
CONSEILS ET INFOS

Les combinaisons de couleurs qui marchent à tous 
les coups pour le salon

Lieu de convivialité par excellence, le salon est la pièce où tout le monde se réunit. Il mérite une belle mise en
couleurs pour dégager chaleur, zenitude, paix... Voici quelques exemples d'accords réussis!
On s’y détend, on y reçoit ses proches, on y travaille, etc… Le salon est une pièce essentielle dont il est
indispensable de réussir la mise en couleur pour être fidèle à vos goûts et votre style de vie. Choisir les teintes qui
l’animeront peut se faire de différentes façons : en partant de vos préférences personnelles ou en respectant les
codes couleurs d’un style que vous aimez. Vintage, classique, bohème, ethnique… Le choix est large ! Pour ne pas
vous tromper, inspirez-vous des exemples qui suivent et laissez votre imagination vous emporter!



1. ROSE ET GRIS

Voici un charmant duo pour une décoration à la fois subtile et sophistiquée. Les
gris perle, gris souris et gris nuage, à l’aspect si velouté sur nos murs, aiment le
rose poudré et ses déclinaisons unies ou imprimées. Comme avec d’autres tons
pastel, l’accord avec le gris est très naturel, presque évident. Le gris apporte sa
force (et presque sa masculinité) à la tendresse du rose (mais aussi des autres
coloris pastel). L’équilibre sera toujours respecté et, surtout, agréable à vivre !



2. BLEU ET JAUNE

Jaune soleil et bleu ciel, une association parfaite pour créer un salon
lumineux. Beau temps garanti toute l’année !

Astuce : Choisissez un vrai jaune soleil, éclatant, pour profiter au
maximum de sa luminosité, surtout si la pièce est petite. Ce coloris
fonctionne comme une source de lumière : il apporte clarté et énergie à
la pièce. Associé à un bleu pâle, qui l’adoucit, le duo sera très agréable.



3. BLEU ET VERT
Cette alliance fournit un camaïeu frais et tonique, agréable à vivre ! Voici
deux coloris calmes et équilibrés, proches l’un de l’autre sur le cercle
chromatique. Il n’y a aucune difficulté pour les associer, quelles que
soient leurs nuances, car ils s’entendent tout naturellement… comme le
monde végétal avec l’aquatique. Ici, les murs sombres créent une
heureuse sensation d’intimité, bienvenue dans un volume si spacieux.
Seules les touches de couleurs du mobilier viennent réveiller l’ensemble,
choisies dans des tons proches du bleu sur le cercle chromatique :
turquoise et vert.



4. VERT ET GRIS
Comment composer un salon zen et très naturel ? En optant pour des
tonalités végétales et en y mêlant des gris minéraux aux tons de pierre.
Ici, un vert tendre et acidulé, proche d’une nuance tilleul, compose une
toile de fond très douce. Le côté naturel est renforcé par les assises en lin
et les éléments mobiliers en bois, blanchi ou pétrifié. Inviter la nature
dans son salon est simple avec des accords de vert et de gris, choisis dans
des tonalités douces. Le calme absolu !



5. BLEU ET BLANC
Non, le mariage bleu-blanc ne nous conduit pas forcément tout droit au
bord de la mer! Même si il faut le reconnaître, c’est plutôt sympathique…
Il existe un large choix de tonalités pour le bleu. Tenter un bleu moins
éclatant que cette fameuse nuance grecque modifie totalement l’effet de
ce duo : un bleu soutenu, profond, intense ou sombre impose une
présence apaisante, puissante auquel le blanc apporte juste sa lumière. À
noter que tous ces bleus sombres ou intenses sont parfaits pour les
ambiances contemporaines!



6. JAUNE ET GRIS

Couleur neutre par excellence, le gris aime à être réveillé par un autre
coloris. Le jaune lumière est un formidable révélateur pour le gris, qu’il
soit anthracite, souris, ou béton. La plus lumineuse des couleurs est
tellement puissante qu’il suffit d’un accessoire pour capter l’attention sur
lui. Même si le blanc est très présent dans une pièce à dominante grise,
le jaune sera toujours plus puissant que lui : utilisez-le pour apporter de
l’énergie à votre intérieur !



7. MULTICOLORE

Quand on hésite à colorer ses murs, préférant la neutralité d’un blanc
crème, il existe des moyens très simples d’introduire l’énergie de la
couleur dans sa pièce. Soit on choisit du mobilier haut en couleur, soit on
la concentre sur un mur. Ce peut être le mur de la salle à manger, celui
derrière le canapé pour marquer la zone de convivialité ou un coin
bureau. « multico » est d’autant plus puissant que la pièce sera neutre et
monochrome…


