
Deco Geek: les
meilleures idees pour
decorer votre maison

avec style

Le sommaire de l'article
- La décoration geek, c'est quoi ?
- Les meilleures idées de déco geek
- Où trouver des objets de déco geek ?
- Comment intégrer la déco geek à son
intérieur ?

Si vous aimez les jeux vidéo, les bandes dessinées et tout ce qui est geek, pourquoi ne pas intégrer cet univers

à votre décoration intérieure ? Voici quelques idées pour décorer votre maison avec style, en mettant en avant

votre côté geek !

Commencez par choisir une couleur dominante pour votre déco. Les couleurs vives sont souvent associées aux

univers geek, comme le bleu et le orange. Vous pouvez ensuite choisir des meubles et des objets de décoration

en rapport avec vos passions. Par exemple, si vous êtes fan de Star Wars, optez pour une lampe en forme de

sabre laser ou une housse de coussin à l'effigie de Darth Vader.

Les posters sont également un excellent moyen de mettre en avant votre côté geek. Accrochez-les au mur de

votre salon ou de votre chambre, et n'hésitez pas à les associer à d'autres objets de décoration, comme des

cadres photo ou des tableaux.

Pour une touche plus originale, optez pour des meubles et des objets insolites, en rapport avec l'univers geek.

Vous pouvez par exemple installer un mini-bar en forme de TARDIS (la fameuse cabine du Docteur Who), ou

encore une chaise en forme d'escargot géant (pour les fans de Mario).

Enfin, n'oubliez pas les petits détails qui feront toute la différence : choisissez des luminaires originaux, comme

une lampe en forme d'ordinateur portable ou une suspension en forme d'astronaute ; optez pour des rideaux et

des tapis colorés ; et n'hésitez pas à customiser certains objets avec des stickers ou des autocollants

geek.<br/>


