Des stickers
intérieur

muraux

pour

décorer

son

À l'heure du confinement, les Français s'occupent plus que jamais de leur intérieur ! Bricolage,
peinture ou décoration, lorsque l'on passe toutes ses journées chez soi, mieux vaut s'y sentir bien.
Pas besoin de disposer d'un budget étoffé pour apporter sa touche personnelle. Un changement de
style s'opère simplement en optant pour des stickers muraux qui viendront réveiller vos murs.
Changer de décoration
Avec le printemps, nous sommes nombreux à repenser nos pièces à vivre. Cela va des petits
travaux comme changer ses appliques, repeindre les portes des chambres à la décoration
d'intérieur. Que ce soit pour changer complètement de style ou simplement ajouter une petite touche
de fantaisie ici et là, les stickers muraux sont idéaux pour personnaliser son intérieur. Une bonne
occasion de développer son potentiel créatif !
Beaucoup se sont attelés à customiser leur intérieur tout en gardant un budget serré. Les stickers
muraux sont très tendance car ils permettent de sublimer une pièce à moindre frais. Cacher des
défauts, moderniser et apporter du style ou carrément créer une ambiance différente, tout cela est
possible avec un simple sticker mural. Vous trouverez des stickers avec une multitude de styles, de
coloris et de tailles. Ajoutez un sticker tropicale avec des palmiers pour une ambiance exotique dans
une petite véranda, un sticker carte du monde dans un bureau, un arbre géant et coloré dans un
salon neutre ou encore les animaux de la jungle dans une chambre d'enfant.
Des stickers tendance pour la cuisine
Si vous en avez assez de la vieille crédence de votre cuisine, pourquoi ne pas lui donner un look
différent et un coup de frais avec des stickers en vinyle rappelant les carreaux de ciment anciens? À
faible coût, amovibles et très rapides à poser, cette option est parfaite pour les locataires. Ces
autocollants carrelage résistent à l'utilisation quotidienne de la cuisine (vapeur, éclaboussures, eau,
etc.) et nécessitent simplement un linge humide pour être nettoyés. Si votre budget est un peu serré
ou que vous êtes locataire, optez pour des stickers carrelage, le pack de 12 se vend à 12 euros.
« Bon appétit », « La vie est courte, prenez un dessert », « Love cooking », vous pouvez également
inclure des stickers cuisine avec des citations inspirantes sur vos murs. Ou, optez pour un sticker
avec une tasse de café géante. Cela en fera un coin agréable pour prendre les repas. Vous pouvez
également personnaliser votre frigo avec un sticker de New York ou de la Tour Eiffel. Optez pour un
tableau noir adhésif stylé permettant de faire votre liste de course ou encore pour un sticker avec la
recette du gâteau au yaourt. D'autres stickers muraux sont proposés en trompe l'oeil comme des
ustensiles de cuisine, des fruits et légumes ou un gâteau au chocolat. Les amoureux du vintage
pourront craquer pour un sticker d'une serveuse américaine typique des années 50. Enfin, vous
pouvez personnaliser vos étiquettes de cuisine afin de les ajouter sur vos bocaux et choisir la taille
que vous souhaitez.

