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tENDANCES DÉCO

JOUER

SES COULEURS

L’année 2017 en décoration est marquée par un réel retour aux sources, les matières se veulent naturelles,
les couleurs douces et sobres rehaussées de teintes aquarelles qui se glissent un peu partout dans le décor.
L’influence des styles et des couleurs est importante, certes, mais si on veut être bien dans son chez-soi il
faut d’abord savoir reconnaître ce qui nous convient et nous représente réellement.
Le choix des couleurs et des matériaux en dit plus long que
vous pensez ! Par exemple, pour offrir un look calme,
apaisant et relaxant, on optera pour les bleus denim, les
tons aqua, le turquoise, la gamme des blancs ainsi que le
grège. On ajoutera à ça beaucoup de textures, du lainage
et du bois naturel ou blanchi pour rendre le tout très invitant
et confortable.
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À l’inverse, pour un coup d’éclat et un look moderne, très
vivant et dynamique, ce sera plutôt le rouge, le jaune,
l’orangé ou le bleu électrique qui se retrouvera sur une toile
de fond blanc, agencé avec du métal, du noir, des tableaux
et objets très évocateurs et artistiques. Ici, le style sera
davantage à l’honneur que le confort.
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Pour un effet zen et digne du spa, on optera pour du gris,
du blanc et d’une touche de vert nous rappelant la pureté
d’un feuillage naturel. La pierre grise et le bois caramel
viendront enrober et donner le ton en réchauffant le tout,
on voudra faire entrer la nature à l’intérieur de la maison.

635, route Cameron
Sainte-Marie QC G6E 1B1
418 387-4559
meublesduboise@globetrotter.net

Pour ceux qui veulent conserver un look classique et chic on
épurera les décors souvent trop chargés avec des tons de
blanc, des gris chauds et des beiges sable, on accentuera
avec de la brillance et des matériaux nobles comme la pierre,
des boiseries plus légères peintes en blanc et non en bois,
les draperies très lourdes d’avant feront place à des tentures
hautes et élégantes beaucoup plus légères mais tout autant
sophistiquées. Le bois foncé et les touches de noirs
donneront de la richesse et du chic à ce décor.
Et pour ceux qui sont à l’aise avec le vieux et le neuf, le look
industriel vous comblera à merveille avec tout ce qui s’offre
à nous de nos jours. Les matériaux recyclés comme le bois
et le métal, le béton, la brique, aucune brillance dans ce style,
que l’état brut de la matière rehaussé souvent de blanc et de
noir pour apprécier davantage la couleur présente à l’origine.
Des objets anciens ou de simples reproductions viendront
charmer vos pièces en évoquant une histoire.
Une fois votre style trouvé, le ou la designer choisi vous
aidera à mettre de l’ordre dans vos idées, à faire des choix
éclairés, à créer pour vous un concept parfait et harmonieux
qui répond à vos besoins et à votre budget.
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