CHOISIR LA COULEUR DE PEINTURE IDÉALE
La couleur de peinture peut provoquer un effet drastique sur la perception
de l'espace et peut être la façon la plus économique de rafraîchir une pièce.
La couleur peut changer notre perception de l'espace qui nous entoure, de
branchée et énergique à spacieuse ou confortable. Nous vous proposons trois
étapes pouvant vous aider dans votre processus de sélection de couleur:

1. Trouver l'inspiration
Rassembler des images ou objets qui vous attirent : votre œuvre d'art
préférée, la couleur des yeux de votre bébé, d'inoubliables vacances au Mexique
ou votre randonnée dans les Rocheuses. Premièrement, déterminer l'image
d'inspiration dominante en matière de couleur. Êtes-vous attiré par une variété
de couleurs ou par une nuance ou une teinte d'une couleur précise? Est-ce que
vous préférez les couleurs voyantes ou plus atténuées? Approfondir vos
inspirations joue un rôle important dans le choix des couleurs.

2. Définir l'ambiance
En deuxième lieu, quelle ambiance ou quel thème aimeriez-vous obtenir
dans la pièce? Aimeriez-vous la sensation de détente d'une chambre à coucher
ou l'énergie d'une salle familiale? L'ambiance constituera la base sur laquelle
fonder l'impact visuel désiré et le choix de la palette de couleurs.

3. Utiliser des éléments clés de votre demeure
Enfin, prendre note des éléments importants présents dans votre
demeure. Des tapis, planchers de bois, meubles modernes ou anciens? La
couleur du revêtement de sol doit être considérée lors du choix des couleurs, car
elle soutient la pièce et son aspect et peut s'en trouver modifiée par une couleur
réfléchie par les murs. L'ameublement joue aussi un rôle important dans le choix
des harmonies de couleurs idéales. Comme ils sont habituellement les articles
les plus dispendieux et difficilement interchangeables, il est préférable de choisir
une harmonie de couleurs qui en tiendra compte. Par exemple, une table de
cuisine provenant d'un héritage familial ne sera jamais mise au rancart parce
qu'elle ne s'agence pas aux couleurs de la salle à manger.

