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Comme tous les ans, les bureaux de tendances et fabricants
de peinture ont choisi leur couleur de l'année. On la retrouvera au bout des pinceaux, mais aussi sur le mobilier, les ac-

Et les

cessoires déco, le papier peint... Pour 2018, Levis mise sur
un rosé grisé, Pantone le violet. Sigma le gris, et Colora
le bleu foncé. Voici comment les apprivoiser et les combiner.
Réalisation Annelies Ryckaert et Renée Baguette / Photos Docs presse
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Comment le combiner?
Ce rosé a plus d'un tour dans son sac

et permet de créer des ambiances
différentes (reposante, énergisante,
apaisante...), selon les nuances
auxquelles on l'associe. N'hésitez

pas à miser sur le colour blocking,
juxtaposition de blocs de couleur
aux teintes contrastées, très mode.

• Restez dans la même palette,
et associez-le à du blanc cassé, du

crème, du beige, ou du gris clair pour
une ambiance sereine et classique.
• Suivez la tendance et mariez
ce vieux rosé à des tons pastel.

Sérénité assurée.
• Pour une ambiance fraîche et intime, mariez-le à un ton froid, bleu

grisé ou vert. Ajoutez éventuellement une touche de bleu roi pour
le côté peps.
• Pour une ambiance chaleureuse et
reposante, misez sur un mix joyeux

de bleu et vert nature entremêlés de
couleurs neutres inspirées de la terre.
• Pour les accessoires, misez sur

les matières naturelles: coton, lin,
bois naturel et osier tressé. Atmosphère zen assurée.

Levis mise sur le rosé

Heart Wood
Chaleureux et accueillant, ce vieux
rosé teinté de cacao et de nuances
lilas choisi par Levis (levis.info)
évoque la couleur du duramen
ou bois de cœur (ct'où son nom
Heart Wood) et la chaleur du bois
naturel, une chaleur recherchée
en ces temps d'incertitude. Apaisanté, cette couleur contribuera
à faire de la maison un nid douillet,
où tous sont les bienvenus.
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l. & 2. Collection 2017 Bloomingville (bloomingville.com) 3. Quilt coton, 140 x 200 cm, 108,11 €, Madam Stoltz (madamstolfz'.dk). 4. Tapis
«Ankara», 209 €, La Redoute (laredoute.be) S.Vases, àpd 5,50 €, Hema (hema.be) 6. Coussin, 14,99 €, H&M (hm.com) 7. Fauteuil «Sao Paulo»
velours et manguier, 399 €, Maisons du Monde (maisonsdumonde.com) 8. Couverture «Diamants», 130 x 170 cm, 100 % laine, 89,99 €,Zara
Home (zarahome.com) 9.Vase en porcelaine, extérieur mat, 54 €, Ferm Living (fermliving.com).
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Ultra Violet, la couleur

fétiche de Pantone
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Choisie par Pantone (pantone.com),

l

le géant américain de la couleur
et du nuancier, cette nuance de
mauve que l'on devrait retrouver
en masse dans la déco, la mode

et la beauté évoque à la fois
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la culture pop (Bowie, Prince...),
les mystères du cosmos, et
le spiritisme. Les experts couleurs

de Pantone la décrivent comme
une couleur «anticonformiste,

provocante et réfléchie, qui évoque
l'originalité, la naïveté et un état
d'esprit visionnaire qui nous em-
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mène vers le futur».

Comment

le combiner?
• Avec d'autres nuances de bleu,

-"^
Comment le combiner?
Couleur de caractère, cet Ultra Violet
s'utilisera avec parcimonie, dans
des meubles ou des accessoires

au style affirmé: un beau fauteuil,
une lampe...

• Restez dans un camaïeu de violets,

associé à du blanc, pour une pièce
tout en douceur.
• Associez-le à du blanc, mais
ajoutez par exemple l'un ou l'autre

objet de sa couleur complémentaire,
le jaune curry ou jaune vif, pour

une association qui marche à
tout les coups, particulièrement
dans une chambre à coucher.

Vous pourrez réchauffer la pièce
avec du bois clair, du blanc...
• Avec du noir et du gris,
pour une ambiance très virile.
• Avec un dynamique orange,
si vous n'avez pas peur
des contrastes forts.
• Associé à des maté-

riaux bruts et naturels
(bois, cuir, lin...), à
la mode scandinave.

un effet dynamisant.
• Jouez la carte romantique et
luxueuse en restant dans les tons
sombres: gris, turquoise foncé, bordeaux... Mais n'oubliez pas d'ajouter

plusieurs éclairages d'appoint.
l. Suspension «Luxiole», Designheure, 499 €/pièce, (designheure.com) 3. Fauteuil «Ro», 2 827 €,
Fritz Hansen (fritzhansen.com) 3. Pichet isotherme «Géo», H. 20 cm, 68 €, Normann Copenhagen
(normann-copenhagen.com) 4. Tabouret «Tamtam Pop», 22 €, Stamp Edition (stampedition.com)
5. Canapé «Hollywood», 2 544 €, Marie's Corner (mariescorner.com) 6. Mug Ultra Violet, 25 $, Pantone
(pantone.com) 7. Lampe de table «Cindy», 205 €, Kartell (kartell.com).
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Comment

le combiner?
On l'utilisera en finition
mate sur un mur ou
un plafond, ou en fini-

tion haute brillancesur
des armoires, des portes
intérieures et extérieures,
voire un escalier naturel-

Le gris foncé teinté

d'indigo de Sigma

Pour Sigma (sigma.be), la couleur

de 2018 est un gris foncé avec
une nuance d'indigo (réf. S 7010-

R70B), ton raffiné et neutre qui
répond aux souhaits croissants
de confort, d'intimité et d'espoir.

lement éclairé.
• Ce gris incarnera

force et luxe moderne
si vous lui associez
une déco comprenant
de nombreuses nuances

de couleurs blanches
ou pastel.

• II se fera chaud
accompagné de bois
brut et autres matériaux
naturels chair.

LCoussin 30 x 30 cm, 37,50 €,
MamieBoude e.a. via Bensimon
Home autour du monde 2. Salière et poivrier «Bottle grinder»,
59 €, Menu (menu.as) 3. Nappe

lin/coton, àpd 69 € (160 x
160 cm). La Cerise sur le Gâteau

6. Hausse de coussin brillante à poils ras, 30 x 50 cm, 22,99 €,

(lacerisesurlegateau.fr) 4. Mate-

Zara Home (zarahome.com) 7. Lampe de table, pied 139 €
+ abat-jour 59 €, House Doctor (housedoctor.dk) 8. Carafe
«Charbon», 37,50 €, Bensimon Home autour du monde

las «Gaddiposh», coton, 190
x 90 cm, 59,99 €, Maisons du
Monde (maisonsdumonde.com)
5. Canapé velours «Topim», 1 258 €,
La Redoute (laredoute.be).

(bensimon.com) 9. Mug «Teema», 0,3 l, 16,90 €, iittala
(iittala.com) lO.Canapé 3 places «Stuart», revêtement
coton, 699 €, Maisons du Monde (maisonsdumonde.com).

2-2018/FEMMES D'AUJOURD'HUI/57

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.

