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Région Actualité
SALON DE L’HABITAT ■ Des professionnels de la maison réunis jusqu’au 11 mars, à la Grande Halle d’Auvergne

Tendances déco avec Nathalie Berthet
bres, animaux), des coloris
(verts) ou des matières
(bois, pierre…). Les objets,
le mobilier vintage et le
papier peint pour délimi
ter des espaces ou person
naliser une pièce sont en
v o g u e. Po u r l e p a p i e r
peint, on se limite à un
pan de mur, un angle, on
n’en met plus partout ! On
vit aussi un retour aux
années 70 qui étaient as
sez chargées et bariolées.
Personnellement, j’aime
les papiers peints avec
beaucoup d’éléments, de
couleurs pour réaliser des
dégradés du sol au pla
fond ou composer des ef
fets de matières.

Géraldine Messina

geraldine.messina@centrefrance.com

A

u Salon de l’habitat,
le stand n° 249 fait la
part belle au rouge,
au vintage et à la nature.
C’est là qu’on retrouve
Nathalie Berthet, desi
gneuse d’espace et déco
ratrice d’intérieur depuis
près de dix ans. Elle don
nera une conférence, de
main, à 17 h 30, sur le thè
m e « Tr a n s f o r m e r s e s
espaces avec succès ».

■ En quoi consiste votre travail ? Je travaille beaucoup
avec des particuliers. Mon
rôle est d’étudier les volu
mes, de repenser des es
paces et de travailler la
décoration jusqu’aux ri
deaux ! Je collabore avec
des artisans pour les tra
vaux et j’ai mes propres
fournisseurs français, bel
ges, hollandais, canadiens,
anglais… dont je garde ja
lousement les noms, pour
les papiers peints ou les

INTÉRIEUR. « En 2019, la déco poursuit son retour aux sources entre appel de la nature
et touches vintage », explique Nathalie Berthet.
luminaires. Je visite des fa
bricants, je vais dans les
salons professionnels pour
me tenir au courant des
nouveautés et des tendan
ces comme le salon de Mi
lan, au mois d’avril.
■ En dix ans, l’univers de la

décoration d’intérieur a
beaucoup évolué, non ?
C’est vrai mais il y a une
constante : les gens accor
dent de l’importance au
fait d’être bien chez eux.
Le foyer est vraiment vécu
comme « un cocon dans

un monde de brutes ». Et
puis les émissions de télé
vision ont énormément
porté l’activité.
■ Justement, on pourrait

penser que les gens en savent désormais assez pour
se débrouiller tout seuls ?
Ce sont des déclencheurs
qui donnent envie de…
Les gens attendent d’un
décorateur d’intérieur des
solutions ou des idées
adaptées à chez eux. Ils
viennent avec un magazi
ne mais ils veulent ce qu’il

n’y a pas chez les autres.
■ Que recherchent-ils ? Ils
veulent des intérieurs plus
ouverts et épurés avec
beaucoup moins d’objets
qu’auparavant. On fait
tomber des cloisons, les
cuisines sont ouvertes.
■ Quelles sont les tendances
déco du moment ? On vit
une sorte de retour aux
sources. On aime tout ce
qui nous rapproche de la
nature qu’il s’agisse des
motifs (fleurs, feuilles, ar

■ Une couleur ? Le rouge
revient même s’il n’était
pas parti très loin et les
verts sont très demandés.
Les gris ne sont pas faciles
à mar ier : il y en a qui
sont bleutés, d’autres ti
rent sur le marron, il faut
avoir de bonnes lunettes
pour ne pas se tromper.
■ Un endroit longtemps dé-

laissé à présent investi ? Les
couloirs. Ce sont des espa
ces de circulation mais
pas que. Mais aussi les
terrasses et les dressings.
Avant, on n’en voyait que
l’aspect fonctionnel,
aujourd’hui on essaye de
les rendre agréables.

■ Un point essentiel à ne jamais négliger ? L’éclairage.
Les luminaires sont des
pièces maîtresses de la dé
coration.
■ Des freins à lever ? Sou

vent, les gens n’osent pas
les sols foncés par crainte
d’assombr ir une pièce,
mais c’est par les murs
qu’on éclaire une pièce.
Idem pour la couleur, les
gens ont peur d’en mettre
trop, mais si on réussit
son dégradé, c’est parfait.
■ C’est quoi un projet réus-

si ? Quand on a oublié
comment c’était avant ! ■

■ INFO PLUS
Salon. À partir d’aujourd’hui et jusqu’à lundi, de
10 heures à 20 heures
(sauf lundi jusqu’à
19 heures), à la Grande
Halle, à Cournon-d’Auvergne. Tar if : 5€, gratuit
pour les moins de 18 ans
accompagnés. Site :
w w w. s a l o n h a b i ta tclermont-fr.
Nathalie Berthet. Stand
249. Tél.06.75.07.90.62.
Site : wwwnathalieberthetdéco.fr.
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La Puydômoise Nathalie
Berthet, designeuse d’espace et décoratrice, parle
métier et tendances déco.
On la retrouve, dès
aujourd’hui, au Salon de
l’habitat, à la Grande Halle
d’Auvergne,
près
de
Clermont-Ferrand.
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