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LE CONCEPT
• Des informations utiles, le point sur la législation, des conseils pertinents mais aussi idées
et inspirations pour faire les meilleurs choix sur le chemin de la construction et de la rénovation.
• L’outil indispensable à destination des futurs propriétaires et de ceux qui se lancent
dans tout aménagement au Luxembourg.
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MOBILIER DE CUISINE
LES MATÉRIAUX
TRADITIONNELS SE METTENT
EN QUATRE POUR RÉPONDRE
À TOUTES LES ENVIES
Le mobilier de cuisine offre
un choix de matériaux et de
finitions toujours plus large.
Les matériaux traditionnels
tiennent toujours le haut du
pavé, mais deviennent plus
performants et s’enrichissent
de nouvelles finitions pour
des effets visuels surprenants.
Toutes ces propositions
inédites dopent la créativité
et permettent des décors plus
personnels.

Le mélaminé, un succès qui ne se
dément pas
Le prix accessible du mélaminé et
sa grande variété de décors ont fait du
mélaminé un matériau très largement
utilisé, non seulement dans les cuisines,
mais aussi dans l’ameublement avec
le mobilier en kit. Autant dire que le
mélaminé est présent dans toutes
les maisons. Il est réalisé à partir d’un
panneau de particules de bois recouvert
à chaud d’un décor (une feuille de papier
enduite de résine). Dans la cuisine, il est

chaque usage. Il est fabriqué à partir
d’une superposition de feuilles de
papier recouvertes d’un décor et enduite
de résine mélamine. La plaque ainsi
obtenue est collée sur un panneau de
particules. Comme pour le mélaminé, le
stratifié, initialement lisse, s’enrichit de
nouvelles finitions, brillante, structurée,
etc. et imite de nombreux matériaux,
tels que le bois, le tissu, la pierre ou le
béton.

employé aussi bien pour les caissons que
pour les façades. Jusqu’à ces dernières
années, le mélaminé offrait une finition
basique, réalisée à l’aide d’un simple
vernis et avait toujours le même aspect
lisse. Dernièrement, le matériau a
beaucoup évolué et se décline à présent
dans des finitions, mates, brillantes,
satinées, givrées ou structurées. Cela
permet des effets visuels inédits,
aspect brillant d’une laque, effet 3D des
veines du bois ou tissage d’une étoffe,
etc. Le mélaminé surprend et joue les
caméléons en prenant l’apparence

d’autres matériaux.
mêmeConstruire
ses
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défauts, sa faible résistance aux rayures,
à l’abrasion et à la chaleur interdit, par
exemple, de l’utiliser pour réaliser les
plans de travail ou les tablettes de bar.
Le stratifié, un matériau solide pour
de multiples usages

et Rénover au Luxembourg

Le fornica et le bois
font leur grand retour
dans les cuisines...”

Le formica s’offre une nouvelle
jeunesse

Le bois, beau et durable pour
longtemps…

Le formica, matériau phare des
cuisines des années 60-70, appartient à
la famille des stratifiés. Il fait son retour
dans les cuisines. La mode étant un
éternel recommencement, après avoir
incarné la modernité, le formica est
tombé en disgrâce, le voilà aujourd’hui
vintage. Ainsi rebaptisé, il obtient le droit
de décorer les cuisines contemporaines.
Il plaît aux nostalgiques des trente
glorieuses, et se décline en teintes
douces pour une ambiance rétro, ou
s’offre un vrai coup de jeune grâce à
de nouvelles finitions, et s’encanaille de
couleurs vives et brillantes. Pour ceux
qui préfèrent résolument les couleurs
désuètes des années soixante, il est
possible de recycler d’anciens éléments
de cette époque. Démarche iconoclaste,
elle plaira aux plus aventureux. Ils
pourront
toujours
justifier
leurs
penchants nostalgiques en mettant en
avant l’aspect écologique de leur choix.

Les adjectifs les plus souvent
associés au bois sont traditionnels,
beaux, chaleureux. Ils sont tous orientés
vers une idée de qualité et longévité.
Cette impression est-elle toujours
justifiée ? Derrière l’appellation « bois »
se cachent différentes qualités. On
appelle bois massif un matériau dont
l’épaisseur de bois naturel dépasse
cinq millimètres, le bois plaqué est
un panneau de particules avec un
placage de moins de cinq millimètres
d’épaisseur et le contreplaqué un
assemblage de feuilles de bois collées
entre elles. Quelle que soit la qualité, le
bois est toujours recouvert d’une couche
de vernis protectrice. Les différents
types de vernis, teinté, blanchi, brillant,
satiné, mat, etc. multiplient les effets
visuels possibles. Le bois a une image
de durabilité qui n’est pas toujours
en rapport avec sa longévité réelle.
Certaines essences peuvent prendre
une couleur jaune ou grise au fil des
années. Dans une cuisine, le bois est
exposé à la chaleur et à l’humidité, des
conditions qu’il n’apprécie guère et qui
peuvent contribuer à l’apparition de
déformations ou de fissures.

TAPISSERIE
LE GRAND RETOUR
DES MOTIFS GRAPHIQUES
ET NATURELS

Beaucoup plus résistant que le
mélaminé, le stratifié peut être employé
aussi bien pour les meubles que pour
les plans de travail et les sols ; il existe
une classification pour répondre à

ZOOM SUR...
Les papiers peints
naturels

C’est l’aspect à la fois exotique
et naturel qui séduit dans ce type de
tapisserie, où l’on trouve notamment la
paille japonaise, composée de papier
et de fibres naturelles (paille, bambou,
raphia), mais aussi le papier peint en
soie, en lin, en papier de riz ou en fibre
végétale.
L’une des particularités de la paille
japonaise, comme des revêtements
naturels en général, est qu’il s’agit de
revêtements réalisés à la main, ce qui
implique quelques variations au niveau
des teintes.
On notera par ailleurs que la pose
de ces papiers peints peut se révéler
plus difficile que celle d’un papier
classique, en particulier pour la paille
japonaise dans la mesure où la matière se rétracte une fois sèche. L’intervention d’un professionnel est ainsi
recommandée pour obtenir un résultat
de qualité.
Une autre solution pour apporter
un brin de nature dans son intérieur
peut être d’opter pour une tapisserie en
trompe-l’œil. Il existe de nombreuses
possibilités sur le marché aujourd’hui et
le résultat est la plupart du temps très
étonnant.

Valeur sûre des revêtements muraux depuis maintenant plusieurs décennies, la tapisserie n’en finit
pas d’évoluer et de s’adapter aux tendances en matière de décoration intérieure. Et c’est ainsi que
les modes scandinave et graphique se sont emparées de nos murs pour leur apporter une note
contemporaine particulièrement agréable.

La mode graphique et scandinave révolutionne
nos intérieurs.”
A chaque pièce sa tapisserie
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La tapisserie, ou papier peint,
s’adapte certes à tous les murs, mais
il n’empêche que certaines pièces
requièrent une attention particulière
quant au choix du papier. C’est le cas
notamment des pièces humides, telles
que la cuisine et la salle de bain, qui nécessitent des papiers peints spécifiques
qui ne se détérioreront pas au fil du
temps et avec l’humidité ambiante. On
privilégiera ainsi des tapisseries vinyles,
lavables, lessivables et hautement ré-

sistantes.
Par ailleurs, certains espaces dans
une maison, tels que les couloirs, où le
passage est fréquent, sont particulièrement exposés aux dégradations. D’autres pièces encore, à l’image des chambres d’enfants, sont elles aussi à haut
risque pour la durabilité des papiers
peints. Pour ces raisons, il peut s’avérer
judicieux de choisir un papier vinyle où
le motif est imprimé sur une couche
PVC ; ce type de revêtement offre une
protection et permet d’éliminer facilement une tâche le cas échéant.

L’importance du support
Il est essentiel de rappeler à quel
point il est primordial de s’assurer de
l’état du mur lorsque l’on pose du papier
peint. Il existe ainsi une différence entre
une surface lisse et sans défauts, et un
mur irrégulier. Dans le premier cas, le
papier peint peut être posé
sans précauGuide
Construire
tions, alors qu’un mur pourvu d’irrégularités implique soit un travail de préparation préalable, soit la pose d’un papier
spécifique, plus épais qu’un papier classique. Le papier idéal étant dans ce cas

un papier vinyle, un papier à peindre ou
encore un papier à relief, lesquels permettront de masquer les défauts.
Graphique ou scandinave ?
Ce sont les deux tendances les plus
plébiscitées à l’heure actuelle en matière

de tapisserie.
On apprécie le côté modet Rénover
au Luxembourg
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erne, original et design du premier, avec
ses motifs géométriques et ses couleurs
franches ; et la note authentique et
chaleureuse dégagée par le second, où
la nature constitue une source d’inspira-

Toujours
anticiper la
curiosité des
enfants en bas
âge.’’

PRÉVENIR
C’EST DÉJÀ GUÉRIR
Un peu de bon sens, quelques astuces et précautions et la pose
d’équipements dont le prix paraît bien dérisoire au regard des
drames et désagréments qu’ils peuvent éviter suffisent la plupart
du temps à bien sécuriser son logement. Surtout quand on a des
enfants. Attention toutefois à anticiper: en terme de coût, il est
moins onéreux de prévoir certains aménagement en amont des
travaux…

Plus dure est la chute
Dans le logement, au niveau
des escaliers, qu’il convient toujours
de monter ou descendre sans se
précipiter, la hauteur de la rampe et
des garde-corps (85 cm minimum)
comme l’espacement des barreaux (pas
d’écartement supérieur à 14 cm) sont
primordiaux.
Pour les jeunes enfants comme
les personnes âgées, on évitera les
moquettes posées sur les marches qui
risquent de provoquer une glissade.
Sans oublier, pour les tout petits, des
dispositifs de barrières amovibles sur
le palier voire en bas des marches
pour parer toute chute ou envie de
transformer l’escalier en dangereux
terrain de jeu.
Des
plaques
ou
lamelles
antidérapantes
peuvent
constituer
également une solution intéressante.
D’une pièce à l’autre, si l’on ne peut
éviter notamment dans les logements
anciens un écart de niveau, on soignera
l’éclairage de la marche, et là encore,
on pourra envisager la pose d’un
antidérapant.

La
chute
étant
l’accident
domestique le plus fréquent, on
soignera la qualité des revêtements en
évitant les matières tels que carrelages
ou parquets trop glissants. Même souci
lorsqu’on emploie certains produits de
nettoyage.
A l’heure des détecteurs
On pensera à acquérir des caches
pour les prises électriques à portée
des enfants, et dans un autre registre,
l’accès à certains lieux doit toujours être
sécurisé. Cela va du local abritant les
compteurs, la ou les chaudières, et bien
entendu les équipements tels que spas,
saunas ou encore piscines. Pour ces
dernières, intérieures ou extérieures,
un détecteur de présence ou un rideau
de fermeture horizontal fermant à clé,
voire un abri, sont tout simplement
indispensables.
Reste la prévention des incendies
et intoxications. La pose d’un détecteur
de fumée, idéalement un par pièce
ou au minimum un par étage, est un
préalable incontournable. La vérification

de conformité du réseau électrique,
l’entretien régulier des chaudières et
des appareils électriques en général
s’impose, au-delà même des obligations
légales ou des recommandations des
sociétés d’assurance. Idem pour le
ramonage des cheminées.
Avant même les premiers travaux,
on inclura la nécessité de prévoir
une bonne ventilation a fortiori dans
les pièces où se situent les appareils
de chauffage. Les intoxications au
monoxyde carbone provoquant chaque
année encore tant de drames, la pose
d’un détecteur spécifique n’a rien de
superflu quand on sait que ce gaz est
inodore…
Pas vus, pas pris
Enfin, il est toujours utile d’anticiper
la maladresse et la curiosité insatiable
des enfants en bas âge. Un clips de
sécurité pour empêcher une porte de
claquer violemment peut éviter bien des
drames. Et à la cuisine, on n’oubliera
jamais de préférer des cuisinières
ou tables de cuisson disposant d’un

dispositif de sécurité pour parer toute
ouverture de gaz malencontreuse
et l’on veillera à ce que les tables à
induction, notamment, soient hors de
portée. Quant au trop fameux drame
des casseroles renversées parce que
l’enfant en a saisi le manche, à part
une surveillance serrée, le mieux est de
fermer la porte de la cuisine en votre
absence !
Pour les mesures préventives
contre les vols et cambriolages, que
nous détaillerons ensuite, outre les
fenêtres et portes sécurisées, les
détecteurs, alarmes ou encore caméras,
on n’oubliera pas de prendre quelques
précautions durant le chantier luimême : il faut s’assurer… que l’assurance
du professionnel prend en charge
d’éventuels vols de matériau. A défaut,
prenez contact avec votre propre
assurance.
Enfin, le bon sens de nos aînés
n’a pas pris une ride. On peut imaginer
tous les systèmes de protection, mieux
vaut éviter de laisser visibles depuis une
fenêtre des objets de valeur. Sinon, cela
s’appelle tenter le diable !

Un guide aussi pratique que complet :
Financement de projet, primes de l’état | Assurances, garanties | Etapes préalables à la construction
| Constructions passives | Constructions en bois | Rénovation : construire dans l’existant | Travaux de
terrassement | Ecoulement des eaux et égouttage | Murs | Toiture | Cloisons et plafonnage | Planchers Revêtements de sols | Menuiserie extérieure | Menuiserie intérieure | Sécurité | Electricité | Domotique |
Sanitaires | Cuisines | Décoration intérieure | Aménagements extérieurs
(liste non exhaustive)

tion majeure, avec des motifs floraux et
des tons pastel.
L’un et l’autre peuvent parfaitement être conjugués avec un intérieur
au style classique. Il est toutefois conseillé d’éviter de tapisser toute une pièce
avec ces types de papiers peints, au risque de s’en lasser assez rapidement. En
revanche, recouvrir un ou deux pans de
mur dans une pièce peut être du plus
bel effet, en association avec un papier
uni par exemple.
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