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Les couleurs

de votre intérieur
Les goûts et les couleurs... ça se discute ! Alors qu’à l’approche de l’hiver, j’apprécie la chaleur
des nuances de brun, au retour du printemps, je ressens toujours le besoin d’égayer la maison
avec des tons plus peps. Quant à l’ocre et le bleu cobalt, ils évoquent inconditionnellement en
moi des images estivales d’horizons lointains. Pour concevoir ce dossier, je me suis plongée dans
les nouvelles collections de peintures, tissus et papiers peints. Le résultat ? Six thèmes tantôt
chaleureux, feutrés, sobres, graphiques, glamour ou exotiques. De quoi faire le plein d’inspiration
pour trouver les couleurs de votre propre intérieur.
Belle découverte !
Sarah Van Hove, la styliste
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« Connexion à la terre
La couleur des herbes séchées et celle du lin
constituent la base idéale pour un intérieur
au naturel. Ces teintes se marient facilement
à d’autres et les matières naturelles ajoutent
de la profondeur à votre déco. »

SOBRE ÉLÉGANCE
Devant un mur tel que celui-ci, quelques
pièces bien choisies suffisent à créer une
élégante nature morte. Une paroi peinte
dans l’une des couleurs de la collection
Insieme de Carte Colori (cartecolori.nl).
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© cartecolori.nl

O D E À L A T ER R E

© aurapeeperkorn.com

Muschio 124
Insieme, cartecolori.nl

Fresca Olivia
Insieme, cartecolori.nl

Earth Stone
pure-original.nl

Distressed Cream
ptmd.nl

Tissu brun en lin
(home-104.com).

COMBINER À L’ENVI
Les textures brutes et les patines naturelles peuvent se superposer
à l’envi sans risquer de surcharger l’ensemble. Additionner les
matières de couleur terre réchauffe l’ambiance de la maison.

SUBLIME ACCENT
Ce lustre nacré vient sublimer
cette palette de couleurs sobre.

© ptmd.nl
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« Notes de fraîcheur

FRAIS ET DOUX
À l’image de ce bleu-gris et de ce rose poudré, les
tons doux à base de gris font excellent ménage.
Ils offrent un résultat à la fois gai et chimérique.
Blanc Lys, Gris Dauphin et Gris Versailles (levis.info).

Gris brillant obtenu avec la peinture métallique étain de Carte Colori (cartecolori.nl)

Dawn Mist 32
designersguild.com

Silver Like
pure-original.nl

Gold Strand
pure-original.nl

Pourquoi ne pas doter vos petits objets décoratifs
d’une couche de peinture métallique ?

Notting Hill Slate 36
designersguild.com

EFFET MÉTALLIQUE

Almond
pure-original.nl

Une finition brillante présente l’avantage
d’être plus facile d’entretien qu’une finition
mate qui absorbe davantage les impuretés.
En l’associant à des tissus doux, on obtient
un élégant ensemble riche en textures. »

Tissu velours Johara,
tissu velours Oscar 4848032,
tissu velours Tamise 48530125
(le tout sur casamance.com).
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La brillance a de plus en plus sa place
dans nos intérieurs. Elle leur donne une
conotation glamour et offre des rendus
chaque fois différents en fonction de la
luminosité du moment. On la retrouve
dans nombre de peintures, papiers peints,
meubles et tissus. »

F R A Î CH EU R GL A M O U R

« Conotation glamour

LISSE OU MAT ?
La technique de Marrakech Walls donne un
résultat lisse en surface mais au look mat.
Cette couleur chaude est magnifique en
combinaison avec sa texture luisante.

© Darren Chung. Peinture au mur : Marrakech Walls
dans la couleur Old Rose (pure-original.nl).
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Tissu Ombre (vano-home-interiors.be).

« Lire entre les lignes
Ces tissus lignés vous font penser aux grandes
vacances ? Avec ces jolies rayures, on se laisse
transporter vers d’autres horizons. »

San Saccaria 010
cartecolori.nl

Madonna 012
cartecolori.nl

Earth Grey
ptmd.nl

Mystic Grey
ptmd.nl

L’ACCENT ATTRAYANT
Observez les tons beiges des
tissus du canapé et des rideaux.
Ils sont parfaitement assortis
mais le motif ligné des rideaux
apporte un petit plus attrayant
qui donne du rythme à
l’ensemble.

Nido de la collection Refuge (casamance.com).
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L I GN E S E S T I VA L E S

RAYURES ESTIVALES
Ce tissu à larges rayures blanches
et vertes en franc contraste évoque
d’emblée l’été dans la maison.
Nappe lignée Olive 200x140 cm
(68 euros, oyoylivingdesign.com).
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© Iris Floor. Peinture à la craie dans le teinte
Belgian Wilderness (pure-original.com).

« Botanique, c’est chic
De somptueux feuillages, des textures riches
et une pointe d’exotisme sont les ingrédients
typiques d’une ambiance botanique. Les motifs
s’adaptent à tous les styles : de romantique à
oriental en passant par classique et campagne. »

INVITER LA NATURE
Le bois, le lin, les imprimés subtils et les plantes
sont autant d’éléments qui participent à inviter
la nature dans la maison. Dans la chambre
à coucher, on a vite fait d’oublier d’arroser
les plantes. On peut alors leur préférer des
exemplaires artificielles ou des branches séchées.
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Vous appréciez les ambiances orientales ponctuées d’objets purs
qui racontent une histoire ? Ce motif constitué de feuilles de
pandan complètera joliment le tableau.
Bianco 008
cartecolori.nl

Basilica 009
cartecolori.nl

Chocolate 07
paintingthepast.nl

Papier peint vinyl motif Abanico de
la collection Selva (arte-international.com).

I M M ER SI O N V ÉGÉ TA L E

PARFUM D’ORIENT

BRANCHES FLEURIES
C’est toute l’année le printemps
avec ce motif de branches fleuries.
Tissu Blossoms 01
(vano-home-interiors.be).

JARDIN LUXURIANT
Envie d’une explosion florale qui met
de bonne humeur ? Avec son intense
camaïeu de vert et son motif botanique
graphique, ce tissu saura vous séduire.
Tissu fleuri Giardino 01
(vano-home-interiors.be).

AMBIANCE EXOTIQUE
Laissez libre cours à votre imagination. Ce papier
peint aux riches nuances de vert et aux motifs
végétaux vous emmène au cœur de la forêt tropicale.

Papier peint Equator Jungle de la collection Cabinet of
curiosities de Khrôma (masureel.com).
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PALETTE ÉNERGISANTE
Des teintes douces, lumineuses mais apaisantes,
apportent une bouffée d’air frais dans la maison.
Pensez aux pastels à la fois frais et doux comme
le bleu lavande, le lilas, le bleu tendre et le rose.

« Surfaces vibrantes
Travailler la couleur c’est tout un art.
Les nouveaux nuanciers affichent des tons
peps qui sont à la fois intenses et subtils. »

Palette Studio (levis.info).

Vasque ovale dans la couleur vert sauge
de la collection Artis (villeroy-boch.be).

Natural Rice
pure-original.nl

Landscape
pure-original.nl

St-Barth
flamant.com

Boudoir
flamant.com

VOLUMES
Nous réfléchissons souvent en termes de surfaces bien délimitées, mais
pourquoi ne pas raisonner en volumes continus ? La couleur verte se prolonge
ici sur le plafond et le mur. On la retrouve également au niveau du lavabo. Le
mur et le sol carrelés forment quant à eux un bel ensemble avec le mur rose.

OPTIMISTE
La couleur de 2022 ? Un bleu clair, promesse d’une année
où le soleil brillera à foison dans un beau ciel dégagé.
Couleur Bright skies de la palette Studio
(levis.info).
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PA S T EL S P EP S

© Sarah Van Hove, projet Kersbergen

COULEUR SUR FOND BLANC
Dans cette pièce, les murs et rideaux sont
blancs. Pourtant, on a l’impression qu’elle
pétille de couleurs. Les portes de placard
peintes en vert ont constitué le fil conducteur
pour le choix des autres couleurs d’accent.
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Tissu blanc cassé Birdy 0383
(vano-home-interiors.be).

« Place à la zénitude
Il existe diverses manières de rendre
l’ambiance d’une pièce zen et harmonieuse.
L’une d’entre elles consiste à répéter les
couleurs et textures des murs au mobilier.
Cela permet de créer une base équilibrée, toile
de fond indispensable à tout intérieur zen. »

HORIZONTAL
Les lambris et les armoires de cuisine ont été peints
dans un gris qui fait joliment écho à la couleur
de la pierre bleue du sol. Le plan de travail, le
haut des murs et le plafond sont clairs. De cette
association naît un équilibre horizontal apaisant.

Couleur à l’arrière-plan :
London Fog de Milk Paint by Fusion (oldredbarn.eu).

Cuisine et lambris peints en Carazzo, couleur Cloudy Concrete.
Murs peints en Classico, couleur Wet Sand (pure-original.com).

Papier peint Mediterranee (casadeco.com).
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BLANC CRÈME

JEU GRAPHIQUE

Un blanc crémeux presque vanillé forme la
base idéale pour un décor apaisant rythmé
par des touches de couleur issues de la nature.

Un motif ligné peut apporter juste ce qu’il faut de distraction
sans s’accaparer toute l’attention. Notez comme le beige des
lignes fait joliment écho au bois des accessoires.

P RO P I CE AU C A L M E

EFFET VELOUTÉ

© Sarah Van Hove, réalisaton : maisonlie.be.

Avec de la peinture à la
chaux de couleur claire, on
obtient un effet à la fois frais
et feutré. On peut l’appliquer
sur les murs comme sur
les meubles pour unifier
l’ensemble. Il en résulte
une base sobre et propice
au calme qui met joliment
en valeur le côté brut des
objets d’esprit campagne.
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