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Christelle Sauger, décoratrice à l'agence Tohana, vous 
donne les bonnes idées pour inviter les plantes dans 
votre intérieur. Profiter d'un petit coin de nature 
au cœur de son chez soi est une tendance durable.

Depuis quelques années, une 
des grandes tendances en 
décoration est la création 
d’un coin végétal dans les 

pièces principales de la maison. Sur 
l’application Pinterest, on notera que 
les stars du moment sont les plantes 
exotiques : les Pilea Peperomioides 
(plante à monnaie chinoise), les 
Monstera Déliciosa originaires du 
Mexique, les Alocasias, appelés aussi 
oreilles d’éléphants à La Réunion, 
les cactus et autres succulentes… 
Pour nous aider à les intégrer à 
notre déco, nous avons demandé 
à Christelle Sauger, décoratrice à 
l’Agence Tohana, quelques conseils 
pour créer un intérieur green ultra-
tendance !

Que pensez-vous de la 
tendance green en décoration ? 
Observe-t-on à La Réunion le 

certains matériaux utilisés dans 
les maisons polluent notre 
air : colles, peintures, produits 
ménagers… sans parler bien 
entendu des quelques personnes 
qui continuent de fumer à 
l’intérieur de chez elles. 
Certaines plantes absorbent les 
substances polluantes. C’est le 
cas, par exemple, des Anthurium 
qui sont efficaces contre 
l’ammoniac, du caoutchouc 
qui absorbe le formaldéhyde, 
mais aussi du chlorophytum qui 
absorbe de nombreux polluants, 
dont le monoxyde de carbone. 

CRÉER UN 
COIN VÉGÉTAL 
DANS SA MAISON

même engouement pour « le 
vert » qu'en métropole ?
Aujourd’hui, dans pratiquement 
tous les projets que je réalise, 
les plantes sont utilisées 
comme un élément décoratif, 
au même titre que peut l’être 
un tableau, une petite table 
d’appoint ou un objet de déco. 
Les plantes apportent de la vie à 
un intérieur, un côté «  naturel » 
qui tranche parfois avec les 
ambiances plus froides ou 
industrielles de certains projets. 
Les végétaux peuvent permettre 
d’occuper un coin un peu 
perdu dans une pièce, d’habiller 
une petite table, d’apporter 
une touche de couleur...
A La Réunion, cette tendance 
est aussi très présente, même 
s'il arrive encore parfois que 
certains de mes clients soient 
surpris de voir des plantes dans 
les vues 3D de leurs projets. 

Pourquoi inviter la 
nature chez soi ?
Parce que c’est beau ! Cela 
dynamise complètement la 
déco, apporte une touche de 
vert à un intérieur, lui donne 
vie en quelque sorte. 
Bien entendu, il y a aussi le 
côté utile de certaines plantes 
dépolluantes. Il est prouvé que 

« Aujourd'hui, 
les plantes sont 
utilisées comme 
un élément 
décoratif. »



LES IDÉES DÉCO DE CHRISTELLE
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4. COMPOSITION 
ESTHÉTIQUE
Une des tendances du moment 
est de regrouper les plantes dans 
un coin. Créer réellement « un coin 
végétal », en posant par exemple 
toutes les plantes sur un banc 
dans une entrée (voir photo), en 
accumulant des petites tables 
ou jardinières de différentes 
hauteurs près d’une fenêtre. 
Bref, il ne s’agit pas de disséminer 
les plantes un peu partout dans la 
maison mais plutôt de les regrouper 
pour qu’elles se voient et qu’elles 
représentent un certain volume. 

1. DÉCO SOUS VERRE
J’aime aussi beaucoup la mode 
des terrariums, qui persiste depuis 
quelques années. Il s’agit de créer 
un mini jardin dans un bocal en 
verre fermé, que vous pourrez 
poser sur un buffet ou une étagère. 
Vous pouvez l’acheter tout fait, 
ou le créer vous-même, selon que 
vous ayez ou pas la main verte !
Les terrariums ont l’avantage de ne 
nécessiter que très peu d’entretien : 
selon leurs tailles et l’herméticité 
du bocal, les arrosages doivent 
être espacés de 2 à 6 mois !
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3. SOUS UN TOIT  
DE VERDURE
Une autre tendance est de 
suspendre les plantes, sous une 
terrasse par exemple, en jouant 
sur les hauteurs. Cela peut se 
faire également à côté d’un 
poteau mal placé, ce qui permet 
de l’habiller délicatement et de 
faire en sorte qu’on l’oublie. 

2. CIMAISE VERTE
On me demande encore aussi 
dans certains projets d’intégrer 
des cadres végétaux. Ce n’est pas 
nouveau mais c’est une tendance 
qui persiste. Dans le même esprit 
que le mur végétal, le cadre végétal 
est posé comme un tableau, mais 
un tableau de plantes. C’est très 
beau pour habiller un mur. 


