leurs caractéristiques psycho-physiques
et leurs effets, les pièces où leur énergie
est requise, les associations harmonieuses,
les astuces des décorateurs. Inspirez-vous
directement des très nombreux exemples proposés
pour devenir votre propre décorateur et transformez
positivement votre intérieur !
Journaliste, décoratrice et conférencière experte en couleurs,
Sophie Mouton-Brisse enseigne les usages et bienfaits de
la couleur aux professionnels de la décoration et anime
régulièrement des ateliers « Couleurs et bien-être »
pour le grand public.

couleurs & bien-être

Nées de la lumière et vibrant d’une énergie
similaire, les couleurs portent en elles différents
messages qui nous influencent directement :
il y a celles qui nous dynamisent, celles qui
réchauffent la pièce, et celles qui nous apaisent,
favorisent notre sommeil, ou encore stimulent
notre intellect… et tant d’autres bienfaits
Conçu comme un manuel,
dont il est possible de profiter chez soi
ce livre présente les couleurs
très simplement !
une à une, avec leur action
particulière dans notre intérieur :

couleurs & bien-être
L’énergie des couleurs et les bonnes associations pour réinventer votre intérieur

Sophie Mouton-Brisse
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Le jaune
aime
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Le gris, pour composer

des ambiances fortes et solaires. La neutralité du gris,
de tous les gris, aime beaucoup la luminosité du jaune
dans ses tonalités les plus vives.

Apporter de l’énergie,
surprendre, ou donner un
« coup de jeune » à un espace :
le contraste puissant entre le gris
et le jaune fonctionne toujours !
Coloris Jaune lumière et Ardoise,
« Green Design », Zolpan
(www.zolpan-intensement-couleurs.fr).

Le bleu, pour des accords toniques « mer-soleil ». L’un apaise,

l’autre réchauffe : entre ces deux coloris, l’équilibre est facile à trouver. La prépondérance du jaune apportera plus d’énergie « solaire » à
un espace à vivre.

Bleu paon et jaune ocre, voilà un duo idéal pour créer une ambiance
équilibrée, ni trop apaisante, ni trop énergisante ! Choisir des nuances
de même intensité permettra d’adoucir le contraste : deux tons pâles,
deux tons soutenus. À noter : le jaune peut n’être présent que sous
forme d’accessoires : une paire de rideaux, des coussins, etc.
Coloris Bleu paon et Ocre doré, Dulux Valentine (www.duluxvalentine.com).
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