
        Oser tirer parti de la peinture

ou vert et rose. Beaucoup plus 
douces, elles ne créent pas de 
ligne noire lorsqu’elles sont côte 
à côte, mais une ligne grise, plus 
discrète”, précise Catherine 
Filoche. Pour guider le consom-
mateur, les marques de peintu-
res sortent régulièrement des 
petits nuanciers répertoriant les 
couleurs du moment, définies 
plus d’un an à l’avance par des 
cabinets de tendances. Des pic-

togrammes aident à associer les 
teintes entre elles.
Le blanc, une teinte à nuan-
cer. Cette couleur remporte 
encore l’adhésion de nombreux 
consommateurs, à tel point 
que la marque Guittet a sorti, 
en début d’année dernière, une 
gamme de 29 nuances de blanc. 
Le blanc est étudié pour se 
marier avec une autre couleur. 
En effet, seul, il a tendance à tout 

Maîtriser la couleur (suite)
aplatir, en particulier si la pièce 
est éclairée par des ampoules à 
économie d’énergie, qui produi-
sent une lumière plus terne que 
les anciens halogènes. Ainsi, sur 
les murs, un blanc chaud sera 
associé à du vert ou à du jaune ; 
un blanc rosé, à du rose. Pour 
casser la couleur du plafond et 
créer un blanc nuancé, les pein-
tres ajoutent quelques gouttes 
de la peinture utilisée sur les 
murs. Cette association donne 
de l’élégance à la pièce. 

  Les trucs d’architectes  
pour modifier l’espace

Les couleurs foncées peuvent 
être intéressantes dans une 
petite pièce pour créer un uni-
vers spécifique, en peignant, 
par exemple, une cuisine 
ouverte sur le séjour dans des 
tons chocolat, prune et même 
noirs. Dans une chambre de 
petites dimensions, ces tein-
tes apportent de l’intimité en 
jouant sur le côté alcôve, ce 
qui va très bien avec un éclai-
rage à l’intensité atténuée. 
De même, une couleur foncée 
appliquée au plafond réduit le 
volume d’une pièce trop haute. 
Inversement, si la pièce est trop 
basse, un plafond blanc avec 
une retombée de 20 cm sur les 
murs agrandit l’espace. Peindre 
en blanc les plinthes et même 
les encadrements de fenêtres 
adoucit l’ambiance d’une pièce 
dont les murs sont colorés. 
Enfin, un mur plus clair que les 
autres semble plus éloigné qu’il 
ne l’est en réalité, alors qu’il 

Un mur peint dans une couleur 
plus claire que les autres parois 
paraît plus éloigné qu’il ne l’est  
en réalité.

Pour avancer visuellement  
un mur, il suffit de le peindre  
dans une couleur plus foncée  
que celle des autres parois.

Peindre une cheminée, une porte 
ou un meuble, par exemple, dans 
une couleur contrastant avec  
celle des murs, ou en camaïeu, 
fait ressortir cet élément.

Pour qu’une cheminée, une porte 
ou un meuble passent presque 
inaperçus, préférez le ton sur ton. 
Ainsi, ces éléments se fondent 
dans le décor.
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