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Préface

 i  n a tous besoin de se créer un espace à soi, 
             de se construire un « nid ». 
Depuis toujours, les hommes aménagent des endroits 
où s’abriter, où se sentir en sécurité́, protégés du 
monde extérieur. 
Aujourd’hui, au-delà d’un simple lieu d’habitation, 
nous cherchons à créer un espace qui nous plaît, 
un intérieur harmonieux, mais pour cela il faut avant 
tout identifier ce qui compte le plus pour soi.
Chaque intérieur a sa personnalité, il n’y a pas de 
dogme en matière de design. 
L’essentiel, c’est l’équilibre entre l’esthétique et le 
pragmatique. 
Un intérieur pratique et agréable n’a pas besoin de 
coûter cher. 
Même le plus petit et le plus simple des espaces 
peut être agréable et fonctionnel au quotidien. 
Voici quelques pistes qui explorent le bien vivre
chez soi.
Bonne lecture !

O
Pas de grisaille chez moi ! 

    Accessoires pour un salon au top 

Salons by JAVA

  Inspirations    15

Actualités 19

       Mon interieur Zen Attitude
Quelle méthode Zen ?

Une ancienne ferme heureuse et chaleureuse !

1 2

  

  

3

7

les evenements deco 17



Salon sans grisaille 
et couleurs d’automne  

Ce début d’automne ne doit 
pas rimer avec couleurs 

tristes et ambiance 
déprime

Alors pour redonner du 
pep’s à notre quotidien, 
adoptons les couleurs 

-Table basse Soho - NVGallery.com 395€
-Canapé Juno - Made.com 1399 €

 - Lampadaire - lheritierdutemps.com 
1199€

- fauteuil année 60 retapissé
Miroir - deco-inspiration.com - 350 €

3 Le coin détente indispensable ...
Source photos : Pinterest

Pas de 
grisaille 

chez moi !



  
Agencement totalement 

repensé pour 
cet appartement colmarien.

On supprime les cloisons, on 
retravaille l’éclairage et le salon 

occupe maintenant  
une place de choix avec son beau 

cuir brun et son camaïeu de 
confortables coussins.
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Après

Avant

Source photos : JAVA Architectes d’interieur 
Décorateurs
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Salons 
by Java

Quand les jours 
raccourcissent, quoi 

de plus agréable que de 
profiter de son salon 

et de son 
douillet canapé.

Chez Java, quand nous 
proposons à un salon pour 
nos clients, nous pensons 

avant tout confort 
et harmonie.



Mon intérieur Zen Attitude

Quelle méthode ?
 

7 Notre maison, notre miroir ...Pinterest

spoldzielnia.org

Le Hygge (prononcez «hu-gueu»), fait 
partie intégrante du design suédois. La 
maison doit être un espace 
accueillant et épanouissant
L’éclairage est un élément essentiel, la 
lumière devrait toujours être 
relaxante et non éblouissante. En hiver, 
des bougies peuvent égayer une pièce 
sombre.  
Les meubles et le textile de maison vont 
également contribuer à créer une am-
biance chaleureuse qui 
donnera envie de passer de bons 
moments en famille ou entre amis. 

Minimaliste, épuré et en accord avec 
la nature, le Wabi-Sabi, regroupe 
deux concepts : la simplicité, (wabi) 
et l’usure du temps,  (sabi). 
Cet art de vivre est apparu au XVe 
siècle lorsque des moines japonais 
ont commencé à utiliser des usten-
siles simples et rustiques pendant 
les cérémonies du thé, en réaction 
aux cérémonies luxueuses de l’élite. 

« Vivre mieux avec moins »
Le juste ce qu’il faut
Le Lagom est une tendance qui s’inscrit dans le 
principe du « slow life »
  
              Fini le superflu avec le Lagom. 
On ne garde que l’utile et ce qu’on aime vrai-
ment. 
À quoi cela sert d’entasser et de conserver des 
choses que vous n’utiliserez pas ? 
La philosophie du Lagom, c’est d’avoir moins 
mais de meilleure qualité. 
Une simple question d’équilibre 
Un joli canapé confortable pour les moments 
de détente en famille loin des écrans, un beau 
lampadaire, un objet, une plante qui sera mise en 
valeur comme une sculpture, des tons pastels 
pour parfaire la déco, des meubles pratiques, 
esthétiques sans fioritures. 
Et on n’oublie pas d’avoir chaque jour un inté-
rieur rangé. 
L’objectif: se simplifier la vie.

Wabi Sabi

Lagom

Hygge

Aujourd’hui, vivre Wabi-Sabi c’est vivre simplement 
en aimant ce qui nous entoure et en acceptant  
les imperfections. 
En déco, cela donne un rendu, brut et sans chichis avec 
des matériaux patinés par le temps, les irrégularités et 
l’usure révèlent la beauté authentique des objets !
Quant aux couleurs, faites en sorte qu’elles soient 
le plus proche possible de celles des éléments naturels. 
Choisissez donc plutôt des teintes claires et neutres. 
Enfin, bien plus qu’un choix esthétique, une déco 
Wabi-Sabi doit surtout vous apporter la paix intérieure. 
L’idée est de retrouver dans votre mobilier et votre 
intérieur, l’imperfection de la nature mais aussi les traces 
du travail humain.

Pour encourager les échanges, 
disposez fauteuils et canapés autour d’une table basse au lieu 
de les tourner vers le poste de télévision. Penser à la convi-
vialité aide à créer un espace accueillant, où l’on a envie de 
passer du temps
En résumé, le hygge est une philosophie de vie sans stress et 
sans bling bling qui prône le confort, le bien-être, la convi-
vialité, le « fait maison ».
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Notre maison, notre miroir ...

Art de vivre millénaire, le Feng Shui vise 
à rendre plus fluide et plus harmonieuse la circulation 

des énergies fondamentales. 
En chinois, ce mot signifie « vent et eau ». 
Cet art millénaire a été créé à l’origine 

dans le but de bâtir sa maison au meilleur endroit 
en suivant cinq éléments : 

le Bois, le Feu, la Terre, le Métal et l’Eau. 

Feng Shui

 

L’entrée
C’est par elle, qu’entrent les différents courants d’énergie. 

Cette pièce doit donc être impeccable, dégagée et si possible lumineuse. 
Pensez aux bouquets de fleurs et aux miroirs qui augmenteront le potentiel 

feng shui de cet espace.

La cuisine
Cette pièce considérée comme le cœur de la maison mêle 

deux éléments incompatibles, le feu et l’eau. 
Pour éviter qu’ils ne se confrontent, évitez de placer votre 

lave-vaisselle en face du four. 
Autre élément important : ranger tous les couteaux pointus et 

optez pour des lignes arrondies côté 
plan de travail ou îlot afin de limiter les ondes négatives.

Le salon
Pièce multifonctions, le salon accueille les proches mais permet 

aussi de se reposer ou de manger. 
Le confort aura donc de l’importance : choisissez des assises aux lignes 

plutôt arrondies. Vous aimez les feux de cheminée ? 
Ça tombe bien, ils favorisent le bien-être !

La chambre
Un seul mot d’ordre : la simplicité. 

Lieu de repos, la chambre doit être épurée et sans objet électronique. 
Si vous êtes fans de miroirs, prudence : ils ne doivent jamais 

refléter le lit sous peine d’insomnie…

La salle de bains
Pour cette pièce, privilégiez les teintes pastel, 

les matériaux naturels et un bon éclairage. 
Vous pouvez multiplier les plantes dans les angles de la pièce afin de 

favoriser la circulation des bonnes énergies. 
N’ayez pas peur d’allumer plusieurs bougies ou de diffuser des encens !

Source Elle Déco, Pinterest

Aujourd’hui, on applique 
les principes du feng shui 

à son espace intérieur 
pour gagner 

en sérénité et en équilibre
Chaque pièce ayant une 

activité différente, 
elles répondent 
individuellement 

à des règles 
bien spécifiques.



Coup de projecteur : aux Pays-Bas
une ancienne ferme heureuse et chaleureuse

Photographe : James Stokes / VT Women
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Cette ancienne ferme du 
nord des Pays Bas est

maintenant devenue une 
maison familiale 

chaleureuse et bienfaisante
La grande cuisine 

accueille une superbe table 
aux chaises 

savamment dépareillées
Le salon s’ouvre sur un 
espace rempli de lumière

Ajoutez à cela une 
adorable collection de 

girafes et vous aurez une 
idée de ce qu’est un 
bonheur simple et 

tranquille

Pays Bas 
   pays de la tendance déco

Les Pays Bas sont reconnus pour savoir 
élégamment mélanger plusieurs styles : 
pureté des lignes claires, douceur des 
couleurs nordiques, éléments bruts 
d’inspiration industrielle, quelques 
touches champêtres et une bonne dose 
de créativité.



 N’hésitez pas à cliquer sur les liens vous serez étonné tant 
par la créativité et le talent de ces artistes

Nos coups de coeur

Un peu de douceur
Ours, rhinocéros, antilope impériale ou 
modeste corbeau, l’illustrateur indien 

Rohan Dahotre orne les animaux de dessins 
tribaux et pose un regard tendre et amusé 

sur ce bestiaire imaginaire

En 2017, 
le Château de La Valette s’est 
offert une cure de jouvence. 

Dans le cadre du LaBel 
Valette Fest organisé  à 

Pressigny-les-pins (Loiret) par 
Urban Art Paris, 

le street artiste espagnol 
Okuda San Miguel a habillé la 
face du château de ses formes 

géométriques et colorées.

golem13.fr/street-artist-chateau-aban-

https://www.behance.net/RohanSharadDahotre

Une véritable performance
Ce clip à la chorégraphie millimétrée va 

vous scotcher par son rythme et 
sa précision

Un pur moment de perfection 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ap9exYlwDx4

Inspiré par les piscines construites pendant 
l’Ère Socialiste de son pays natal la Slovaquie, la photographe 

Maria Svarbova a créé une série de photos qui frappent 
par leur étrangeté, leur couleur ou la composition inerte. 

http://www.mariasvarbova.com/swimmingpool-gnkl

Il y a quelques mois, 
j’ai découvert l’artiste 

australienne Tamy Kannat 
qui après 12 années 

en tant que créatrice 
de bijoux, a décidé de se 
lancer dans le tissage - 

elle crée des tapisseries en 
grands formats circulaires 
avec différentes matières, 

brillances et couleurs.

https://www.tammykanat.com/
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https://www.java-decorateur.com/le-java-blog/
douceur-de-l-enfance

Le come-back des années 70  
ne nous avait guère échappé, 

le voici confirmé du côté de nos 
intérieurs. 

Quel bonheur de décorer la 
chambre de son enfant !

Voici quelques idées 
pour vous aider à créer une 

chambre personnalisée.

 

N’hésitez pas à cliquer sur les liens, pour partir 
à la découverte de ces nouvelles tendances !

Inspirations

https://www.java-decorateur.com/le-ja-
va-blog/come-back-des-années-70

https://www.java-decorateur.com/le-
java-blog/esprit-cannage15

ESPRIT CANNAGE
 

retour en vogue du fait-main 
et du rotin, désir d’authenticité et de 

matériaux naturels : 
le cannage correspond pleinement à 

Inspiration Art Déco avec 
le retour du laiton. 

Cliquez sur le lien pour 
découvrir de quelle façon 

magistrale les nouveaux 
créateurs utilisent ce 

matériau.

SHEBAM ! POW ! BLOP ! WAX !
 

Graphique et coloré, 
l’imprimé wax s’impose avec brio dans 
notre déco : coussin, fauteuil, table, 
tableaux, abat-jour, linge de maison, 

https://www.java-decorateur.com/
le-java-blog/complètement-wax?-

https://www.java-decorateur.com/le-java-
blog/le-laiton-dans-ma-deco
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https://www.java-decorateur.com/le-javablog/bouffee-d-oxygene-et-%0Devasion-verte
https://www.java-decorateur.com/le-javablog/une-touche-unique
https://www.java-decorateur.com/le-javablog/bouffee-d-oxygene-et-%0Devasion-verte
https://www.java-decorateur.com/le-javablog/une-touche-unique
https://www.java-decorateur.com/le-java-blog/chat-cartonne
https://www.java-decorateur.com/le-java-blog/tout-toutou-friendly
https://www.java-decorateur.com/le-java-blog/tout-toutou-friendly
https://www.java-decorateur.com/le-java-blog/chat-cartonne


17 18

Les événements déco
Quelques photos des deux évènements Déco 

qui ont marqué ce début d’automne.
Autre évènement haut 
en couleurs : 
le lancement de la 
nouvelle collection 
Roche Bobois signée 
Marcel Wanders, le 
nouveau designer 
à la mode : 
une collection 
magnifiquement mise 
en scène dans le 
prestigieux écrin 
du musée Unterlinden.   

25 ème édition du salon 
Maison Déco de Colmar :
Un salon particulèrement 
qualitatif avec notamment 
une exposition sur les 
icones du design du XXème 
siècle signées 
Le Corbusier, Charlotte 
Perriand, Charles Eames 
pour ne citer qu’eux.



Recommandez-nous à vos proches 
ou connaissances.

Nous vous offrons un 
bon cadeau pour toute 

commande signée, projet ou chantier

Parrainage

JAVA Architectes d’Interieur 
Decorateurs

@javadecorateur 

java_archideco

Java Décorateurs 
Architectes

Java Architectes 
d’Interieur Decorateurs

Java Architectes d’Intérieur 
Décorateurs
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Votre pub ici ! 
Faites connaitre votre entreprise et vos produits à nos lecteurs.

 N’hésitez pas à nous contacter pour connaître nos conditions. 

Rendez-vous en Janvier 
pour le prochain javaZine hiver

En attendant bel automne à tous 
et joyeux noel !
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«Remplir notre maison de bonnes vibrations est souvent 

bien plus facile qu’on ne le croit»

Conception, mise en page, création : 
Java Architectes d’Intérieur Décorateurs

6, rue des Forgerons - 68230 Turckheim - 06 70 04 86 46
Contact Jacques et Valérie Brisvalter

Structure intégrée de communication
Photo couverture, page 5, 6 17,18 et 20: 

Java Architectes d’interieur Décorateurs

Artisans, commerçants, !!
Java vous propose un nouveau service 

On n’est jamais mieux servi que par soi-même !

Une identité visuelle attractive et un site performant sont 
les moyens sûrs de se faire connaître, remarquer et apprécier.

Artisans nous-mêmes, nous avons développé nos propres outils de communication.
Aujourd’hui nous pouvons vous proposer les mêmes services de qualité.

Avec notre expérience et notre sensibilité,  nous gérons pour 
vous l’ensemble de votre identité visuelle: 

logo, carte de visite, site internet, newsletter…

C’est également sur ce terrain 
que vous povez faire la diffrence !

http://www.facebook.com/java.decorateur.architecte.dinterieur/
http://twitter.com/javadecorateur
http://www.instagram.com/actualites_javadecorateurs/%3Fhl%3Dfr
http://www.pinterest.fr/javadecorateurs/%3Feq%3Djava%2520d%C3%A9corateur%26etslf%3DNaN
http://www.youtube.com/channel/UC6KqIUK00R_TS_S7j3JMMTA
http://www.houzz.fr/pro/javadecorateursarchitecteinterieur/java-decorateurs-architecte-d-interieur

