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Bleu,

j e te veüx!
Elue couleur de l année par Pantone, référence mondiale
en colorimétrie, Ie « Classic blue » donne Ie ton.
CHRISTELADRIEN

1. AMBIANCE PROPOSÈE PAR MAISONS DU MONDE
Cwww.maisonsdumonde.com). 2. CANAPE «VEGAS», 180 cm; 2.575 €,
Marie's Corner Cwww.mariescomer.com). 3. LAMPE SANS FIL LED
«BATTERY», H 22 cm, 166 €, Kartell Cwww.kartell.com). 4. COUSSIN
« KAAT» 0 40 cm, 32,95 €, LEENBAKKER Cwww.leenbakker.com).

5. AMBIANCE ET ACCESSOIRES PROPOSÉS PAR BLOOMINGVILLE
(www.bloomingville.com). 6. CANAPE « RAMONA», 130 cm, 529 €,
La Redoute Cwww.laredoute.be). 7. CARAFE «VANLINGEN », 19,95 €, Ikea
Cwww.ikea.be^. 8.ARMOIRE «COLLECTION PS» 119 x 63 cm, 89,99 €,
Ikea Cwww.ikea.be).
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MISEENCONFIANCE
Le bleu aurait la capacité de
rassurer et d inspirer fidé-

lité et confiance. Après Ie
« Living coral» de 2019, un
rose saumon peps et toni-

que, Pantone mise sur une
couleur intemporelle par
excellence avec ce bleu nuit
profond et intense, entre
marine et rai.

UTILEDANSCHAQUE
PIÉCE
Couleur apaisante, Ie bleu
s invite donc dans nos intérieurs pour créer des am-

biances calmes et propices

a la réflexion. Idéal dans la
chambre pour farmer un
cocon rassurant, dans un

bureau peur favoriser la
concentration, ce symbole
de pureté s invite aussi dans
la salie de bains.

8

DREAMIN BLUE
Au petitjeu des associations, l orange et lejaune lui
collent a la peau pour dynamiser une pièce. Le blanc

et Ie beige pour rappeler
la fraTcheur des bords de
mer. Le pris oour sublime
les ambiances scandinaves.

Turquoise, canard, azur, ciel,
marine: il y a toujours un
bleu pour concrétiser ses

