LIVRE BLANC

RÉUSSIR
L’AMÉNAGEMENT
D’UN PETIT
BALCON

INTRODUCTION
Vous avez la chance de bénéficier d’un balcon ? Certes, il s’agit d’un espace
réduit qui ne permet pas toutes les extravagances en matière d’aménagement extérieur, mais il est désormais possible d’imaginer un grand nombre de
solutions pour faire de cet espace un véritable coin de détente, de réception
ou encore un petit havre végétal.
Parce qu’en ville, chaque mètre carré compte, n’hésitez pas à envisager de
nouvelles manières de profiter de votre balcon que vous considériez peutêtre jusqu’à maintenant comme un simple espace où prendre un peu l’air et
contempler la ville.
Voici quelques idées et conseils pour transformer votre balcon, l’envisager
différemment et en faire une véritable pièce de vie dont vous pourrez profiter avec bonheur à n’importe quelle saison.
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1. VOTRE
CHECK-LIST
À RETENIR !
ETAPE 1 : SÉLECTIONNEZ
L’HABILLAGE DU SOL DE VOTRE
BALCON
Gazon, caillebottis, peinture ou
tapis d’extérieur: commencez par
sélectionner le revêtement le plus
adapté.
ETAPE 2 : INSTALLEZ UNE
PROTECTION VISUELLE
Treillis, canisses, plantes suspendues:
aménagez les limites de votre espace
pour qu’il soit structuré et protégé.
ETAPE 3 : CHOISISSEZ VOTRE
MOBILIER D’EXTÉRIEUR
Plutôt déjeuners en amoureux,
apéritifs entre amis ou farniente
au soleil, votre style de vie et vos
préférences influenceront le choix
des éléments extérieurs qui viendront
meubler votre balcon.
ETAPE 4 : AJOUTEZ DU VÉGÉTAL

ETAPE 5 : DISPOSEZ DES
LUMINAIRES
Appliques murales, lampes d’appoint à
poser, bougies, guirlandes lumineuses:
multipliez les sources de lumière,
sans trop encombrer non plus !
ETAPE 6 : PLACEZ QUELQUES
ACCESSOIRES

Coussins, plaids, arrosoir, panier,
Arbustes, potager, balconnières,
tableau, magazines… donnez de la vie
bonsaï…: faites-vous plaisir et osez le
en distillant quelques discrets objets.
mix végétal !
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2. CHOISIR UN
SOL QUI HABILLE VOTRE
BALCON
LES CAILLEBOTIS
Un caillebotis est un panneau constitué de baguettes assemblées en
quadrillage. Le plus souvent en bois,
on en trouve également des métalliques, en caoutchouc ou en plastique. Pour une utilisation sur un
balcon, ils sont le plus souvent en
bois. Les caillebotis se posent simplement au sol et sont clipsables et/
ou emboîtables. Leur couleur bois
et leur aspect doux, apportent une
touche chaleureuse à votre petit coin
d’extérieur et se marient tant avec un
mobilier coloré, qu’avec un mobilier
en aluminum, plus contemporain.

LE GAZON ARTIFICIEL
Idéal pour les petites surfaces, le gazon artificiel, en tapis ou en dalles,
donne facilement un air de nature à
votre balcon. Imputrescible, il résiste
à l’humidité, aux UV. Il est évidemment très léger, a une durée de vie
d’environ 10 ans et ne nécessite aucun entretien : un coup d’aspirateur
suffit !

Vendu en rouleau, le gazon synthétique se colle comme une moquette
sur un sol bétonné ou carrelé. Un reIdéaux pour les petites terrasses, en
vêtement extérieur idéal pour créer
teck, en pin ou en acacia, ils ne nél’illusion d’un jardin sur votre balcon,
cessitent aucun entretien et sont un
à moindre coût.
bon moyen pour se créer un espace
extérieur chaleureux, avec un petit
Enfin, ce revêtement de sol est très
budget.
agréable et permet d’y marcher pieds
nus en toute simplicité !
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LA PEINTURE
Elle peut être une solution originale
pour vous arranger un balcon inédit,
à condition que votre revêtement de
base soit du béton. Optez pour une
peinture évidemment adaptée à un
sol extérieur et qui reste dans une
couleur simple et sobre, qui se mariera avec n’importe quel élément de
déco.
La peinture demande quelques efforts quant à sa pose : bien nettoyer
la surface à peindre en amont, protéger vos murs avec des rubans de
masquage, poser plusieurs couches
de peinture pour un rendu parfait,
respecter le temps de séchage.
Il s’agit donc d’un revêtement pratique, qui s’entretient ensuite facilement, mais qui demande un peu de
temps au moment de sa mise en
place.

UN TAPIS D’EXTÉRIEUR
Facile à installer et peu onéreux, le tapis est une solution de revêtement
de balcon à ne plus négliger ! En plastique ou en polypropylène, ils sont
très résistants (notamment aux UV),
imperméables, lavables à l’eau et faciles à déplier et ranger. Une solution
idéale pour un petit balcon.
Vous en trouverez dans tous les
styles graphiques : simples et imitation matière naturelle pour un effet
sobre et authentique, colorés pour
apporter une touche de fantaisie et
de dynamisme.
Grâce au tapis d’extérieur, vous pouvez le changer à chaque saison, si
vous le souhaitez, pour donner une
touche de nouveauté, et ainsi changer de style sans vous ruiner.
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3. STRUCTURER L’ESPACE DU
BALCON
CONCOCTEZ-VOUS UN ESPACE INTIME ET PROTÉGÉ DES REGARDS
Un balcon est un espace qui peut devenir un véritable coin de détente, un havre
de paix… à condition de pouvoir y être tranquille, à l’abri des regards et des
bruits extérieurs. Et ce n’est pas toujours facile en milieu urbain.
Heureusement, il existe des moyens simples et accessibles de s’isoler et de
se protéger de ces agressions extérieures : des treillis pour vous abriter du
voisinage et servir de supports aux plantes grimpantes, qui protègeront votre
intimité, des canisses en osier ou en bambou pour cacher une balustrade disgracieuse, des jardinières et quelques pots de fleurs.… Autant d’éléments qui
structureront votre balcon et optimiseront son espace et son agencement
pour en faire un écrin de verdure isolé !

DES CANISSES
Brise-vue végétal parfait, les canisses
donnent un air exotique à votre balcon
tout en vous protégeant des regards des
voisins. Faciles à installer, les canisses
sont généralement constituées de tiges
de bambou ou d’osier, même si l’on en
trouve également en PVC. Assemblées
par fil, elles se fixent ensuite sur une balustrade ou un grillage pour former une
protection vous mettant à l’abri des regards mais aussi du vent, tout en donnant un style naturel et végétal.
Ainsi, esthétiques et très économiques,
elles constituent un moyen simple de
structurer votre balcon et d’en faire un
écrin de tranquillité.
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DES TREILLIS
Ces panneaux, souvent en bois, mais pouvant également se décliner en acier
pour un effet plus contemporain, sont à appuyer contre un mur pour y faire
grimper des plantes comme du lierre ou de la vigne sauvage. Ainsi, vous donnez un côté « jardin » à ce lieu et lui apportez une touche de nature appréciable. Les treillis vous permettent également de couvrir un mur disgracieux ou
un peu triste.
Devenu un véritable élément d’habillage de vos extérieurs, le treillis végétalisé
a également comme fonction de constituer une frontière entre votre balcon
et celui de votre voisin, vous procurant ainsi une végétation à la fois agréable
et utile !

DES JARDINIÈRES DE PLANTES SUSPENDUES
Toujours dans l’objectif de vous créer un espace extérieur protégé à la structure harmonieuse, n’hésitez pas à placer des jardinières suspendues à la balustrade, ou accrochées aux murs. Ce système en hauteur vous permettra
non seulement de gagner de la place au sol, mais équilibrera les éléments qui
composent ce dernier.
Pour meubler les angles et les arrondir, placez quelques pots de fleurs ronds :
même vides, ils constituent une jolie déco. En fonction du style souhaité, choisissez-les plutôt en terre cuite pour une aspect rustique, en ciment, pour un
style industriel ou en couleurs pour un balcon plus « pop ».
Donnez du volume à votre balcon à l’aide de suspensions : tendance, design
en matière plastique ou en verre ou plus « bohème chic » en macramé, ce
jardin vertical apportera de la structure à votre coin de paradis.
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4. OPTER POUR UN MOBILIER
LÉGER ET ADAPTÉ
FAVORISEZ DES MEUBLES
QUI CORRESPONDENT À VOS
USAGES
Vous rêvez peut-être d’un hamac
ou d’un transat sur votre balcon
pour vous prélasser ou bouquiner
tranquillement, ou d’une table pour
y déjeuner entre amis ? Ce qui est
certain c’est que vous ne pourrez
pas tout mettre et que vous devrez
faire des choix en raison de l’espace
assez réduit.
Optez donc pour le mobilier qui vous
servira le plus : si vous êtes habitué(e) à recevoir très régulièrement,
privilégiez des chaises et une table
basse. En revanche, si vous préférez
le cocooning, installez des fauteuils
confortables et spacieux.
Il existe du mobilier très bien adapté pour gagner de la place sur votre
balcon tout en vous aménageant un
endroit aussi agréable à vivre qu’une
pièce de votre intérieur.
Nous vous donnons ici quelques
idées à envisager pour l’aménagement d’un petit balcon.
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4 . O PT E R P O U R U N M O B I L I E R L É G E R ET A DA PT É

UN COIN REPAS LÉGER ET PLIABLE
Pour maximiser la place sur votre balcon, l’idéal est d’opter pour des meubles
escamotables. Aujourd’hui, les marques font preuve d’ingéniosité pour proposer des éléments spécifiquement adaptés aux petits espaces, sachant
combien il est précieux. Il existe des tables que vous fixez au mur et que vous
ne déployez que lorsque que vous en avez l’usage. Ainsi pliées le long du mur,
elles ne prennent aucune place.
De la même manière, choisissez des chaises pliables qui seront facilement
rangeables et que vous pourrez remplacer par un transat lorsque vous n’êtes
pas à table.
Le mobilier léger est également un atout sur un balcon en raison des
contraintes de poids qui peuvent exister : un mobilier de jardin en aluminium
ou en lames d’acier sera l’idéal. Léger et design, vous aurez le choix parmi une
large palette de couleurs.
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DES RANGEMENTS INTELLIGENTS ET
FONCTIONNELS
Toujours dans l’idée de s’aménager
un espace confortable tout en étant
réduit, les espaces de rangement à
doubles usages sont très malins et
pratiques : une table basse ou un pouf
qui servent aussi de bacs pour ranger
des coussins, des ustensiles de jardin
ou tout autre chose, une méridienne
constituée de 2 ou 3 blocs, qui une
fois détachés, constitueront des fauteuils pour vos amis, assis autour de
la table basse…
Autant de meubles à double usage
dont il ne faut pas se passer sur un
balcon de petite taille.

Les éléments qui s’accrochent aux
murs sont également à privilégier :
des étagères de rangement ou de
déco, des placards d’extérieurs… Les
idées ne manquent pas pour aménager votre balcon de manière confortable et astucieuse !

UNE TOILE D’OMBRAGE
Si votre balcon est orienté plein soleil,
pensez à ajouter un élément qui vous
en protégera et qui sera aussi décoratif. Si le parasol risque de prendre
de la place, misez plutôt sur une toile
d’ombrage. Elle apportera en plus de
la couleur à votre extérieur !
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5. AJOUTER DES PLANTES QUI
DONNENT VIE AU BALCON
Rien de tel que des plantes pour habiller ce lieu et lui donner de la vie. Bien sûr,
les accessoires de toutes sortes rempliront également cette fonction, mais les
plantes ont la particularité d’être vivantes, et cela change tout.
Misez sur des plantes et arbustes plutôt de petites tailles afin de ne pas occuper tout l’espace. Multipliez les variétés afin de jouer la fantaisie et la profusion
sans tomber dans le capharnaüm. Ce petit espace vous permet aussi de vous
amuser avec des compositions végétales originales comme des rocailles miniatures, des mini-jardins d’eau…
Nous vous donnons à suivre quelques inspirations que vous pourrez compléter en échangeant avec l’un de nos experts qui sera ravi de vous aider et de
vous suggérer des idées parfaitement adaptées à vos envies et contraintes.
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5 . A J O U T E R D ES P L A N T ES Q U I D O N N E N T V I E AU B A LC O N

POUR UN BALCON ENSOLEILLÉ
L’idéal est de miser sur des plantes
méditerranéennes : un palmier, un
olivier, du laurier-rose pour l’arbuste
principal.
Pour les pots qui seront distillés un
peu partout sur le balcon (rambarde,
pots posés au sol ou sur une table
basse…) utilisez de la lavande. Les
photinias dont la croissance régulière
et relativement modérée en font
un excellent arbuste pour la culture
en bac et saura ainsi habiller votre
balcon.

POUR UN BALCON OMBRAGÉ
Si vous disposez d’un balcon plutôt
ombragé : il existe une multitude de
plantes adaptées.
Côté arbustes, craquez pour un cornouiller à fleurs ou un érable du japon,
qui vous enchantera par l’originalité
de son feuillage. La floraison longue
durée des hortensias égayera votre
balcon une grande partie de la saison.
Certaines variétés de grimpantes sont
d’ailleurs tout-à-fait à l’aise à l’ombre :
vigne vierge ou lierre habilleront un
mur hiver comme été.
Très décoratifs, les actinidia kolomikta (kiwis d’ornement), présentent
un feuillage bronze à vert panaché
de rose et de crème. Finissez avec
des annuelles comme les bégonias
d’ombre, les coleus et les fuchsias
qui apporteront de joyeuses touches
multicolores à votre composition.

Côté grimpantes, choisissez des clématites, du jasmin étoilé ou du chèvrefeuille, qui réussissent très bien en
pot et sont faciles à contenir. Vous
pourrez les adosser à un treillis afin
d’en habiller l’un de vos murs. Complétez avec des plantes annuelles
comme le dipladénia, le pétunia, les
calibrachoas ou la verveine à fleurs,
faciles d’entretien.
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MINI-ROCAILLES
Si vous souhaitez ajouter une pointe
d’originalité, vous pouvez aussi miser sur des compositions végétales
particulières comme les rocailles miniatures. Il s’agit d’un coin de nature,
de montagne, que vous reproduisez
en réduction. Composés d’enrochements et de plantes, une petite rocaille a la taille idéale pour décorer un
balcon.

BONSAÏ D’EXTÉRIEUR
Pour apporter un côté singulier et
unique, laissez-vous séduire par un
bonsaï d’extérieur. Ces petits arbres,
contrairement à ce que l’on croit parfois, sont fait pour vivre en extérieur,
en dehors des espèces tropicales et
subtropicales qui préfèrent le climat
intérieur de nos maisons.
Ils demandent des soins précis, surtout au niveau de la taille de leurs
branches, mais sont très résistants
et seront en position idéale sur un
balcon, à condition d’y être un peu à
l’ombre.

Laissez vous tenter pour la créer vousmême ! Optez pour un contenant qui
gardera un aspect naturel comme des
bacs en bois, des poteries en terre
cuite, des auges en pierre, des souches
d’arbres, voire des grosses pierres évidées. Choisissez des plantes de petite
taille comme les saxifrages, les gentianes, les joubarbes ou les edelweiss.
N’hésitez pas à ajouter des éléments
de décoration comme des petites
pierres, des galets…
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POTAGER DE BALCON
Enfin, une idée à retenir également pour avoir un balcon original, qui vous occupe et vous donne satisfaction : cultiver un potager. Depuis quelques années,
l’agriculture urbaine a le vent en poupe. Un potager sur son balcon, c’est non
seulement le plaisir de déguster ses propres légumes, mais aussi un espace et
un moment de détente et de déconnexion.
Pour cela, choisissez un contenant assez profond pour accueillir la quantité de
terreau suffisante. Il pourra être décoratif et s’adapter au style de votre balcon :
en bois pour un style plutôt authentique et naturel : en métal pour un style plus
contemporain. Quant au contenu, vous avez le choix : les incontournables du
potager urbain sont les aromatiques, du thym, de la menthe, de la ciboulette, de
l’estragon, du persil, de la sauge et du basilic.
En ce qui concerne les légumes : les tomates-cerise, la salade et les radis sont
des inévitables. L’aubergine et la courgette sont aussi bien adaptées. Les mini-légumes peuvent également être cultivés en pots ou jardinières.
Enfin, faites-vous plaisir avec les arbustes à petits fruits tels que fraisiers, groseilliers, framboisiers…
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6. CRÉER DES AMBIANCES
GRÂCE AUX LUMINAIRES
ACCOMPAGNEZ VOTRE BALCON D’UNE LUMIÈRE CHALEUREUSE
La lumière est primordiale sur votre balcon, pour en profiter plus longtemps,
que vous soyez dehors ou dedans. De plus, elle participe aussi à valoriser l’espace, même s’il est petit. La lumière artificielle dessine et métamorphose votre
balcon. Celui-ci peut-être de formes différentes, aménagé de toutes sortes,
ces éléments vont déterminer le choix, la taille des luminaires et leur puissance. En effet, l’idée ici n’est pas d’éblouir mais bien de créer un éclairage
chaleureux et convivial.
Toujours dans l’optique de gagner de la place, privilégiez des sources de lumière discrètes et légères afin qu’elles ne soient ni gênantes, ni encombrantes.
Nous vous donnons ici quelques idées à adapter en fonction de vos goûts, vos
envies et vos besoins.
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APPLIQUES MURALES
EXTÉRIEURES
Pour gagner de la place, les appliques
murales sont parfaites. Si votre balcon
n’est pas grand, une seule, voire deux
maximum suffiront pour apporter un
éclairage direct. En matière de style, il
existe aujourd’hui de très nombreux
modèles d’appliques qui s’assortiront
à merveille à votre déco d’extérieur.
Quant à l’orientation de l’éclairage, il
dépend de ce qui se trouve au-dessus de l’applique : si votre balcon possède un avant-toit ou un autre balcon,
il sera plus judicieux d’orienter le diffuseur vers le haut pour obtenir l’impression d’un espace plus grand, alors
que si vous êtes au dernier étage et
que n’avez que le ciel au-dessus de
vous, préférez une orientation vers le
bas pour créer une ambiance plus intimiste.

Les lampes ou lanternes à LED sont
des luminaires qui se déplacent facilement pouvant même être suspendus.
Des bornes solaires peuvent également être disposées directement
dans vos pots de fleurs afin de mettre
en valeur l’aspect végétal de votre
balcon, tout en structurant son espace.
Enfin, une lampe de table solaire
pourra également orner votre table
lors de vos apéritifs extérieurs entre
amis afin d’y apporter une source de
lumière complémentaire qui soit à la
fois tamisée et pratique.

LAMPES À POSER
Classiques ou modernes, vous trouverez toujours une lampe à poser qui
sublimera votre balcon par un éclairage doux et chaleureux. Pour éviter
les fils électriques et dans un souci
d’écologie, les lampes solaires seront
parfaites. Elles diffusent une lumière
bien plus douce que les luminaires
halogènes.
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BOUGIES
Les bougies permettent de diffuser
un éclairage vraiment léger, qui contribuera plus à installer une ambiance
qu’à véritablement éclairer. De tailles
et de formes différentes, elles viendront parfaire votre décoration et
votre éclairage. Posez-les dans des
soucoupes en terre cuite pour un effet
rustique, dans de grands photophores
en verre pour un effet moderne et
élégant ou simplement dans une lanterne.
Disposez-les çà et là, en évitant les
endroits à risque tel que les sources
de chaleur directes car votre bougie pourrait fondre. Heureusemen,t
il existe sur le marché des bougies
spécialement conçues pour une utilisation extérieure, étanche à l’eau et
résistante à la chaleur du soleil.
Les bougies constituent donc la
touche chaleur et douceur qui viendra
harmoniser votre balcon lors de vos
soirées.

GUIRLANDES LUMINEUSES
Les guirlandes lumineuses sont également tout à fait adaptées pour parachever l’éclairage et l’ambiance de
votre balcon. Suspendez-la au-dessus du balcon, enroulez-la autour de
votre balustrade ou parmi les plantes,
elle donnera une touche de charme à
votre décoration. Vous pouvez aussi
choisir des lampions, pour le côté plus
festif.
Misez sur de la LED pour le côté pratique et écologique.
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7. PARSEMER DES ACCESSOIRES
QUI VOUS RESSEMBLENT
PEAUFINER LA DÉCORATION DU BALCON
Comme n’importe quelle autre pièce de votre intérieur, votre balcon a besoin
d’être décoré d’objets qui vous plaisent, vous ressemblent et vous font vous y
sentir bien.
N’hésitez donc pas à apporter votre touche de déco également sur votre balcon,
pour assortir cette pièce à l’ensemble de votre habitat.
Veillez cependant à ne pas le surcharger, sa surface étant déjà par définition
assez réduite !
Voici des idées dans lesquelles piocher afin de peaufiner votre aménagement
de balcon.
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7 . PA R S E M E R D E S A C C E S S O I R E S Q U I V O U S R E S S E M B L E N T

Accessoiriser votre balcon a cela de
simple qu’il s’agit d’une petite surface.
Il est donc plus facile de miser sur des
objets plus ou moins hétéroclites, que
vous pourrez changer régulièrement.
DES COUSSINS ET PLAIDS
Déposer quelques coussins sur vos
fauteuils et/ou transats, ainsi qu’un ou
deux plaids moelleux pour apporter
une dimension cosy. Choisissez leurs
couleurs et leurs tissus en fonction de
l’effet recherché : sobres et naturels
pour un effet doux et authentique, colorés pour plus de fantaisie…

qui n’ont pas forcément une valeur
pécuniaire importante car ils pourront
être exposés aux éléments extérieurs.
Mais il peut s’agir d’un cadre photo,
d’un miroir ou d’un simple tableau que
vous appréciez…
DES LIVRES OU MAGAZINES
Installer une pile de livres et/ou de
magazines sur votre table basse ou
sur un fauteuil, permet aussi d’apporter du charme à votre balcon et d’en
faire un lieu de vie et non une simple
vitrine extérieure.

UN ARROSOIR VINTAGE
Si vous avez opté pour un petit balcon
fleuri, déposer un arrosoir sympa, vintage ou rustique, à côté de vos pots
de fleurs apportera une légère touche
de charme à l’ensemble !
DES PANIERS EN OSIER
S’il vous reste quelques espaces vides,
et toujours sans surcharger, placez
quelques paniers en osier au sol ou
en hauteur, accrochés aux murs, fera
souffler un vent d’été et de vacances
sur votre balcon.
UN TABLEAU
Vous pouvez aussi accrocher un
ou plusieurs tableaux su mur. Evidemment, choisissez des tableaux
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ENCORE UN MOT...
Vous connaissez maintenant toutes les étapes et tous les détails pour réussir
l’aménagement de votre petit balcon. Que vous choisissiez d’en faire un espace de
détente à l’abri des regards ou un lieu de vie pour recevoir quelques amis autour
d’un cocktail, vous pourrez désormais profiter pleinement de cet espace extérieur
en l’aménageant à votre goût.
Pour bénéficier d’une large gamme de choix de produits et vous faire accompagner
par des experts, n’hésitez pas à vous rendre dans votre Garden Centre Schilliger.
GARDEN CENTRE SCHILLIGER SA
Route Suisse 40
1196 Gland
022 354 44 44

Route du Bois
1753 Matran
026 407 33 00

Route de Base
1228 Plan-les-Ouates
022 794 77 47

info@schilliger.com – www.schilliger.com

