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Maison tendance

éteintes, le rose et le jaune se marient
parfaitement sur des objets ou sur

nos murs. Démonstration. Par Céline Amico

GRANDS APLATS GEOMETRIQUES

Pour un effet moderne. Ici, la couleur souligne les volumes et les éclaire. Rose

et jaune sont éclatants et viennent en contrepoint des meubles en bois sombre.

Un contraste qui donne du cachet à la cuisine et lui ajoute un côté sophistiqué.
Notre conseil: n'abusez pas du blanc sous peine de créer une ambiance

un peu mièvre. Réservez-le plutôt au mobilier et au luminaire design qui
répondent au sol béton et attirent l'œil par leur belle modernité.

C'est le duo tendance du moment.
Qu'ils se déclinent en tonalités fraîches

et éclatantes ou en nuances plus
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Vase « Fiora »

en porcelaine,

Westwing Now, 99€.

UN FOND
DOMINANT

Pour un espace

apaisant. Si le rose

et le jaune peuvent

être posés à parts

égales dans la pièce,
il est possible de

travailler avec une

base, ici le rose, et
d’y ajouter quelques

touches de jaune.

(Ambiance 4 murs.)
Notre conseil :
pour créer un lien

avec le reste de

la pièce, faites un
rappel de cou

leur, à l'aide d'un
tapis et de quel
ques coussins par

exemple.

ESPRIT

CAMPAGNE

La tête de lit en rotin,
mixée au tapis en jute

et aux végétaux,
affiche un côté nature.

Céline Amico

journaliste déco

DES TONS

PASSÉS

Pour une ambiance

bohème. Ocre et

vieux rose fonction

nent eux aussi très

bien en duo. Associés

à l’osier, ils confèrent
à la chambre un

Cabinet « Sunset»

en métal. Maisons

du Monde, 169€.

Couverture «Auburn»

en coton, Made, 27 €.

côté bohème délicieu

sement vintage.
(Ambiance La

Redoute Intérieurs.)
Notre conseil :
avec une housse

de couette aux

motifs chargés, il
convient d'apai
ser le jeu et de

glisser quelques

éléments unis, et/
ou un tapis au des

sin géométrique.

SZCZEPANIAK/PICTURE PRESS/STUDIOX
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Coussin «Summery»

en coton, La Redoute

Intérieurs, 24,99€.

DES COULEURS
SOUTENUES

Pour un parti pris affirmé.
Les couleurs sont tranchées et po

sées en total look, sans demi-me

sure. Quelques pièces de mobilier
viennent même renforcer leur pré

sence. (Ambiance Leroy Merlin.)
Notre conseil: le jaune

posé en large bande autour
de la porte donne la sen

sation d'un plus bel espace.

DU ROSE TENDRE

Virginie de La Batut

rédactrice en chef

adjointe Art de vivre

Coffres « Daven »

en métal et cuir, Made, 99€.

7
Fauteuil «Cajou»

en velours,

Habitat, 490€.

Pour un rendu très doux.
Dans cet appartement de type

haussmannien, c’est une couleur

poudrée, délicate et facile à

vivre, qui a été retenue pour les

murs. Presque tout le nuancier

ira avec. Verts et bleus compris.

(Ambiance But.)
Notre conseil: avec un tel

rose, évitez les pastels
et composez avec des tons
soutenus pour donner

du caractère à la pièce.

ADOPTEZ
LE CAMAÏEU

Restez dans la même

tonalité de rose et de jaune

vous éviterez ainsi toute

dissonance entre les objets.

SHOKY VAN DER HORST / LE BON PORTRAIT STUDIO


