Habillages

CHRONIQUE 1
Nous habillons les fenêtres pour différentes considérations. Pour créer une ambiance, pour protéger les matériaux de la décoloration due aux rayons uv ou bien
pour se protéger des regards indiscrets. J’observe différentes règles d’application dans l’habillage de tentures et valences. Elles avantagent les volumes et la clarté
des pièces. Je suggère de les installer le plus près possible du plafond afin d’augmenter l’effet de hauteur. Il ne faut pas nuire à l’infiltration de lumière naturelle,
c’est pourquoi il est préférable d’installer les tentures davantage sur les murs de chaque côté de la fenêtre. Il existe un choix exceptionnel de tissus. On les
retrouve autant dans les fibres naturelles que dans les nouvelles compositions technologiques et synthétiques. Dans la plupart des cas, ils sont importés et assez
coûteux. Afin de les mettre en valeur, assurez-vous de la meilleure confection.

CHRONIQUE 2
Lorsque vos fenêtres vous présentent le plus beau spectacle, pourquoi les guinder de tissu qui risquerait de prendre la vedette ? Quand ce n’est pas le cas, il est
au contraire nécessaire d’ajouter tentures et parures afin de créer ambiance et confort. Depuis longtemps, le tissu drape nos décors. À l’origine, en Europe,
l’habillage et l’opulence meublaient les grands espaces aux plafonds élevés des châteaux. Respectons la sobriété de nos intérieurs sans les alourdir de fausses
prétentions. Misez davantage sur la fibre, la matière, les motifs plutôt que sur la complexité de confection. Les détails bien balancés et bien exécutés rendent toute
la noblesse et le chic à vos habillages. Une tringle au détail soigné remplacera une valence trop drapée et écrasante. Pour les décors contemporains, certaines
quincailleries permettent de créer un effet structuré afin d’obtenir une ondulation contrôlée.

CHRONIQUE 3
Il n’y a pas eu beaucoup d’innovation en matière de toiles et stores ces dernières années. Les mécanismes restent les mêmes, seules les matières changent.
Certains recherchent la noirceur totale et d'autres la brunante. Les toiles à rouleau sont encore bien utiles et faciles d’entretien. Les doublures 100 % opaque
sous une tenture sont appréciées pour leur look hôtel. Les stores et toiles de tissu filtrent l’intensité de la lumière et la laissent pénétrer tout en contrôle. Les
écrans solaires permettent de voir à l’extérieur sans laisser le soleil éblouir et détériorer les finis. Ils détiennent des propriétés intéressantes d’isolation thermique.
Concernant l’habillage de lits, il y a autant de façons de faire que de personnalités. Il doit correspondre à vos habitudes, au temps dont vous disposez et au type
de confort qui vous procure un sommeil réparateur.

