DECORER MA PORTE D’ENTREE
Checklist pour décorer ma porte d’entrée
La porte d’entrée est l’une des pièces maitresse de la façade de votre maison. Les différents
fabricants de portes d’entrée vous offrent de multiples choix de matériaux (PVC, Bois, Alu)
et d’options (vitrages, croisillons, poignées etc…) pour une personnalisation sur mesure

Pour aller encore plus loin, vous pouvez également jouer sur
des éléments simples afin de mettre votre porte d’entrée
véritablement en valeur. Pour vous accompagner, le guide
ma-porte.fr vous propose la checklist suivante :

Luminosité
☐ Ai-je prévu assez de luminosité pour que mes invités y voient clair ?
☐ Les luminaires choisis correspondent-ils au style architectural de ma maison ?
☐ Mes appliques et luminaires extérieurs sont-ils en accord avec les autres détails de mon entrée ?

Paillasson
☐ La couleur de mon paillasson est-elle en accord avec celle de ma maison ?
☐ Mon paillasson est-il efficace ? Permet-il réellement de retenir la saleté ?

Couleur
☐ Quelle est la palette de couleur choisie pour ma maison ?
☐ Quelle couleur de porte d’entrée pourrait correspondre à celle de ma maison ?
☐ Quelles sont les couleurs de porte que j’apprécie chez les autres ?
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Végétation
☐ Comment puis-je mettre en valeur l’escalier ou l’allée qui mène à ma porte d’entrée grâce à des
plantes ?
☐ Quelle est l’ambiance que je souhaite créer grâce aux plantes ? (ordonné, champêtre, Feng shui
etc…)
☐ Mes jardinières et pots de fleurs sont-ils organisés de manière harmonieuse ?

Numéro de la maison
☐ Le numéro de ma maison est-il lisible depuis la rue ?
☐ Ce numéro est-il situé idéalement sur ma façade ?
☐ Correspond-t-il au style de ma maison ?

Personnalité
☐ Ma porte d’entrée donne-t-elle une bonne première impression ?
☐ Que pourrais-je ajouter à ma porte d’entrée pour refléter la personnalité des habitants de la
maison ?
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