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Maison : on ose !
•« Chez soi, la couleur, c'est la vie. » Parce qu'elle en est convaincue, la créatrice
Chnstelle Le Dean a conçu une collection de mobilier, Louis Design, où elle marie des tons
baptisés ventre de biche, jaune toundra ou bleu myrtille pour ses canapés ou ses chaises.
•^ Ses conseils
• Eviter les ruptures et les contrastes trop forts : si les murs sont d'une couleur, le plafond ne
doit pas trancher, c'est fatigant pour l'œil.
• On peut maner les couleurs vives avec du neutre, le rouge se conjugue bien avec le vert
céladon qui l'atténue et le rééquilibre.
• Une petite entrée peinte d'une seule couleur paraît plus grande, et la lumière s'y renvoie mieux.
• « Dans ma salle de bains, j'ai choisi une palette de vert chartreuse associée à du gris pour
donner une sensation de nature
•^ Ses bonnes adresses
• Farrow & Ball. le top des peintures anglaises ' Service de conseil en couleur en ligne,
brochure et nuancier gratuits sur demande, www.farrowandball.com
• Emery & Cie : Agnès Emery, décoratrice belge, vend papiers peint, carrelages, tapis aux
couleurs subtiles et éclatantes. 18, passage de la Mam-d'Or, 75011 Paris, www. emeryetcie.com
•^ A savoir : les meubles de Chnstelle Le Dean sont en vente chez Fleux, 39, rue SainteCroix de la Bretonnene, 75004 Pans, www.fleux.com
•^ A lire : « Couleurs pour intérieurs originaux », collectif, éd. Place des Victoires, 7,50 €.
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Interrupteurs polychromes pour ambiance allumée, Meljac wwwmel/ae fr
Tonique, le buffet
citronne lkea
wwwikeafr

8 couleurs a mixer > Sort 64 modeles de lavabos '
Design Jan Puylaert pour Sopha Industries, wwwsopha fr

Vitaminée,
la cheminée au bioéthanol
Ecosmart wwwecosmart/rrecom

Toilettes ou siege 7 Les deux '
En rouge, bleu, gris ardoise
gns argent, Roca wwwmcafr
54 couleurs pour
ces radiateurs sècheserviettes Acova
wwwacovafr
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Eléments de recherche :

SOPHA INDUSTRIES : articles de salles de bains, toutes citations

Ce combine retro
rase flashy Yubz se
branche sur votre
ordi pour converser
sur Skype, wwwyubz.fr

