Nos astuces pour réussir vos
travaux de peinture

Le choix des couleurs
Avant de choisir vos couleurs, pensez aux points suivants:
# Quelles sont vos couleurs favorites?
# Quelle ambiance souhaitez-vous? Sereine ou énergique?
# Voulez-vous faire un lieu chaleureux ou rafraîchir la pièce?
# Quelle utilisation faites-vous de la pièce? Y- êtes- vous fréquemment ou occasionnellement?
# Doit-elle paraître plus grande ou plus petite pour avoir plus d’intimité?
# Y a-t-il beaucoup de lumière?
# Où se situe la pièce dans votre maison? Côté Nord? Sud?

Astuces
Quelques éléments simples influenceront l’impression que vous aurez d’une pièce.
# les couleurs foncées rendent votre pièce plus petite.
# les couleurs claires donnent une impression d’espace.
# un plafond clair et des murs foncés vous donneront une illusion d’avoir un plafond plus
haut qu’il ne l’est.
# un couloir qui semble trop long aura l’air plus court si vous mettez une couleur foncée au
fond.
# un mur clair attire plus l’attention qu’un mur foncé.

Jouez avec la mise en valeur d’un objet, d’un endroit et sur les contrastes! Si vous choisissez une palette de couleurs vives, soyez attentif au choix des meubles. Votre choix, votre
caractère se reflétera dans votre pièce!
Quelques repères quant à la symbolique des couleurs...
Rouge : force, énergie et passion.
Orange : couleur vive, bonne humeur, créativité, mouvement.
Jaune : fait référence au soleil, chaud et optimiste.
Turquoise : frais, jeune, affirmé, idéal pour un lieu où la communication est centrale.
Bleu : calme , tranquillité, confort, la couleur de l’honnêteté.
Rose : féminité, amour et romance
Brun : fait référence à la terre, à la stabilité et à la force interne.

Réflexion scientifique

Combiner des couleurs vous semble intuitif?
Vous pouvez aussi l’expliquer scientifiquement.
Étape 1
Faites un cercle avec les couleurs primaires (jaune, rouge et bleu).
Étape 2
En mélangeant les couleurs primaires vous obtiendrez des couleurs secondaires comme
l’orange, le mauve et le vert.
Étape 3
Déplacez- vous dans le sens des aiguilles d’une montre.
En haut jaune, puis orange, rouge, mauve, bleu et vert.
Étape 4
Avec ce cercle vous pouvez commencer le travail.
Les couleurs opposées ont un contraste important, celles qui sont proches créent un
contraste subtil et agréable.
Les couleurs à votre gauche sont froides (mauve, bleu et vert), celles à votre droite sont
chaudes ( jaune, orange et rouge).
Une couleur foncée a l’air encore plus foncée à côté d’une couleur claire. Tout est permis
de nos jours, alors osez-vous exprimer en couleurs!
Si vous avez du mal à faire votre choix, Paint & Co met à votre disposition des conseils
couleurs gratuits en magasin et pour un petit prix à domicile. Renseignez-vous! Ça en vaut
la peine.

