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Synonyme de convivialité par excellence, les chambres
d’hôtes se révèlent souvent très jolies et bien pensées. 

Voici 5 idées pour donner du cachet à votre chambre
d’hôtes en 2019.

1 .  Créer une tête de lit 
 
Envie de donner du charme à la déco de vos chambres ?
Facile. Optez pour un modèle de tête de lit boisé, chaleureux et
intemporel.

Astuce  :  vous
pouvez tout aussi
bien réaliser une
tête de lit vous-
même en recyclant
des palettes, des
planches de bois
blanchies ou en
détournant deux
grands volets en
bois anciens.



2. Installer un miroir pour agrandir une pièce
 
Le miroir agrandit l 'espace, i l  a pour vertu également de renvoyer
la lumière et d'ouvrir de nouvelles perspectives.
Seul ou en série, de différentes dimensions voire surdimensionné,
qu'il  soit posé au sol ou fixé au mur, i l  possède cette capacité à
troubler notre perception visuelle et de créer la surprise.



3. Un bouquet de fleurs
 
Pour son parfum léger et ses couleurs, le bouquet de fleurs
fraiches est le petit détail  qui fait toute la différence. Pensez
également aux fleurs séchées, elles signent leur retour et sont très
tendance !



4. Une touche d’audace
 
Donnez du cachet, de l ’audace à votre chambre grâce à un papier
peint original !  Mais attention à ne pas tomber dans la banalité…
Voici une décoration qui créera la surprise avec ce magnifique
papier peint qui invite à l ’évasion, à la rêverie. Le lit est habillé de
lin blanc, beige rosé et vert jade. Un plaid vient complété cet
ensemble plein de charme et invite à la détente.
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5.  Changez vos parures de lit
 
Les clients aspirent à des chambres qui respirent la qualité à tous
les niveaux. I l  ne faut surtout pas oublier que les photos de vos
parures de lit sont l ’une des premières choses que voient les
voyageurs un peu partout sur Internet. I l  est donc important de
miser sur ces dernières pour faire une bonne première impression.
Pour jouer la sécurité, optez pour des tons neutres, ou même des
couettes blanches. Le blanc est pratique car facile à nettoyer, mais
permet aussi de rendre une pièce plus lumineuse et de créer un
sentiment d’espace.

Astuces
 
Vos hôtes veulent profiter de lits confortables. La qualité de votre
linge de lit a donc un effet significatif sur leur perception du
confort.  Choisissez donc des textiles en fibres naturelles. Plus sains
pour l 'homme, certains de ces textiles sont également plus
respectueux de l 'environnement comme le l in. Avec son aspect
froissé et son toucher doux, le l in lavé a particulièrement la côte
dans nos intérieurs. I l  évoque la fraîcheur de l ’été (sera également
tenir chaud en hiver car thermorégulateur) et donne un côté
cocooning à la chambre. Le lin ne se démode jamais, en particulier
si vous investissez dans une parure neutre.



Conseil d'entretien
 
Après tissage, le l in sélectionnée par mes soins est adouci grâce à
différentes étapes de lavage pour vous découvrir une douceur et
une souplesse inimitables. La collection de linge de lit est
confectionnée en lin lavé et froissé (stone washed).
* Lavage en machine à 40°.
* Sécher le l inge en lin sur un étendoir :  c’est mieux pour
l’environnement. 
* Si vous util isez un sèche-linge, évitez les températures trop
élevées ou les programmes “séchage intensif” .  
*  Repassage superflu !
 
Linge de lit en lin lavé en vente sur www.linaluxe.com.
Plaids en lin lavé en vente sur  www.linaluxe.com.
 
Après vous avoir donné quelques conseils et astuces déco, vous
n’avez plus qu’à faire votre choix. 
 
Je peux vous accompagner dans le choix de votre l inge de lit ,  de
bain et de table (service confection sur mesure également
possible).  Ainsi que dans la confection de vos rideaux et stores.
 
Je vous invite dans ce cas, à me contacter directement au + 32 485
074 902 ou par email info@linaluxe.com. 
 
Linement vôtre,
 
Véronique Vermeeren
Créatrice d’univers 100% lin
Fondatrice de Lina Luxe
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