Comment créer vous-même les décorations
des cheminées électriques

La cheminée électrique est idéale pour créer un coin feu unique chez vous. Elle constitue un élément de
décoration et de confort. Elle apporte une touche chaleureuse et d’élégance tout en transformant la déco de
votre intérieur. La cheminée électrique s’harmonise avec tous les styles d’intérieur, rétro, contemporain,
classique, etc. Découvrez dans cet article quelques conseils pour réussir la décoration autour de votre
cheminée électrique.
La cheminée : une touche décorative
La cheminée électrique connait une excellente popularité aujourd’hui. Elle est une alternative à la cheminée
traditionnelle. Elle est associée à une ambiance cosy. Un élément indispensable pour disposer d’un intérieur
convivial, chaleureux et agréable. Elle arbore une façade en acier, en bois, en fer forgé ou autres selon vos
envies. Elle sublime votre déco. Vous pouvezen savoir plussur les différents modèles disponibles. La
cheminée électrique peut devenir la pièce maitresse de la décoration de votre salon ou votre chambre. En effet,
elle trouve aussi sa place dans la chambre à coucher pour rehausser la déco et chauffer la pièce en hiver.
La décoration de votre salon peut s’articuler autour de la cheminée électrique. Le modèle mural est le plus
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apprécié. Il est fixé sur le mur comme un tableau. Si vous avez un grand salon, optez pour un modèle XXL très
décoratif. Ce dernier vous permet de créer un coin détente qui vous invite à vous reposer après les heures au
bureau ou pendant vos temps libres à la maison. Il possède une puissance de chauffe élevée pour vous
réchauffer convenablement quand il fait un peu froid. En mode flammes seules, la cheminée électrique se
transforme en un véritable objet de décoration qui donne du caractère à votre intérieur.
La cheminée décorative pour donner un esprit design à votre intérieur
Avec la cheminée électrique, vous bénéficiez d’un élément de chauffage et de décoration. Les modèles
d’aujourd’hui sont de plus en plus design pour s’accorder à tous les goûts. Les fabricants essayent de proposer
des cheminées disposant de technologies modernes et d’une esthétique qui met en valeur tous les salons. Le
choix de ce type de cheminée peut se faire en fonction de l’effet décoratif que vous voulez. Une cheminée
électrique peut adopter un style contemporain, vintage, moderne, classique, etc. L’effet des flammes dépend de
ce que vous souhaitez pour votre intérieur.
En général, les flammes artificielles de la cheminée ressemblent quasiment à celles des bûches qui brulent
dans un vrai foyer. La présence de LED sur l’appareil contribue au côté divertissant. L’aménagement du coin
feu autour de la cheminée peut dépendre de la taille, du modèle et du style de la cheminée. En tout cas, placez
un canapé et des fauteuils autour de la cheminé pour aménager un espace détende convivial et paisible où il est
agréable de se retrouver en famille ou entre amis. Vous pouvez décorer avec des vases, des bibelots et d’autres
objets déco votre cheminée électrique. Cela permet d’accentuer son atout décoratif. Ainsi, votre coin cheminée
correspond au style qui vous convient.
Cheminée électrique à poser
Ce modèle de cheminée électrique ne requiert pas de travaux. Il se pose directement sur le sol ou sur un
meuble selon ses dimensions. Il peut être installé dans n’importe quelle pièce de votre habitation. Vous pouvez
le déplacer au gré de vos envies. La cheminée électrique mobile peut prendre place au milieu de la pièce, dans
un coin ou contre un mur. Elle se fond facilement dans la déco. Elle offre de nombreuses possibilités en
matière d’esthétique pour satisfaire tous les besoins en matière de décoration. Ce type de cheminée convient
aux petites pièces. La cheminée électrique décorative permet de disposer d’un espace intimiste.

Etape 1 : Comment créer vous-même les décorations des
cheminées électriques
La cheminée électrique est idéale pour créer un coin feu unique chez vous. Elle constitue un élément de
décoration et de confort. Elle apporte une touche chaleureuse et d’élégance tout en transformant la déco de
votre intérieur. La cheminée électrique s’harmonise avec tous les styles d’intérieur, rétro, contemporain,
classique, etc. Découvrez dans cet article quelques conseils pour réussir la décoration autour de votre
cheminée électrique.
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