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Quoi de mieux qu’un intérieur 
douillet et rassurant pour affronter 
ce mois de novembre ? 
Pour instaurer une ambiance 
cocooning, nous avons d’abord 
demandé conseil à Claudie Gac 
qui a ouvert un concept-store 
L’Imprimerie (*) à Saint-Pol-de 
Léon, en mai dernier (photos 1, 2 et 3) et 
ensuite déniché sur internet des 
idées faciles à mettre en 
application.

1 et 2
Une ambiance 

lumineuse et douce 
Côté couleurs : du bleu et du gris, 
à l’image de notre ciel d’automne. 
Le gris adoucit, le bleu illumine.
Jouez avec les bibelots, les coussins, 
craquez pour une méridienne en 
velours bleu où il fait bon lire, un 
fauteuil cosy en flanelle grise.
N’hésitez pas à multiplier les 
lampes, à poser (par exemple cette 
lampe sac en porcelaine : 45 €, 
photo 2), en suspension..., petites, 
volumineuses, céramique, ou rafia, 
graphiques ou baroques. Ces 
sources de lumière créeront une 
ambiance tamisée, jetteront un 
halo de douceur. 

3  Des matières doudous 
 Créez des nids de douceur, 

enveloppez-vous dans de grands 
plaids moëlleux, des couvertures 
en laine bouclée ou  mohair. 
Réchauffez  vos canapés, chaises, 
dessus de lit avec des coussins en 
velours, en laine ou comme ici en 
agneau (bleu - existe aussi en gris 40x40 : 
75€). Jouez avec les matières, les 
couleurs, les motifs, l’uni, les 
broderies.

4 Hyppie
Boisson chaude et  poncho ... 

au crochet.  Et oui c’est le grand 
retour du plaid ou cape  au crochet 
fait maison. Une  version hippie  qui 
donne des couleurs à l’automne 
(source Truffaut)

5 Sortez les bouillotes
La bouillottte  fait son grand 

retour. Elle est même devenue 
l’objet réconfort numéro-un.  Calé 
sous vos pieds, au creux de votre 
dos, sur le ventre, elle apaise les 
tensions et vous réchauffent très 
vite. Et en plus elles sont jolies : 
fausse fourrure (source : westwing.fr,  
22,99 €) ,  en laine ou flanelle colorée; 
rigolotes, à message... 
 

6  De la couleur  
vitaminée

Côté enfants, des décorations aux 
couleurs vives et franches 
égailleront leur chambres.Les 
matières douces, les multiples 
lampes créront une atmosphère 
sereine. (bureau, chaise et lampe Habitat).

7  Côté velours
En ameublement c’est le grand 

retour du velours, canapé, coussin 
mais aussi rideaux. Des couleurs 
sourdes - vert profond - que l’on 
éveille avec des touches de 
couleurs. (Castorama).
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