
Un guide rapide pour vous 
aider à  mettre en place votre 

décoration

Toute l’ambiance Urban 
Jungle décryptée facilement

Des conseils déco pour toutes 
les pièces de la maison
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Comment créer un intérieur Urban Jungle?  
Varnet de Style

Bonjour à toutes et à tous! 

Tout d’abord, je tiens à vous remercier d’avoir téléchargé ce guide gratuit à propos 
des intérieurs Urban Jungle. J’espère que vous trouverez un tas d’idées pour décorer 
votre intérieur. 
Ce guide vient en complément des articles disponibles sur le blog Cocon - 
décoration & Vie Nomade. Mon blog est dédié à la décoration depuis 2010 et aux 
voyages depuis 2016. J’ai la chance d’être nomade en Asie depuis cette période et 
le style Urban Jungle est très proche de mon quotidien à des milliers de kilomètres 
de la France. 
Je vous souhaite une bonne lecture! 
- Julie - 
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Qu’est-ce que le style Urban Jungle?
Mixer nature et authenticité dans votre intérieur

En quelques mots, le style Urban 
Jungle est une manière de faire entrer 
les plantes dans votre intérieur par le 
biais de la décoration. Ces ambiances 
sont insp i rées par les forêts 
tropicales où la végétation est 
omniprésente. (Je viens de passer 6 
mois au Laos, pays couvert par 80% de 
végétation!) La nature est présente 
aussi grâce aux couleurs et aux 
matières utilisées. Tout renvoie vers 
l’authenticité et la douceur.
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Une ambiance épurée et 
lumineuse
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«La nature est une oeuvre 
d'art, et l'homme n'est qu'un 

arrangeur de mauvais gout»
Georges Sand

Couleurs et matieres pour une 
ambiance Urban Jungle

Couleurs tropicales
La premier point qui saute aux yeux 
quand il est question de déco Urban 
Jungle ou d’intérieurs tropicaux, c’est le 
traitement de la couleur, notamment du 
vert. Le vert est omniprésent sous 
forme de plantes, de peinture, de 
textiles, de papiers peints... Il se décline 
sous toutes ses teintes et nuances: du 
vert forêt au vert aqua, en passant par 
le vert fluo... 
Mais le vert n’est pas la seule couleur 
qui compose le style Urban Jungle. Il 
est souvent associé au blanc, mais aussi 
au noir quand on cherche une 
ambiance plus arty, plus graphique. 

Matieres naturelles et organiques 
Question matières, le style Urban 
Jungle est composé essentiellement de 
matières naturelles et organiques. On 
oublie le synthétique et le plastique. On 
passe au rotin, à l’osier, à la paille ou 
encore le bambou. On peut aussi 
penser aux fibres textiles organiques 
comme le lin, le coton, le chanvre ou 
la toile de jute. Ces matières sont 
généralement conservées dans leurs 
teintes originelles ou alors elles sont 
teintées grâce à des pigments naturels. 
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«La nature est le premier des 
artistes.»

Antoine Claude Gabriel Jobert

Le mobilier Urban Jungle

Les intérieurs tropicaux se reconnaissent 
facilement aussi grâce au mobilier. 
Comme je viens de le dire, les 
matériaux naturels sont de mises et on 
retrouve donc beaucoup de meubles 
en bois. 
Si vous avez envie de créer un intérieur 
Urban Jungle, les meubles en rotin sont 
une valeur sûre. Si vous aimez chiner, 
vous trouverez d’anciens modèles 
fabriqués dans les années 70 et 80. 
Mais les fabricants de meubles actuels 
ont flairé la tendance et ils sont 
nombreux à proposer une large gamme 
de meubles en rotin ou en osier. On 
trouve donc des salons de jardin 
d’intérieur en rotin, le très célèbre 
fauteuil Emmanuelle ou encore des 
fauteuils suspendus tout en légèreté. 

Toujours dans la veine organique, 
certains petits meubles sont en fibres 
tressées, comme les tables basses ou 
les poufs. 
Les fauteuils ont une place importante 
dans ce type de décoration. Ils 
accompagnent le canapé dans le salon 
ou dans la chambre, ils offrent un 
espace où déposer son linge. Les 
fauteu i l s à bascu le confor tent 
l’atmosphère cocon inéluctablement 
liée à l’ambiance tropicale. Tout comme 
les hamacs, d’ailleurs. (En Asie, les 
hamacs font partie de notre quotidien, 
au Laos, ils ont même leur place à 
l’arrière des tuctucs pour le chauffeur 
entre deux courses!) 
Parfois, on trouve aussi des meubles 
Mid Century qui allient Kinfolk et 
tropiques. 
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«Ne pas se lever trop matin : 
la nature n'est pas prete.» 

Jules Renard

La place des plantes dans  
un intérieur tropical

Il ne suffit pas de poser 3 plantes dans 
votre cuisine pour qu’elle soit dans le 
style Urban Jungle. Tout l’intérêt de 
cette ambiance, c’est la mise en scène 
des plantes dans votre espace. Vous 
verrez dans la suite de ce chapitre, un 
tas de solutions s’offrent à vous!

Mixez les variétés de plantes 
C o m m e n ç o n s d ’ a b o r d p a r l e 
commencement, il faut varier les 
plantes pour que le résultats soit au 
rendez vous. Plantes grimpantes, 
plantes vertes, plantes grasses, plantes 
tombantes... Plantes avec de petites 
feuilles, plantes qui fleurissent, plantes 
avec de grandes feuilles graphiques... 
Vous voyez où je veux en venir? Vous 
avez un choix énorme. Dans la suite de 

ce carnet de style, je vous proposerai 
quelques variétés à intégrer à votre 
décoration. L’idée est de jouer avec les 
plantes pour donner du dynamisme à 
votre déco qu iau final est assez épurée. 

Mettez les plantes en valeurs dans 
de jolis contenants
Une fois que vous avez les plantes, il 
faut les mettre en valeur et cela 
commence par les pots dans lesquel 
elles se trouve. Dépareillez les cache-
pots, jouez avec les matières qui les 
composent. On peut très bien avoir un 
pot en béton associé à un autre en 
plastique et un autre encore en 
céramique. Jouez avec les tailles, les 
couleurs aussi. Il est impossible de faire 
un faux pas. 
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Les plantes suspendues 
Les plantes suspendues sont très 
importantes dans les intérieurs Urban 
Jungle. On les retrouve dans la cuisine, 
dans la salle de bain ou encore dans le 
salon. Il n’est pas nécessaire d’avoir une 
fixation aussi solide que pour un fauteuil 
suspendu par conséquent, c’est 
beaucoup plus facile à mettre en 
oeuvre. Il faut juste veiller à ne pas 
encombrer les passages de votre 
pièces. Ce serait dommage de se 
cogner la tête dans un pot de fleurs dès 
que l’on bouge! 

Les plantes sur les meubles 
Si vous ne souhaitez pas suspendre vos 
plantes au plafond, vous pouvez investir 
le dessus des meubles pour y déposer 
vos plantes. Ce sont généralement des 
espaces qui prennent la poussière, 
autant les utiliser pour décorer votre 
pièce. Au dessus d’un vaisselier dans 
la salle à manger, au dessus des 
meubles de cuisine. L’idée ici est de 
créer un contraste entre le matériaux 

qui compose votre meuble et le vert de 
la plante. 

Les échelles et étagères pour les plantes
Si vous avez de la place dans votre 
pièce à décorer, vous pouvez aussi 
ajouter différents supports pour poser 
vos plantes. On pense ici aux échelles 
décoratives ou aux étagères. Moins 
encombrants, il y a les tabourets et les 
bancs qui créent du volume. On ne crée 
par un parterre de plantes, on crée une 
dynamique grâce aux plantes. Le coin 
un peu chiant d’une pièce devient alors 
intéressant grâce à la composition que 
vous crééz.  

Les rebords de fenetres sont vos 
alliés
Les plantes ont généralement besoin 
de luminosité pour s'épanouir. Faites 
une pierre deux coups, n’hésitez pas à 
décorer vos rebords de fenêtres. 



«Chasse la nature par la 
porte, elle rentrera par la 

fenetre.»
Proverbe Russe

Peinture et papier peint tropicaux

Je l’ai rapidement évoqué dans l’une 
des premières parties de ce carnet de 
style, les couleurs jouent un rôle 
important dans une ambiance tropicale. 
Et pour mettre de la couleur, quoi de 
mieux de s’occuper des murs?! 

Peinture et couleurs
Généralement, on trouve des murs 
blancs, neutres ou verts pour les 
intérieurs boho tropicaux. Par neutres, il 
faut comprendre des teintes désaturées 
comme le gris ou encore des tonalités 
de beiges plus naturelles. Pour le vert, 
vous avez l’embarras du choix. Un joli 
vert d’eau pour une atmosphère douce 
et calme. Un vert plus soutenu comme 

le vert olive pour une ambiance plus 
raffinée.

Le papier peint imprimé tropical 
Si vous ne souhaitez pas trop mettre de 
plantes dans votre déco mais que vous 
souhaitez absolument un intérieur 
Urban Jungle, le papier peint est la 
solution. De nombreux fabricants de 
papiers peints proposent des modèles 
imprimés avec des feuillages de tout 
type . Vous trouverez forcément 
chaussu re à vo t re p ied ou en 
l’occurrence, feuillage pour vos murs! 
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«Le bonheur est un bien que 
nous vend la nature.»

Proverbe français

Les textiles imprimés Urban Jungle

Je viens de parler du papier peint 
imprimé, ce n’est pas le seul à se 
couvrir de motifs tropicaux. Les textiles 
s’y prêtent très bien aussi: rideaux, 
housse de canapé, housse de coussin, 
parure de lit... Tout y passe! 

Les motifs feuillages 
Très majoritairement, vous trouverez des 
feuilles vertes imprimées sur fond blanc 
comme pour le papier peint. Comme 
pour les plantes, n’hésitez pas à jouer 
avec les différents imprimés, les 
différentes tailles de feuilles, les 
nuances de vert, etc. 

Les motifs tropicaux
Si vous voulez une touche un peu plus 
fun dans vos textiles, vous pouvez 

associer les feuillages avec des motifs 
plus contemporains, comme les ananas 
ou les flamands roses. Ils sont aussi 
assez graphiques et apportent une 
touche de couleur. 

Les motifs ethniques
Si on revient au point de départ de 
cette tendance déco, les plantes ont 
pour but de dynamiser votre déco 
d’intérieur. Pour garder cette idée de 
dynamisme, on peut aussi intégrer au 
style tropical des motifs ethniques qui 
invitent au voyage. Cela marche bien 
avec les plaids ou encore les tapis! 
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«La nature, le temps et la 
patience, sont les trois meilleurs 

médecins.»
Proverbe Bulgare 

Ambiance tropicale et récup’

Si vous êtes écolo ou si vous avez un 
petit budget, les ambiances Urban 
Jungle peuvent correspondre à vos 
valeurs parce que la récup’ à tout à fait 
sa place. 

Les palettes et le bois de palette 
Je ne vais pas insister sur ce point, je 
pense que vous n’avez pas pu passer à 
côté de la mode des palettes pour créer 
votre mobilier. Et cette tendance 
s’associe parfaitement au style Urban 
Jungle dans l’idée où on est sur du 
mobilier en bois! 

La vaisselle ancienne en guise de 
pots de fleurs 
Toujours dans l’idée de récup’, on ne 
jette pas la vaisselle abimée, on la 
transforme. Une tasse vintage peut être 
un cache pot pour un petit cactus ou 

une succulente. Une théière en 
céramique peut contenir de la menthe 
sur votre plan de travail de cuisine... La 
vaisselle sort des placards et sert à 
mettre en valeur vos petites plantes! 

Le macramé, souvenir des 70’s 
La tendance bohème et la tendance 
Urban Jungle ne sont pas si éloignées. 
On peut donc chiné des macramés qui 
font référence à l’époque hippie et qui 
décoreront avec brio vos murs unis. 

Recycler le papier peint imprimé
Enfin, vos chutes de papier peint, une 
fois encadrées sont de jolis accessoires 
déco pour vos murs ou le dessus du 
buffet. 
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«La nature se suffit»
Friederich Hegel 

Les variations autour du 
style Urban Jungle

Tout comme les plantes dont le style 
Urban Jungle est composé, ce n’est pas 
une tendance qui est figée. Bien au 
contraire. Votre intérieur tropical doit 
mettre en valeur votre personnalité et 
celles des personnes qui composent 
votre foyer. La décoration Urban Jungle 
peut se décl iner de différentes 
manières.

Une déco tropicale sobre 
Si vous êtes de nature calme et 
réservée, avoir trop de plantes chez 
vous n’est peut être pas la solution. 
Choisissez un endroit dans votre pièce 
où mettre de la végétation et ne vous 
éparpillez pas. Pour contrebalancer le 
peu de plantes, préférez les matières 

nobles et simples comme le bois qui 
créeront un univers chaleureux. 

Une déco tropicale graphique et 
élégante
Si le trop blanc vous semble trop fade, 
pas de panique. Juxtaposez du vert 
avec du noir, associez des motifs 
graphiques et élancés et couronnez le 
tout avec un du mobilier Mid Century 
(années 50 / 60) en bois vernis et vous 
aurez un intérieur chic et élégant. 
  
Associer déco bohème et déco tropicale
Si vous suivez le blog régulièrement, 
vous avez du vous rendre compte que 
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j’affectionne beaucoup la tendance 
bohème qui fait référence au voyage. 
Ces deux types de déco se marient très 
bien et sans problème. Le côté bohème 
vient casser le côté épuré du style 
Urban Jungle. Cela vous permet aussi 
de jouer avec les bougies, les 
photophores et autres accessoires déco 
lumineux. 

Un intérieur 100% nature
Enfin dernière variation autour des 
intérieurs Urban Jungle: le style 100% 
nature. L’idée ici est de voyager au 
travers des forêts tropicales sans avoir 
à sortir (et accessoirement sans avoir à 
f a i r e 1 5 h e u r e s d ’ a v i o n ! )  
Cette variation peut s’inspirer des 
cabinets de curiosités avec des insectes 
tropicaux épinglés et répertoriés ou un 
herbier géant pour décorer vos murs.  



«La nature aime se cacher» 
Salvador Dali

Une ambiance tropicale?  
Oui, mais dans quelles pieces?

Globalement, toutes les pièces de la 
maison peuvent être décorées dans 
une ambiance Urban Jungle. Parfois, 
selon la pièce, il faudra faire preuve de 
nuances. Je vous explique tout cela! 

Cuisine et salle de bain 
Ce sont des pièces humides donc la 
seule chose à vraiment garder en tête 
est de choisir des plantes qui aiment 
un minimum d’humidité dans l’air. Si 
v o u s r e s t e z s u r d e s v a r i é t é s 
typiquement tropicales, il n’y a pas de 
problème. (Les plantes en Asie ont 
l’habitude par exemple de la mousson 
et d’ailleurs elles sont fabuleuses à cette 
période de l’année). 
N’hésitez pas à investir les fenêtres 
pour mettre en valeur vos plantes, mais 

aussi les espaces comme l’évier ou le 
meuble vasque, grâce à de petites 
plantes. Elles mettront de la bonne 
humeur dans vos gestes au quotidien. 

Salon et salle a manger 
Si vous aimez le style Urban Jungle, 
vous avez du remarquer que le salon 
était une pièce souvent décorée de 
cette manière. Pourquoi? Parce que 
c’est un style au final assez épuré qui 
est lumineux. C’est idéal pour une 
pièce de vie. Dans la salle à manger qui 
est généralement une pièce qu’on 
utilise moins, on peut partir sur un style 
plus élégant avec un contraste de vert 
et de noir ou encore des tonalités de 
verts plus intenses. 
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Entrée et couloirs 
Dans les espaces de passages, il y a 
différentes problématiques à prendre en 
compte. Il faut que ce soit lumineux et 
il faut laisser le passage libre pour 
circuler facilement. On évite donc les 
plantes imposantes à moins que ce soit 
dans un angle. On peut s’amuser à les 
suspendre si elles n’encombrent pas le 
passage. Sur un meuble à chaussure 
blanc, rehaussé d’un miroir, disposez 
différentes petites plantes avec des 
tombantes pour donner du volume et 
de la vie. 

Le cas des chambres a coucher 
Souvent, on croit qu’il ne faut pas 
mettre de plantes dans la chambre 
parce que c’est dangereux. Ce serait le 
cas si vous transformez votre chambre 
en forêt tropicale. En revanche, une ou 
deux plantes ne feront pas de mal. Vous 
pouvez donc en mettre dans votre 
chambre à coucher. Il y a d’autres 
manières pour créer un style Urban 
Jungle dans la chambre, comme la 
tapisserie, la décoration murale à base 
d’affiches, de cartes, de posters 

encadrés ou encore votre parure de lit 
imprimée. 
La chambre des enfants n’est pas en 
reste. En effet, cette ambiance est très 
ludique quand on ajoute des animaux 
de la jungle. Vous vous souvenez du 
Livre de la Jungle? Ce roman a été 
inspiré par le Kerala, dans le sud de 
l’Inde, la région que l’on préfère. Elle 
est verdoyante à souhait, on y trouve un 
tas d’animaux qui font rêver - les petits 
comme les grands! 

Le bureau
Enfin, le bureau est une pièce qui se 
prête aussi à la décoration tropicale 
puisque le vert est une couleur 
vivifiante pour l’esprit. Elle a une 
double fonction, elle peut aussi bien 
apaiser les esprits trop agités et 
donner de l’inspiration ou de la 
motivation grâce au caractère vivant des 
plantes. 





«Ne cherchez pas la nature 
de l’Esprit, mais plutôt l’esprit 

de la Nature» 
Proverbe Belge

Focus sur quelques plantes tropicales

Voici quelques plantes tropicales 
d’intérieur pour vous aider dans votre 
projet déco. (Liste non-exhaustive)

Les petites plantes 
Les cactus et succulentes 
L’aloe vera, qui soigne aussi les bobos
Les plantes carnivores

Les plantes de taille moyenne
L’alocasia, aux feuilles avec différentes 
nuances de vert
L’areca, le petit palmier d’intérieur
Le croton avec des veinures orangées
Le dieffenbachia avec des grandes 
feuilles composées de différentes 
nuances de vert
Le caoutchouc
Le papyrus

Les grandes plantes 
Le bananier tropical 
Le palmier chanvre 
Le baobab en pot 
Le ficus
Le kentia 
Le philodendron (Monstera)

Plantes rampantes
La misère que j’aime beaucoup pour 
ses différentes couleurs 
La passiflore qui pousse au Laos comme 
pour rire

Coup de coeur pour
Le Medinilla avec ses jolies fleurs roses 
graphiques 
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«La mauvaise herbe n’est 
jamais qu’une plante mal 

aimée»
Ella Wheeler Wilcox

Quels objets déco pour une ambiance 
tropicale a la maison?

Tout au long de ce carnet de style 
autour de la tendance Urban Jungle, je 
vous parle des objets de décoration. 
voilà une liste non-exhaustive des 
différents accessoires que vous pouvez 
utiliser pour créer votre décoration 
d’intérieur. 

Accessoires textiles 
Housse de canapé et housse de fauteuil
Housses de coussins dépareillées et 
imprimées 
Rideaux unis verts ou imprimés 
Parure de lit imprimée
Tapis imprimé aux motifs ethniques

Décoration murale
Papier peint et peinture

A f f i c h e s e t p o s t e r s e n c a d r é s 
représentants des plantes 
Planisphère 
Miroirs aux formes épurées
Déco en macramé

Petit mobilier
Bancs et tabourets 
Echelles en bois 
Etagères 

Autre décoration
Photophores et bougies
Vases et soliflore 
Pots suspendus en macramé
Objets v in tage ( tourne d isque, 
Polaroïd...)
... 
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A propos

Ce carnet de style vous est offert gratuitement après votre inscription à la 
newsletter du blog Cocon - Décoration & Vie Nomade. A tout moment, 
vous pouvez vous désinscrire de la newsletter et avoir un droit de 
modification ou de suppression de vos informations personnelles. Il suffit 
d’utiliser le lien de désabonnement en bas de chaque newsletter ou 
d’envoyer un mail à l’auteur. 

Ce carnet de style ne peut en aucun cas être vendu ou utilisé par une 
entreprise ou par un particulier dans le cadre d’un partenariat commercial. 
Il ne peut être dupliqué sans l’autorisation écrite de Julie Hembert, sa 
créatrice. Tout manquement sera passible de poursuites. 

Les images ne sont pas contractuelles. Elles sont libres de droit sur la 
plateforme en ligne Unsplash. 

Vous avez aimé ce carnet de style? 
N’hésitez pas à soutenir le blog et le travail de son auteur en la 

suivant sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest.

Vous pouvez aussi soutenir le travail de l’auteur en lui offrant 
facilement un café (la plateforme est sécurisée). 

http://www.cocondedecoration.com/blog/
http://www.cocondedecoration.com/blog/
https://www.facebook.com/decoetvienomade/
https://www.facebook.com/decoetvienomade/
http://instagram.com/cocondedeco/
http://instagram.com/cocondedeco/
https://twitter.com/cocondedeco
https://twitter.com/cocondedeco
https://www.pinterest.fr/cocondedeco/
https://www.pinterest.fr/cocondedeco/
http://ko-fi.com/H2H19T0R
http://ko-fi.com/H2H19T0R
http://ko-fi.com/H2H19T0R
http://ko-fi.com/H2H19T0R

