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Par Diane Mottez 

Bleu, vert, jaune... quelle couleur conviendrait 

mieux à votre déco ? Selon l'effet que vous 

souhaitez donner à votre intérieur, la surface et la 

luminosité des pièces, toutes les couleurs ne sont 

pas adaptées. Découvrez les diverses teintes existantes et nos conseils pour les 

utiliser au mieux. 

Notre guide pour choisir la bonne couleur 

- Le violet est la couleur tendance du moment. Du pourpre au lilas en passant 

par le parme, le violet se décline en de multiples teintes, qui offrent autant de 

possibilités pour l’intérieur. En version sobre, les teintes de lilas pâle, de violet gris 

ou encore de violet bleu offrent aux pièces une ambiance sobre, mais néanmoins 

chaleureuse et souvent moins froide que le bleu. On privilégiera plutôt ces teintes 

pour les pièces d’eau ou encore les chambres d’enfant. En montant en intensité, 

vers le violet rouge et le lilas, on peut commencer à penser à la déco des pièces à 

vivre. Peindre les murs du salon ou de la salle à manger dans ces nuances apporte 

chaleur et convivialité. 

- Gris bleu, bleu ciel, bleu vert... Il existe tellement de nuances de bleu que 

cette couleur convient à tous les intérieurs. Alors quelle teinte de bleu choisir et 

comment utiliser le bleu chez soi ? Le gris bleu, relaxant, idéal pour la chambre à 

coucher, le gris bleu est une couleur apaisante. Pour ne pas que l'ambiance de la 

pièce soit trop froide, pensez tout de même à relever de touches de mauve ou de 

bleu plus "flashy" comme l'indigo, sur un meuble (les tables de chevet par 

exemple) ou au mur (avec un tableau). Le bleu gris se marie très bien avec le 

mobilier rustique, en bois clair en particulier. 

 

- Rose, rouge ou orange, voici trois teintes que l’on n’ose pas toujours pour 

ses murs. Pourtant elles permettent des mises en scène déco variées. Le rose, le 



rouge et l’orange sont des couleurs particulièrement stimulantes pour l’intérieur. 

Elles permettent des contrastes intéressants et sont résolument contemporaines. Il 

faut oser ces couleurs car elles s’adaptent finalement bien et se marient facilement 

entre elles, pourvu qu’on joue sur les effets de teintes, tantôt pâles, tantôt plus 

tranchées. Dans la salle de bains, la chambre à coucher ou la cuisine, le rose a 

évide mment toute sa place. Cette couleur apporte un esprit romantique et rétro qui 

peut plaire. Le rouge, en total look, est à réserver aux intérieurs modernes, mais 

vous pouvez aussi l’utiliser en touches pour apporter une note de design. Le rouge 

peut aussi se marier avec une déco rustique et campagnarde, en jouant l’ambiance 

de Noël à fond. L’ orange, enfin, peut s’avérer plus pratique à utiliser que le 

rouge. Il met en valeur les teintes bois et se marie donc à volonté avec les parquets 

anciens et les meubles classiques. Enfin, certaines nuances d’orange permettent de 

créer une ambiance rustique, méditerranéenne en particulier. 

- Le vert est une couleur aux multiples nuances qui permet de nombreux 

effets dans la maison. Et contrairement aux idées reçues, le vert peut très bien se 

marier avec le bleu. Du vert d’eau au vert menthe en passant par le vert turquoise 

ou le vert olive, tour de ces couleurs naturelles pour bien choisir la teinte qu’il vous 

faut selon l'effet que vous souhaitez donner, dans chaque pièce de la maison. Le 

vert turquoise est une couleur vive, qui doit évidemment être utilisée en touches, 

ou sur un seul mur d’une pièce, en tout cas dans un premier temps. On conseille 

d'oser cette couleur plutôt dans une pièce lumineuse, ce serait risqué de l'utiliser 

dans une pièce sombre. Si vous optez pour le turquoise sur les murs de votre 

chambre, apportez une touche de chaleur sur la table de chevet, avec une lampe 

douce par exemple. Dans le salon, il vous faudra aussi jouer la carte de la sobriété, 

avec des meubles de couleur sombre. Dans tous les cas, réfléchissez bien avant de 

vous lancer, demandez conseil aux vendeurs de peinture et feuilletez des 

magazines pour vous faire une idée : le turquoise est magnifique mais reste une 

couleur difficile à manipuler en déco d'intérieur. 

 

http://www.femmeactuelle.fr/deco/tendance-deco/salle-de-bains-dernieres-tendances-00105
http://www.femmeactuelle.fr/deco/tendance-deco/decoration-chambre-09721
http://www.femmeactuelle.fr/deco/tendance-deco/10-cuisines-tendance-00139


 - Le jaune est une couleur chaude et lumineuse. Selon l’ambiance que vous 

souhaitez recréer, rustique ou moderne, et la luminosité de votre pièce, jouez sur 

les effets et choisissez le jaune qu’il vous faut. Le jaune est une couleur qui apporte 

de la chaleur : il peut donc potentiellement s’utiliser dans toutes les pièces, du 

salon à la cuisine, grâce à ses multiples teintes. Dans le langage des couleurs, le 

jaune est associé à la connaissance et au savoir, il est donc idéal aussi dans un 

bureau. Dans la chambre, on peut l’appliquer en choisissant judicieusement la 

teinte, en le mariant de préférence avec une couleur froide, comme le vert ou le 

bleu. Dans la cuisine, on n’hésite pas à jouer sur les couleurs, en harmonisant le 

jaune avec du rouge ou du orange. Effet gaieté assuré ! Côté lumière, on conseille 

d’utiliser le jaune dans les pièces plutôt sombres (celles orientées au nord par 

exemple). Peindre ses murs dans certains jaunes, comme le jaune orangé, apporte 

par ailleurs de la profondeur et permet donc les agrandir, il faut y penser. 

- Vous adorez le noir et blanc, mais vous ne savez pas comment l’utiliser ? 

Suivez les conseils de Valérie Laporte-Volatier, coach déco, pour faire entrer ces 

couleurs, synonymes de pureté et d’élégance, dans votre intérieur. 

 Comment se faire une déco noir et blanc ? 

Il est important d’abord de ne pas se limiter au 

noir et blanc, pour éviter de tomber dans le 

baroque. Il faut nuancer, par exemple avec des gris – 

gris anthracite, gris perle… - qui sont, en plus, très 

tendance cet hiver. Pour dynamiser ce noir et blanc, 

vous pouvez aussi réaliser une "base" en noir et blanc et y ajouter une couleur 

franche, choisie selon vos goûts. Cela peut être du rouge, du fuchsia, du turquoise 

ou de l’argent. Très tendance aussi cet hiver, cette dernière teinte apporte une 

touche de brillance intéressante. 

Autre conseil, évitez le graphisme à outrance. Vous aimez les papiers peints 

graphiques ? Choisissez-en un et tapissez un mur (et un seul) ou, mieux, ne mettez 

qu’un seul lé. Ajoutez une peinture dans des tons gris par exemple, et le tour est 

joué. Le graphisme, oui, mais en petites touches. 



Pensez aussi à varier les matières utilisées dans votre intérieur. Il n’y a pas de 

matière à privilégier pour se faire une jolie déco en noir et blanc. Il faut 

simplement jouer sur les différents matériaux. D’abord, cassez l’effet froid du noir 

et blanc en apportant de la vie avec, par exemple, des matériaux naturels comme le 

bois. On peut par exemple opter pour un meuble en bois grisé. Ajoutez un tapis à 

longues mèches et des coussins en cuir par exemple… La laque ou le verre peuvent 

être aussi utilisés, pour une table ou des accessoires (des vases par exemple). 

Enfin, cassez la symétrie en jouant sur les arrondis dans le mobilier et les 

accessoires : table ronde, tapis ovale etc. pour apporter plus de douceur et de 

féminité au lieu. 

 

 


