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Une maison aux couleurs de votre âme
Se poser les bonnes questions
Bien avant de vous rendre dans un magasin de bricolage ou de choisir avec un peintre les
tonalités dans lesquelles vous allez habiller vos murs, il est essentiel de vous poser un certain
nombre de questions. "Oubliez, pour un temps, les grands principes d'harmonie chromatique
et les tendances du moment. Envisagez plutôt votre quête de la palette chromatique parfaite en
vous concentrant sur six éléments de réflexion", conseille Sarah Santin, décoratrice.
Des couleurs adaptées à chaque mode de vie
Le premier concerne vos envies profondes. Une personne célibataire qui a besoin de se sentir
entourée en rentrant chez elle optera plus souvent pour des tons plus chauds, l'orange par
exemple, qu'un couple qui recherche avant tout un sentiment de calme, en parfait contraste
avec une vie extérieure agitée. Dans ce cas, le blanc et les couleurs pâles seront beaucoup
mieux adaptés.
Créer des ambiances
Observez, en deuxième lieu, la luminosité et l'agencement de votre maison ou appartement.
La tendance actuelle consiste à "faire entrer" une part de l'environnement extérieur au sein de
l'habitation. Lorsqu'on dispose de larges fenêtres, la pièce qui donne sur le jardin peut, par
exemple, être habillée de vert pour conserver une harmonie chromatique avec l'extérieur.
Dans une pièce dépourvue de fenêtre, par contre, une atmosphère "boudoir" peut être créée en
optant pour un ton aubergine ou bordeaux et en évitant les éclairages blancs qui cassent le
côté chaleureux recherché.
Des couleurs fonctionnelles
Le troisième point à envisager est lié à l'usage que vous voulez faire de chaque pièce. Une
salle de bain dans laquelle vous désirez vous relaxer peut être peinte dans des couleurs
propices à la détente (comme le vert), alors que vous accentuerez le côté ludique de la salle de
jeux des enfants en choisissant un habillage plus gai comme le jaune.
Les tendances passées au crible
Il serait, en outre, totalement illusoire de penser que les tendances ne jouent aucun rôle dans
notre processus de décision. Il peut toutefois être dangereux de suivre la mode sans vérifier
qu'elle correspond bien à vos envies profondes. La quatrième étape de la réflexion consiste
donc à passer les tendances en revue avec un regard critique pour éviter de se lasser trop
rapidement de teintes dictées par les magazines ou des décorateurs trop pointus.
En harmonie
Le cinquième élément à prendre en compte concerne l'ensemble du décor (le mobilier mais
aussi le carrelage, les tentures, etc.). Si vous disposez d'un budget limité, il vaut en effet
mieux renoncer à une teinte audacieuse qui vous obligerait à revoir l'ensemble de la déco par

la suite.
Illusion d'optique
L'espace dont vous disposez est le tout dernier point à envisager avant de saisir votre rouleau
et vos pinceaux. "Les couleurs légères et froides peuvent faire des merveilles pour augmenter
la sensation d'espace", souligne Sarah Santin. Reste ensuite à déterminer votre choix de
couleurs sur base des conclusions nées de cette première réflexion.
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