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Décorer et oser les couleurs pour un résultat surprenant 
 
Parfois, après avoir décoré la maison, on a la nette impression que cela manque de chaleur et 
d'harmonie. En fait, ce qu'il manque c'est une touche chic et originale qui donne à votre 
intérieur ce quelque chose de personnel et de complètement différent des autres. 
 
Chacun d'entre nous aime créer dans la maison des petits coins d'ambiance chauds et 
accueillants, en soigner surtout les détails, et relier le passé au présent en insufflant un second 
souffle de vie aux objets d'autrefois.  
 
Pour la finition, pourquoi ne pas habiller les fenêtres de rideaux artisanaux ramagés, œuvre de 
mains patientes qui ont su habilement manier le fil et l'aiguille et former ces desseins au travers 
desquels la lumière du jour filtre gaiement créant un jeu lumineux très harmonieux.  
 
Et quand vient la nuit, nous retrouvons ce même effet de jeu d'ombres et de lumières sur nos 
parois, en recouvrant la lampe d'un tissu de dentelle, pour chaque soir goûter au plaisir de se 
laisser capturer par cette atmosphère filtrée.  
 
Une petite table recouverte d'une nappe brodée, sur laquelle on aura déposé un panier de 
fleurs séchées et colorées pour leur rendre leur couleur d'origine ternie par le soleil, créera 
quelle que soit la pièce un effet de luminosité absolue attirant le regard comme par magie.  
 
Ajouter un cadre de pétales et de feuilles, insérés au travers des fils d'un napperon ancien, 
donnera au coin de la pièce une touche différente et unique. 
 
Voilà, enfin notre coin prend forme, remplissant l'espace d'un mur vide et insignifiant.  
 

 

 

OSER LES COULEURS 
 
Le vert lumineux des prés, l'or des moissons, les rouges, les ocres, les orangers et les jaunes des 
fleurs et des fruits de saison.  
 
N'ayez pas peur d'associer entre elles ces teintes contrastées, sur fond neutre ou même de 
couleur vive; commencez peut-être par une série de coussins colorés sur un divan ou un 
couvre-lit ou encore, pour les plus audacieux, par une nouvelle couleur sur les murs.  
 
Pour la salle de bains, on peut jouer sur les nuances de l'eau et des couchers de soleil d'été: le 
vert émeraude, le bleu, l'azur, le lilas, le turquoise, le rose, le fuchsia... Il est inutile de changer 
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toute la déco, il suffit de modifier quelques détails, par exemple, un nouveau jeu de serviettes 
de bain, des savonnettes colorées, un set d'accessoires (du porte-brosses à dents au porte-
serviettes), un tapis en éponge ou une natte.  
 
Les couleurs se feront discrètes ou deviendront la note dominante, tout dépend des goûts de 
la personne et de son inspiration du moment. Mais d'une façon ou d'une autre, elles rendront 
la pièce plus "communicative" et lumineuse, avec un souffle de gaieté. 
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