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«  C’est la teinte des 
murs qui permet  
de retrouver ou de 
garder des volumes 
plus agréables dans 
une pièce.  »

Julie Briest
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La peinture est la touche finale de votre décora-
tion. C’est elle qui apporte l’harmonie entre les 
objets et le mobilier. Comment choisir la bonne 
teinte ? Comment la placer au bon endroit ? 
Réponses avec une experte en couleurs.

ulie Briest exerce un 
métier passionnant. 
Elle est experte en 
couleurs pour la 
marque de peinture 
française Ressource. 
Elle conseille les 

clients, mais aussi les déco-
rateurs et les peintres. Pour 
aime, elle revient sur le b.a.-
ba de la peinture et sur les 
couleurs elles-mêmes.
« Il y a une chose à garder à 
l’esprit : c’est la teinte des 
murs qui permet de retrouver 
ou de garder des volumes plus 
agréables dans une pièce », 
nous explique-t-elle. Avant 
de se lancer dans l’achat, il 
faut se poser les bonnes ques-
tions : la pièce a-t-elle des 
volumes qui me plaisent ? 
Est-elle suffisamment lumi-
neuse ? Est-ce que je vais y 
manger ? Quelle est la matière 
au sol ?

Couleur chaude ou couleur 
froide ?
En fonction des réponses à 
ces questions, vous choisirez 
des couleurs chaudes ou 
froides. Les couleurs chaudes 
rétréciront la pièce, mais 
apporteront un côté chaleu-
reux. Les couleurs froides, 
quant à elles, permettront de 
gagner en profondeur, et l’es-
pace s’en trouvera agrandi », 
nous explique Julie. Les cou-
leurs froides sont les verts 
foncés, les bleus, les violets 
et les roses. Les couleurs 
chaudes sont les rouges, les 
oranges, les jaunes et les verts 
clairs.
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Le pouvoir
de la couleur
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Selon la luminosité de la 
pièce
Si l’espace à peindre n’est pas 
assez lumineux, deux possibi-
lités s’offrent à vous. Soit vous 
optez pour une couleur dans 
les tons jaunes, parce que c’est 
la couleur qui renvoie le plus 
la lumière, soit vous jouez le 
côté sombre du lieu en accen-
tuant son défaut, qui devient 
alors une force en créant un 
espace très « cosy ». Contraire-
ment à ce que l’on a tendance 
à penser, le blanc n’est pas for-
cément la solution idéale, car 
il durcit ce qui l’environne.

Selon la pièce elle-même
L’experte nous met en garde 
contre les couleurs tendance 
que l’on voudrait décliner dans 
toutes les pièces. « Le bleu 
canard par exemple est très 
apaisant dans une chambre, 
mais dans une cuisine, ce n’est 
pas très recommandé. En effet, 
on ne retrouve pas cette cou-
leur dans les aliments naturels, 
et cela risque de ne pas mettre 
en valeur vos assiettes. » Dans 
une cuisine, des couleurs telles 
que le rouge ou le jaune sont 
plus appropriées.

Selon la matière au sol
En fonction de la matière au 
sol, les couleurs ne ressortiront 
pas de la même manière. 
Le bois, déjà chaleureux, réflé-
chira la couleur d’une façon 
différente d’un carrelage blanc, 
par exemple. 

Ainsi, la cohérence entre la 
couleur et le lieu de vie est au 
cœur de la recherche de la 
bonne peinture. Comme le dit 
Julie : « On peut tout faire, mais 
dans les bonnes proportions et 
au bon endroit. » 

Laetitia Dhers
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Régulièrement, les équipes 
changent les tableaux 

d’inspiration pour montrer 
aux clients comment marier 

les couleurs entres elles.
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LA MARQUE RESSOURCE 
Ressource est une marque de 
peinture française créée dans 
les années 1990 dans le Gard, 
non loin des gisements d’ocre. 
Les peintures sont écologiques 
; certaines sont biologiques et 
fabriquées à partir de pigments 
naturels. La marque organise 
régulièrement des collabora-
tions avec des designers de re-
nom tels que Sarah Lavoine, 
avec laquelle elle lance une 
nouvelle gamme de peinture. 
Aujourd’hui, la marque a créé 
plus de 1 000 teintes.
Prix : à partir de 35 € le litre.

«  On peut tout faire mais dans 
les bonnes proportions et au 
bon endroit. »

Julie Briest

Attention aux fenêtres !
La couleur semble plus foncée autour 
des fenêtres, puisqu’elle est dos à la 
lumière. Elle encadre la vue. 

Le mur face à la fenêtre doit être peint 
dans une couleur qui renvoie la lumière.

Conseil de pro : ne jamais peindre deux 
murs opposés dans la même teinte. Vos 
yeux ne vont pas aimer cela, et vous 
risquez une migraine ! Si vous souhaitez 
peindre deux murs dans la même 
couleur et dans la même pièce, il est 
fortement recommandé de le faire sur 
deux pans qui partagent un même angle.
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TU T’ENVOLES 
Tapis rond, diamètre 140 cm.
NATTIOT, sur larmoiredebebe.com

AILLEURS
Illustration de Julie Guillem,  
50 x 70 cm.
SERGEANT PAPER

Color-block 
dans la chambre
En 2018, pas besoin de tapis volant pour atteindre le rêve bleu. Avec une décoration  
aux accents du Sud, inutile de partir loin pour sentir l’odeur du sable chaud !

Laetitia Dhers

ORANGE IS  
THE NEW BLACK 
Housse d’édredon Batik, 85 x 200 cm.
HARMONY TEXTILE 

BRIQUE
Rideau en lin,  
150 x 260 cm.
BLANC CERISE 

BLEU KLEIN
Housse de couette  
en lin lavé 200 x 200 cm.
BARALINGE 

119 €

24,90 €

AU PAYS  
DES RÊVES 
Taie d’oreiller en lin lavé,  
plusieurs tailles. À partir  
de 24,90 €.
CYRILLUS 

120 €

79 €

139,90 €

BLEU KLEIN

TERRACOTTA

ROSE PÂLE

80 €


