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Le Guide Déco 
Quelle couleur choisir pour sa décoration intérieure ? 

Passionnée de décoration intérieure depuis plusieurs années,  je me suis beaucoup inté-
ressée à la  signification et l’harmonie des couleurs. Je souhaite partager avec vous toutes 

mes notes écrites comme un guide de la décoration intérieure qui vous permettra d’être libre 
et de pouvoir créer des mariages de couleurs tout en confiance et en sérénité pour toutes les 
pièces de votre maison !

Relooker son intérieur ? Rafraîchir sa décoration ? Rénover et aménager ? 
Quelle couleur choisir pour  votre salon, votre chambre ? 
Comment choisir les couleurs, les nuances ? Bleu, Vert, Jaune ? Les camaïeux ? 
Les contrastes ?  Combien de couleurs ? Comment  associer  les couleurs des murs pour sa 
décoration intérieure ? 

Bref, nous ne sommes pas tous des professionnels de la décoration intérieure et cela peut vite 
devenir un casse-tête. Alors, j’ai décidé de créer un petit  guide de la décoration intérieure 
pour que chacun d’entre nous puisse connaître les quelques règles de bases des couleurs 
pour aménager un cocon qui vous ressemble ! Et oui, nous sommes de plus en plus nom-
breux à chouchouter nos intérieurs et nous choisissons avec un grand soin chaque meuble 
et objet de décoration; une envie de bien-être, de créer des intérieurs cosy, conviviaux et de 
bien vivre aussi. 

Que vous aimiez vous inspirer de la tendance 2018 de décoration intérieure ou vous éloi-
gner des standards, la priorité est au confort et à la création d’un intérieur unique et authen-
tique bien à vous ! 

N’attendez plus, installez-vous confortablement et découvrez nos conseils et astuces déco 
pour décorer vote bulle en harmonie avec votre famille, vos inspirations grâce au mariage 
de couleurs douces et profondes. Un univers accessible à tous avec quelques règles de base 
et décorer sa maison devient un jeu d’enfant. 
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Quand personnaliser votre décoration intérieure devient un jeu d’enfant ? 

Décoration intérieure : L’harmonie des couleurs 
Comment choisir et associer les couleurs ?

Tout d’abord, je vous conseille d’utiliser le cercle chromatique qui est une sorte de roue qui 
représente les couleurs primaires et qui permet d’identifier toute une gamme de teintes. Vous 
allez apprendre très rapidement à vous servir du cercle chromatique pour choisir et associer 
vos couleurs selon vos envies et vos goûts. Vous pouvez également prévoir dans un second 
temps de prendre quelques nuanciers, on en trouve très facilement dans les magasins de brico-
lage pour finaliser votre choix au niveau des teintes et des nuances. 

Promis, c’est la partie la plus importante et après vous saurez très rapidement créer des mé-
langes audacieux et réussis pour toutes les pièces de votre maison. 

Première étape : 
On choisit sa couleur dominante qui sera présente à 80% dans votre pièce à l’aide du cercle 
chromatique. 
 (Pensez à votre mobilier et vos objets de décoration pour créer une harmonie) 
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On se concentre, il suffit juste de quelques règles de base : 

Comme vous pouvez le constater sur la roue, vous observez les deux types de couleurs : 

1. Les couleurs froides comme le bleu et le vert qui sont des couleurs qui favorisent       
l’équilibre, la détente, l’apaisement et le repos. 

2. Les couleurs chaudes qui procurent vitalité, énergie et dynamisme. 

Dans notre inconscient collectif, les couleurs neutres sont souvent synonymes d’élégance et 
de bon goût même si  nous observons que la tendance de décoration intérieure  annonce à 
un retour aux couleurs vives et joyeuses. 
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Quand personnaliser votre décoration intérieure devient un jeu d’enfant ? 

Conseils et Astuces déco :

Quelle couleur pour une chambre au Nord ? 

Si votre pièce est orientée au Nord, on conseille des couleurs chaudes pour réchauffer l’atmos-
phère. 

Quelle couleur pour une pièce exposée au Sud ? 

Si votre pièce est orientée au Sud, on choisit des couleurs froides pour tempérer les ondes lumi-
neuses ou certains conseillent le miel, le pêche, le beige. 

Comment agrandir une pièce visuellement ? 

Les tons froids donnent l’impression d’agrandir une pièce. 

La couleur principale est trouvée ? Top !
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Deuxième étape :  Vous avez le choix entre les camaïeux, les harmonies et les contrastes

Comment associer les couleurs dans une pièce ? 
Comment peindre une pièce en deux couleurs ? 

On utilise toujours le cercle chromatique pour associer les couleurs, découvrez ci-dessous les 
3 conseils déco pour associer les couleurs pour votre décoration intérieure :

N° 1 : Les camaïeux sont souvent très accessibles car il suffit de composer une harmo-
nie avec 2 ou 3 nuances de la même famille par exemple 2 verts, 3 bleus … 
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Quand personnaliser votre décoration intérieure devient un jeu d’enfant ? 

L’harmonie des couleurs est souvent employée pour la décoration intérieure, voici les 
règles à suivre :

 Choisir 2 à 3 couleurs proches de familles différentes voir le schéma ci-dessous
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Les contrastes de couleurs complémentaires sont les nouvelles tendances  pour 
la décoration intérieure : On choisit à l’aide du cercle chromatique des couleurs qui sont 
opposées pour un effet détonant qui ne laissera personne indifférent ! Les couleurs chaudes 
contre les couleurs froides. 
Prenez le temps de bien observer les mariages de couleurs qui sont possibles ! 
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En résumé …. Les règles d’or : les 3 conseils déco pour associer les couleurs pour sa déco-
ration intérieure 
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                               En bonus…

Conseils et Astuces déco : 
Combien de couleurs pour une pièce ? 
On choisit 2 à 3 couleurs maximum pour une pièce. 
La première couleur dominante sera présente à 80% pour la deuxième couleur 15% et la 
troisième couleur 5% 

Voici la dernière astuce déco pour harmoniser les couleurs, on prend le cercle chromatique 
et à partir du triangle on peut déterminer les combinaisons de couleurs de trois couleurs. 
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Principales Ressources : Wikipédia - Magazines de décoration intérieure - 
Merci aussi à ma fille Mlle Buaud Maëliss pour ses conseils, Études supérieures aux Beaux 
Arts, École nationale supérieure d’architecture Paris Malaquais, Étudiante à Lisbonne. 
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