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SUGGESTION

Le charme d’une
CHAMBRE BLEUE

Idéale en total look ou par touches, la nuance Classic

Blue a toute sa place dans la chambre, en s’adaptant aux

styles modernes ou plus classiques.

Par Léa Chapman

126 VIVADÉCO FÉVRIER-MARS 2020 D otée d'un fort pouvoir apaisant, la couleur
de l’année est idéale dans la chambre. Syno

nyme de détente et de bien-être, elle inspire

l’évasion, les voyages... mais surtout la séré
nité. De quoi se préparer un cocon envelop

pant où passer de bonnes nuits et faire de beaux rêves
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Belle ambiance pour cette chambre

parentale Jeu Blanc avec façades

panneaux MDF (fibre de moyenne

densité) laquées micron, coloris Moody

Blue, Celest et Magnus. Schmidt.

en misant à la fois sur le calme et le charme.
Cette couleur caméléon est en effet aussi jo

lie dans un style moderne, design, classique,
que dans une déco bord de mer, maison de

famille... D’autant qu’elle peut également
être travaillée en total look ou par petites

touches associées à d’autres teintes.

Du caractère pour la pièce refuge

Cette année, pas question d’opter pour les
tons les plus clairs, certes doux, très apai

sants et certainement plus faciles à manier.
La tendance va aux bleus plus soutenus qui

apportent beau

coup de caractère et

d’originalité à la pièce refuge. On aime ces
coloris foncés pour le côté cosy qu’ils mettent

en lumière. Il suffit pour cela de ne pas trop
en faire et d'équilibrer la couleur sur les

différents éléments de décoration. Dans la

chambre, on peut ainsi distiller la couleur de
deux façons : sur les accessoires ou sur les

murs. Ces deux alternatives proposent ainsi
des ambiances différentes : le bleu qui couvre
un mur donne davantage le ton que le bleu

qui se pose simplement sur quelques objets.

1. Parure de lit L’essentielle

(1 housse de couette, 1 drap

housse, 2 taies d’oreiller), en lin

lavé. La Chambre Paris, à partir

de 249 € environ.

2. Plaid à franges Nova, en

coton, 130 x 170 cm. Maisons

du Monde, 30 € environ.

3. Housse de coussin Delhi, en

velours de coton, 40 x 60 cm,

45 x 45 cm ou 55 x 110 cm.
Harmony Textile, à partir de

16,90 6 environ.
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4. Parure de lit Dandy en

pur coton 57 fils/cm2. Carré

Blanc, à partir de 110 6

environ.

5. Collection Club Line ;
matelas Carolina 160 x

200 cm, 2.251 € environ ;
sommier PX London 160

x 200 cm, 1.287 € environ,

tête de lit Berlin H. 121 cm,

tissu Lumix Urbain, 1.400 €

environ. André Renault.

6. Sagesse, housse de

couette point bourdon,
imprimé mi-floral mi-

figuratif, rayures sur

l’envers. Anne de

Solène, à partir de 155 €

environ.

7. Parure lise
Crawford (housse

de couette à

boutons, drap

housse, taies
d’oreiller) 100%

satin de coton

peigné. Hästens, à partir

de 460 € environ.

8. Parure Songe, en lin et

coton lavés 160 fils/cm2.

Carré Blanc, à partir de

150 € environ.

De belles associations

Si le Classic Blue est la couleur de l’année, le bleu se
décline néanmoins en plusieurs tons qui s'asso

cient facilement entre eux. Alors on n’hésite pas

à mixer ensemble le pastel, azur, marine ou ca

nard pour une ambiance propice à la créativité.

En mêlant ainsi diverses nuances, on obtient

de beaux camaïeux pour une déco moderne.

Pour davantage de sobriété, on préfère jouer
sur de petites touches en repeignant par exemple un pan

de mur, en optant pour des plaids, coussins et tapis Classic Blue... Enfin,

qu’il soit roi, indigo ou turquoise, le bleu se marie facilement à une

multitude de coloris, comme le rose, le beige, le blanc, le jaune. Selon

l’association, il adoucit ou vivifie la pièce avec élégance. I


