blancs du couloir. Pour assurer un esprit boîte à l'espace, aux
murs bleus de la pièce il a ajouté au sol une moquette confectionnée sur-mesure par la marque EGE, avec un motif
redimensionné et recolorisé par ses soins. Une moquette 100 % laine complètement adéquate pour habiller le sol d'une
chambre.
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Une moquette dans un escalier pour une meilleure isolation acoustique
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Les maisons anciennes héritent souvent d'une isolation acoustique déplorable. Pour atténuer les bruits inhérents à la vie de
famille sous un même toit, l'architecte d'intérieur Dario Mucedda a décidé d'habiller ce grand escalier du XVIII ème d'un
belle moquette sur la partie centrale des marches. Un détail aussi fonctionnel que décoratif dont la présence a pour effet de 
réduire les bruits tout en empruntant le vocabulaire décoratif d'un hôtel étoilé où confort et caractère vont de pair. Intelligent
!
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