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Maison pratique

Internet ouvre la porte à une offre infinie

de produits pour nos intérieurs. Nos conseils
pour ne pas se tromper... Par Olivier Waché

Acheter de la déco en ligne, c’est de plus en plus facile.
Il se monte chaque année de nouveaux sites marchands

et les marques bien établies ont souvent leur propre

boutique en ligne. Mais gare aux déceptions, l’épaisseur

d’un tissu, la qualité des finitions ne sont pas toujours

visibles sur photo. Sans parler de la taille de l’objet, difficile à évaluer. •

LE CHOIX DU SITE

Préférez les sites basés en France

et en Europe, afin de bénéficier du cadre
de protection européen (droit de

rétractation, garantie de conformité...).
Optez pour des marques reconnues

ou des sites bien établis, c'est aussi la garantie

de n'être pas déçue, parce que vous aurez

vu, le cas échéant, les produits en boutique.

A savoir, nombre de sites sont en fait des
market place (ils revendent des pièces d'autres

marques), vous trouverez ainsi, par exemple,
des produits de nombreux fabricants sur

laredoute.fr. Vérifiez que le site marchand assure

la vente mais aussi l'expédition et le SAV.

BIEN ACHETER

Pas de précipitation! Quand bien même

tout est fait pour que votre achat soit effectué

dans les plus brefs délais. Ne vous laissez pas
impressionner par la mention «Plus que 2

en stock». Lisez attentivement les descriptifs,

(les dimensions, la matière...), relisez bien

toutes les mentions, il n'est pas rare que la
photo ne présente pas l'objet dans la couleur

que vous êtes en train de commander.

Attention également aux délais de livraison.

S'il est indiqué 4 à 8 semaines, cela signifie sou
vent que le produit doit être fabriqué et donc

qu'il peut être disponible encore plus tard.

Lampe en laiton,

H 10,5 cm. House Doctor
sur decoclico.fr, 129 €.

En quête de
luminaire?

Au préalable, consultez les

fiches techniques (plus complètes)

sur le site des fabricants.

Vérifiez la source lumineuse. Les am

poules sont-elles incluses ? Quelle tempé

rature de lumière : blanc chaud ou froid?

Les LED sont les moins énergivores, et les

seules autorisées avec les fluocompactes.

Attention, si vous achetez une suspen

sion à bras multiple l’addition peut monter

si les ampoules ne sont pas fournies.
A savoir: la majorité des fluocompactes

ne fonctionnent pas avec un variateur.
NOS SITES PRÉFÉRÉS

keria.com, lightonline.fr, nedgis.com,
laurielumiere.com.

J’achète
ma déco
en ligne!
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Et pour les murs?

Contrôlez le type de papier peint que vous

avez choisi : intissé et vinyle ne se posent

pas de la même manière ! Estimer correcte

ment la quantité de papier nécessaire est

également important car d’une fois à l’autre il

peut y avoir des variations de coloris.

Pour la peinture, attention au support (on

n’utilise pas la même sur du bois, du métal...)

et à la finition (mate, brillante, satinée). Il est
parfois possible d’obtenir un échantillon et cer

tains sites proposent un simulateur.

NOS SITES PRÉFÉRÉS etoffe.com, 4murs.

com, papierspeintsdirect.com.

Pour la peinture: duluxvalentine.com,

tollens.com, farrow-ball.com.

Canapé en velours

«Scott», L185 x P 100,

Made.com, 999 €.

Simulez au sol, avec du pa

pier ou de la corde, le format

du meuble, afin de vous rendre

compte de son encombrement.

Attention, notamment, à la

profondeur de votre canapé. Si
vos pieds ne touchent pas le

sol quand vous êtes assise bien

droite, il sera inconfortable.
Vérifiez l’accès à votre

maison ou immeuble pour la

livraison: le produit rentre-

t-il dans l’ascenseur, passe-t-il
dans la cage d’escalier?

NOS SITES PRÉFÉRÉS

decoclico.fr, made.com,
camif.fr, westwingnow.fr,

delamaison.fr.

Papier peint

coll. Tribeca,
Montecolino

sur papiers

peintsdirect.

corn, 39 €
le rouleau.

Envie

d’un meuble?

cÂcbdjeJi cfuk

Certains sites se

sont spécialisés

dans les ventes

privées.

Le site west

wing.fr propose
tous les jours

à ses membres

(inscription gra
tuite) des ventes

à prix réduit

en suivant des

thématiques:

Dîner au chalet,
Ranger, Lumi

naires déco, etc.
On reçoit le matin
un mail présen

tant les diverses

sélections. Les

produits sont

disponibles en

petit nombre. Il
faut être réactif.

Thecoolrepublic.
corn fonctionne

sur le même
principe avec

un choix de

pièces souvent

Scandinaves

et plus design.

Le site madein

design.com,
racheté par le

Printemps, met
en ligne régulière

ment des pro

duits d'exposition

à prix bradés.


