
ntemational Des palettes d'été

qui égayent la maison

Des coutumes d'ailleurs qui

boostent notre déco et humeur
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LES TROIS
(PALETTES DE)

COULEURS
DE 2021

+

2 moodboards d aiileurs

Pour ce dossier, la rédaction a fouiné dans les nouvelles

collections en quête des couleurs de 2021. Résultat:

les couleurs sable, les nuances de rose et Ie bleu pétrote

figurent en tête de liste. Découvrons ensemble comment

les associer avec originalité. Et a la page 90, en guise

de cerise sur Ie gateau, de l'inspiration qui nous vient

de cultures lointaines...

Texte et composition Christine Sterno et Jasper De Spiegeleer
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SABLE DOUX
Le gris et [e beige ne sont pas nécessairement a [origine
de decors fades. Il suffit de les décliner dans des motifs
accrocheurs pour leur insuffler de la vie et de l'éclat.

^PALETTE WS

:;Ces coloris sont inspirés des tonsKiwi White; Moonstorie,
Black Hilt et Casa Blanca de Pure & Original
;{pure-original.com) :' <..'Y ^"

l. Papier peint acoustique Infinity de la collection WallsilkAntibacterial de Wallpepper Group (prix sur demande. wallpepper.it) - 2. Peinture d'Argile via Marie's
Corner (prix sur demande, argile-peinture.com, mariescorner.com) - 3. Papier peint de la collection Écrin d'Élitis via La Compagnie des Cotonnades (prix sur
demande, compagnie-des-cotonnades.be)-4. Papier peint Voiles de la collectionWallsilkAntibacterialdeWallpepperGroupfprix sur demande.wallpepper.it)
5. Papier peint Hardy Palm de Paint & Paper Library (130,12 € , paintandpaperlibrary.com) - 6. Vitrage lllusion de Vano Home Interiors. Disponible en neufstons

naturels(54€ /mètrecourant,vano-home-interiors.be)-7.PeinturedelacollectionCircleofLifede BossPaintsviaColorafprixsurdemande, bosspaints.be,
colora.be) - 8. Papier peint antibactériel Adam & Eve de Wallpepper Group (prix sur demande, wallpepper.it) - 9. Papier peint Brooklands de Wallpepper
Group (prix sur demande, wallpepper.it)
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« U n motifvous
semble trop
audacieux ?
Jouez la carte de
la sécurité en Ie
choisissant dans
des tons gris. »

^•l'.i.-' : l.
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PALETTEN' 2

Ces coloris sant inspirés des tons Fresh Olive,

White Rhino, Island White et Smoked Steel de
Pure & Original (pure-original.com)
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PALETTE ? l

Ces coloris sont inspirés
destons Rubis, Mild
Plum, Gentle Berry et
Subtle Honey de Levis
(levis.info)

« Le rose est [e
nouveau beige.
lls'utilise dans une
nuance douce en

guise de couleur
neutre. »

l. Rideau aspect lin Rozzo dans la teinte Skin Powder de Pure & Original (prix sur demande. pure-original.nl) - 2. Peinture Roger Red de Graham & Brown
(a partir de 65 € , grahambrown.com) - 3. Tissus haute performance Ajaccio et Cagliari de Vano Home Interiors (125 € /mètre courant et 76€ /mètre courant,
vano-home-interiors.be) - 4. Peinture a la chaux dans Ie coloris Marsala de Carte Colori (a partir de 48 € /litre, cartecolori.nl) - 5. Peinture de la collection Circle of
Life de Boss Paints via Colora (prix sur demande, bosspaints.be, colora.be) - 6. Papier peint Tramonto Amber et Haze Amber de Graham & Brown (95 € /rouleau,
grahambrown.com) - 7. Papier peint de la collection Initiations d'Élitis via La Compagnie des Cotonnades (prix sur demande, compagnie-des-cotonnades.be)
8. Papier peint de [a collection Nomades d'Élitis via La Compagnie des Cotonnades (prix sur demande, compagnie-des-cotonnades.be) - 9. Peinture de la
collection Circle of Life de Boss Paints via Colora (prix sur demande, bosspaints.be, colora.be)
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POUDRE&VANILLE
L'époque ou Ie rose était l'apanage des petites filles est

définitivement révolue. Les tons roses adoucissent et se marient a

lenvi. Plus aucune réticence a avoir donc !

PALETTE ? 2

Ces coloris sont inspirés des tons Shady Red C30,Shady Red

AIO, Mild Berry et Shady Red C50 de Levis (levis.info)
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SUBLIME PÉTROLE
Entre Ie vert et [e bleu. Ie pétrole est une couleur qui peut adopter tous

les styles : d'industriel a vintage en passant par romantique.
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PALETTE N" l

Ces coloris sont inspirés des tons Parelmoer Blauw, Staalblauw,
Ck C 31-f et Firebrick Red de Colora (colora.be)



PALETTE ? 2

Ces coloris sont inspirés
des tons Ck B 32-f, Metal

Flush, Ck B 38-b et
Verkeersoranje de Colora

(colora.be)

't«ürie tete'de
rouge, de rouitle ou
decuivreréchauffe
insta ntanément
l'ambiance d'un
interieur bleu.»
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2 STYLES, 2 PAYS
Les murs parlent. Papiers peints et couleurs nous transportent

vers des horizons lointains. Laissez-vous emporter par ces deux

moodboards de Khróma by Masureel.

masureel.com

La collection Kimono
est inspirée de la
calligraphie japonaise,
des fleurs de cerisier,
de la nature ainsi
que des kimonos,

dragons et bateaux
magnifiquement
ornés. Elle se pare
tantötde nuances
de rouge, tantötde
couleurs beaucoup
plus subtiles

auxquelles les effets
mats et brillants

donnent du relief.
si bien que les motifs
semblent brodés.

Nénuphars, visages et profils,
mosaïques...: voila les éléments

a la base de [a collection Aga.the,.
La palette de couleurs'sytfecëlte'

de [agate, cette piepns extraite des
montagnes du désert'Aratógue'
situé entre Ie Nil et la mer-Rouge;

ASTUCE: associer
un dessin plus osé

a une palette en

ton sur ton. Un papier

peint uni mais joliment
texture donne a

vos murs Line chaleur

et une texture qu'on ne

peut egaler avec

de la peinture.


