Vues intérieures

DES VUES INTÉRIEURES INSPIRANTES
Depuis plus de 25 ans, Artiteq est le spécialiste des systèmes de
suspension innovants et flexibles pour les tableaux, cadres, plaques
décoratives, plantes et autres décorations murales. Les cimaises pour
tableaux d’Artiteq garantissent l’intégrité des murs et la possibilité
constante de réarranger vos murs.
Artiteq garantit une manière sûre, mais aussi flexible, d’accrocher des
tableaux. En fonction du style de votre intérieur, vous choisissez le
système d’accrochage qui vous convient le mieux !

Laissez-vous inspirer !
Vous cherchez de l’inspiration sur la façon d’utiliser un système de
suspension ou sur les types de systèmes de suspension existants ?
Laissez-vous inspirer par ces magnifiques vues d’intérieur et découvrez les possibilités d’Artiteq.

Coup d'œil

la maison lumineuse de Suzan

LA MAISON LUMINEUSE
DE SUZAN
Suzan van den Beldt, 30 ans, connue sur Instagram sous le nom de
@suuuzann_, est enseignante dans une école primaire. Elle vit avec
son ami Michel dans la belle ville de Den Helder et attend leur premier
enfant. Suzan et son ami sont occupés à rénover leur nouvelle maison.

Moulures classiques
Le style d'intérieur de Suzan est lumineux et scandinave. « Notre
maison actuelle a des sols blancs et est très claire. J'aime beaucoup
ça : beaucoup de blanc avec quelques touches robustes ici et là »,
explique-t-elle. « J'aime rendre tout ce blanc plus chaleureux avec
des textiles. Avec des tapis, des coussins ou des plaids en laine
ou au crochet, par exemple. »
Dans le salon de sa maison à Den Helder, le plafond est orné de
moulures classiques. Lorsqu'elle a fait plâtrer sa cuisine en 2016,
Suzan souhaitait également y poser une jolie corniche au plafond.
« Le Deco Rail est un système pratique d'accrochage de tableaux
avec une belle corniche », dit-elle. « Le système de suspension
est donc invisible. C'est vraiment un dispositif deux en un. En
termes de design, le Deco Rail est un peu différent de la moulure
au plafond du reste de notre maison, mais il s'intègre très bien. »

Utilisation de l'ensemble du mur
Le Deco Rail est suspendu dans toute la
cuisine. « Au-dessus de l'évier de la cuisine
et de la table du bar, nous avons fixé un rail
sous la moulure », explique Suzan. « Sur les
autres murs, la moulure n'a pas de rails en
dessous. On en a fait un bel ensemble. »
La fixation des cadres a été assez rapide.
« En une soirée, mon père et mon ami ont
tout accroché », se souvient Suzan. « J'aime
le fait de ne pas être liée à un endroit
particulier du mur pour accrocher quelque
chose. On peut profiter du mur tout entier.
De gauche à droite et de haut en bas. »

Réglage facile de la hauteur
« J'ai accroché par exemple des assiettes au mur de la cuisine
avec les dispositifs pratiques d'Artiteq », ajoute-t-elle. « Rien de
plus simple que d'accrocher une assiette un peu plus bas qu'une
autre. Il suffit de tourner le crochet de suspension pour régler
facilement la hauteur. Et si vous voulez accrocher autre chose plus
tard, il suffit de changer à nouveau de position et de hauteur. »
Susan n'a plus jamais à se demander comment elle va accrocher
quelque chose dans la cuisine, elle trouve que c'est idéal. « Ailleurs
dans la maison, c'est moins simple, mais avec ce système, je peux
accrocher presque tout. Exactement où je veux, sans avoir à percer. »

Nouvelle maison, nouveau système d'accrochage
Suzan a entièrement décoré à son goût la maison où elle vit
désormais avec son ami. « En ce moment, nous sommes donc
occupés à rénover notre maison », dit-elle. « En termes de style
intérieur, il faudra chercher encore, car nous voulons combiner nos
goûts. Je pense que nous allons ajouter des éléments plus robustes
et en bois. Et verts, nous aimons tous les deux cette couleur. »
Aimerait-elle un système de suspension dans sa nouvelle maison ?
« Nous sommes encore dans la phase de bricolage, il faut donc
d'abord faire le plus gros », dit-elle en riant. « Mais après ça, oui,
certainement. Pas nécessairement dans toute la maison, mais dans
le salon, la chambre et la cuisine, par exemple. Je ne pense pas que
les magnifiques moulures que nous avons ici correspondent au
style de notre nouvelle maison, alors je suppose que nous allons
opter pour le Rail Click libre. Heureusement, on peut aussi les
peindre de la couleur des nouveaux murs, ce qui est très pratique ! »
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l'intérieur tout en couleurs de Jenneke

L'INTÉRIEUR TOUT EN COULEURS
DE JENNEKE
Depuis 2016, Jenneke, 63 ans, vit avec son chat Dribbel dans une
belle maison neuve. Elle est passionnée par la décoration intérieure.
Ce n'est pas Jenneke qui resterait tranquillement assise sur le
canapé, vraiment pas. Toujours passionnée par la décoration
intérieure, elle aime partager des photos de sa maison tout en
couleurs sur son compte Instagram @prachtig88.

Éclectique et durable
Comment Jenneke décrirait-elle son style d'intérieur ? « Éclectique,
voilà le mot à la mode qui convient. Mais en fait, pour moi, je
m'amuse » raconte-t-elle en riant. « Je combine les couleurs, les
imprimés et les meubles qui me plaisent. Dans une friperie ou
sur un beau marché, quand je vois quelque chose qui me plaît, je
l'achète. J'aime bien les petits prix, de toutes façons, et acheter
des choses de seconde main ou en solde. »
Jenneke n'a pas du tout peur de la
couleur et peint régulièrement ses murs
dans une teinte différente. « Il n'y a pas
que ça, que j'aime adapter », dit-elle.
« Je change par exemple aussi souvent
de tableaux ou de posters au mur,
plusieurs fois par an. C'est la raison pour
laquelle je suis si satisfaite du Click Rail. »

Le système a pu être accroché en moins
d'une heure et demie
Son voisin a mis en place le Click Rail pour
Jenneke. « Rien de plus facile, vraiment »,
dit Jenneke. « Le système d'accrochage
est accompagné d'un mode d'emploi très
clair. J'ai fait les mesures moi-même, et il
ne restait plus qu'à percer et à visser. Les
rails sont suspendus sur toute la longueur
du salon, qui fait environ 7 mètres.
Je pense que nous avons terminé en une
heure et demie. »

Jenneke aime accrocher et changer les décorations murales.
« Je dois dire que j'ai trouvé ça assez excitant au début », admet
Jenneke. « Un fil aussi fin avec des crochets, ça a l'air si simple...
En moi-même, je me suis dit : « pourvu que ça marche ! » Et en
fait, c'est parfait ! C'est vraiment étonnement solide. Plus besoin
de percer et de visser, et c'est tellement agréable. Je ne veux
vraiment plus de trous dans les murs. »

Élégant et chic
Jusqu'à présent, les expériences de Jenneke n'ont été que
positives. « C'est un système fantastique. Bien sûr, vous pouvez
voir le fil et le cadre ne pend pas complètement à plat contre
le mur, ce qui n'est pas le cas avec des clous (adhésifs), par
exemple. Mais ça ne me dérange pas du tout. Il suffit de s'y
habituer. Et c'est une question de goût, peut-être. Moi je trouve
ça super élégant et chic, j'ai un peu l'impression d'être dans une
galerie. »
Rien de plus simple non plus que de changer d'accrochage.
« C'est vraiment très simple » estime Jenneke. « Je prends
juste mon tabouret et une fois qu'on a retiré le cadre du crochet,
c'est tout léger et le crochet se dévisse en un tournemain. »

Encore plus de Click Railse
Jenneke est tellement satisfaite du Click Rail qu'elle veut
installer aussi le système dans le reste de sa maison. « Il m'en
reste encore un bout et je sais déjà quoi en faire », dit-elle en
riant. « Je pense que je vais fixer le rail dans le couloir pour
pouvoir accrocher mes cartes avec le Picture Mouse. Ou peutêtre dans les toilettes, c'est pas mal aussi. Quand j'y pense,
dans ma chambre, ce serait parfait aussi. Heureusement, le
Click Rail est vendu dans les magasins de bricolage, donc je
peux toujours acheter plus de rails, haha ! »

Le système Artiteq Click Rail
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Vous souhaitez en savoir plus sur notre système Click Rail ?
Rendez-vous sur notre site web ou consultez ici notre brochure
en ligne.

Tél. +31 (0)13 572 90 70
info@artiteq.com
www.artiteq.com/fr
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l'intérieur scandinave
et minimaliste de Rowena

L'INTÉRIEUR SCANDINAVE ET
MINIMALISTE DE ROWENA
Rowena Donker, connue sur Instagram sous le nom de @rohouseproud,
est une styliste freelance dans la vie de tous les jours. Elle vit avec
son mari Juriaan et leurs quatre enfants à Breda. Depuis quelques
années déjà, le système Artiteq Click Rail est accroché dans le salon
de leur belle maison mitoyenne, aménagée dans un style scandinave
et minimaliste unique.

Un intérieur minimaliste et apaisant
L'intérieur de Rowena est clair et discret, mais il n'en a pas toujours
été ainsi : « Mon style a en fait beaucoup changé au cours des deux
dernières années », explique Rowena. « Nous avons une grande
famille et les occupations ne manquent pas ici. Alors c'est bien d'avoir
un intérieur vraiment apaisant. C'est pourquoi notre intérieur est
devenu de plus en plus minimaliste. » Rowena et son mari Juriaan
sont également très créatifs. « Nous fabriquons tout nous-mêmes,
en bois par exemple. Et j'aime trouver des objets à la brocante,
nous les réparons et nous leur apportons notre propre touche. »
En tant que décoratrice d'intérieur et styliste, Rowena change souvent
les décorations au mur. « J'aime le changement. J'aime bouger les
choses de place et je veux pouvoir en changer tout le temps. En
plus, je déteste percer », dit-elle en riant. « Lorsque nous sommes
venus vivre ici il y a quatre ans, il n'y avait heureusement presque
pas de trous dans les murs. Je voulais que ça reste comme ça. Le
système Click Rail d'Artiteq était donc vraiment idéal pour nous. »

Les rails de la même couleur que le mur
Le Click Rail a été monté par un technicien
d'Artiteq dans le salon sur une longueur de près de
dix mètres. « C'était vraiment rapide et facile. Le
technicien a fixé un clip au mur tous les 40 centimètres
et il suffit d'y enfoncer les rails », explique Rowena.
« Et le mieux, c'est qu'on le voit à peine. Les rails
sont peints dans une couleur de base (RAL9016),
et rien de plus simple que de les repeindre. C'est
ce que j'ai fait, tout simplement avec de la peinture
murale d'ailleurs. Là où le mur est de couleur sable,
le rail l'est aussi. Et sur les murs blancs, les rails sont
également blancs. C'est tout juste si on le voit. »

Crochets en Perlon et Twister Hooks
Rowena adore changer de cadres et de tableaux. « J'aime tous
ces accessoires différents. Ce que j'utilise le plus, ce sont les fils de
suspension en perlon Twister. On les voit à peine. Les Twister Hooks
sont également très pratiques. Je les utilise par exemple pour les fêtes
pour accrocher les décorations de Noël, et aux anniversaires pour les
guirlandes. Le système est incroyablement solide. J'ai accroché un
miroir hyper lourd avec deux crochets et du fil de perlon aux rails et il est
très stable. Je n'ai jamais peur qu'il tombe par terre », dit-elle en riant.
Le système de suspension Artiteq présente-t-il aussi des
inconvénients ? « En fait, il n'est pas toujours facile d'accrocher
les cadres bien contre le mur », explique Rowena. « Les fils
peuvent être coupés sur mesure. Mais si vous changez souvent
vos décorations murales, ce n'est pas toujours une bonne idée. Il
faut alors prendre un bon moment pour enrouler le fil et le coller
derrière le tableau ou le cadre. Et évidemment, un cadre fixé avec
un clou est plus près du mur. Mais si vous voulez mon avis, ça n'a
aucune importance par rapport aux avantages de ce système. »

Plus jamais besoin de percer
Quels sont exactement les avantages selon Rowena ? « Le plus
important, bien sûr, c'est qu'on n'a plus besoin de percer. Bien sûr, il
faut percer quelques trous pour accrocher le Click Rail. Mais ensuite,
on en est débarrassé pour toujours ! Et il est si facile de changer les
accrochages ! Il existe de plus une solution d'accrochage adaptée
à chaque type de décoration murale. Des aimants spéciaux
(Picture Mouse) permettent de fixer photos et cartes. Et si vous
aimez accrocher des plantes, vous avez même des accessoires
spéciaux (Loop Maker ou Botaniq). Je trouve ça vraiment idéal. »
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