Idées inspirées pour la Salle de Bain
Même la plus minuscule des salles de bains occupe une place
importante dans votre quotidien – évitez d’avoir à regretter la couleur
des murs.
La salle de bains est l'endroit où toute la famille se
prépare avant de sortir pour vaquer aux activités
quotidiennes; c'est aussi le lieu par excellence pour
vous retirer lorsque vous avez besoin de relaxer.
Parez-la d'une couleur à la fois enveloppante et
apaisante. La peinture AuraMD pour salles de bains et
spas de Benjamin Moore est la seule peinture qui
arbore un opulent fini mat tout en étant conçue pour
supporter l'humidité et résister à la moisissure. Vous
pouvez donc choisir sans crainte parmi une palette
infinie de couleurs.
Soignez votre image
Pour avoir une vision parfaite des choses
lorsque vous procédez à votre rituel de
soins ou que vous vous maquillez, optez
pour une couleur de peinture qui ne
réfracte pas la lumière de manière
artificielle ou peu flatteuse. Gardez en tête
les couleurs susceptibles d'altérer la
lumière : les bleus, verts et jaunes
intenses sont les teintes qui ont le plus
d'impact, tandis que les blancs crème et
les gris pâles sont des choix sûrs.
Bienfaisante sérénité
La
salle
de
bains
principale
est
habituellement la pièce réservée au temps «
juste pour soi ». Choisissez des couleurs
apaisantes et propices à vous mettre en état
de zénitude. Que vous préfériez les pastels
éthérés ou les doux bleus de mer, jetez votre
dévolu sur une couleur qui vous correspond
pour cet espace personnel entre tous. Un
conseil : pour préserver l'harmonie visuelle,
optez pour des tons chauds ou froids
appartenant à la palette d'une chambre
attenante.

Petit coin, grande allure
Qui a dit qu'une salle d'eau devait être
banale? Un petit espace fournit une
occasion en or d'oser la couleur. En
l'absence de lumière naturelle, vous pouvez
jouer avec des sources de lumière artificielle
pour mettre en valeur des couleurs vibrantes
ou profondes et créer un effet saisissant. Ou
encore, peignez le plafond pour accentuer
votre décor autrement.

Effets feutrés ou tons neutres
Une salle de bains contient
habituellement une foule de surfaces
dures
–
carreaux,
miroirs,
accessoires, etc. Des murs aux tons
atténués permettront d'adoucir l'effet
d'ensemble de la pièce. Les blancs
chauds et les neutres sont très
flatteurs dans une salle de bains et
s'agencent aux teintes de nombreux
comptoirs et carreaux en vogue. La
peinture Aura pour salles de bains et
spas de Benjamin Moore possède un
doux fini mat, peu lustré, qui résiste
aux dommages causés par la
moisissure et l'humidité tout en
préservant l'intégrité de la couleur.

