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Le Guide Déco gratuit

Le bleu : sa signification, ses effets et ses associations de couleurs

Le bleu est la couleur préférée des Français, une couleur apaisante et forte.

Le saviez-vous ? 

Plus qu’une couleur, le bleu était un porte-bonheur pour les égyptiens lié à l’immortalité. 

Dans le langage populaire « avoir le sang bleu » signifie avoir du sang noble. 

Pour le Feng shui, le bleu est la couleur de l’âme et de la sagesse. 

Quels sont ses effets ? 

Le bleu est une couleur froide associée à la méditation, le repos et l’apaisement. Le bleu 
est souvent utilisé pour évoquer le voyage et l’évasion. Dans les tons foncés, le bleu évoque 
la confiance, la vérité et la loyauté. 

Dans quelle pièce peut-on utiliser le bleu ? 

Le bleu s’adapte à toutes les pièces. La couleur bleue est souvent associée à un anti-stress 
et fortement conseillée dans les pièces comme la chambre et la salle de bains. Cependant, 
le bleu offre une large palette de teintes et une multitude de possibilité pour créer des 
ambiances reposantes, intimes mais aussi toniques et vibrantes. 
Le bleu et ses associations de couleurs 

Quelle couleur pour quelle pièce ? Comment associer le bleu ? 
Voir le cercle chromatique pour connaitre les règles de base sur l’association des cou-
leurs / peintures en décoration intérieure. 
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Quand personnaliser votre décoration intérieure devient un jeu d’enfant ? 

Quelle ambiance souhaitez-vous créer ? 

Les couleurs sont essentielles pour créer une ambiance et personnaliser son inté-
rieur. 

• Pour une ambiance scandinave, un intérieur cocooning : Le bleu / le blanc / le 

bois 

• Pour une ambiance feutrée et masculine : Bleu et gris ou bleu et noir

• Pour une ambiance lounge : Murs bleus et mobilier noir 

• Pour une ambiance vibrante : Le bleu et l’orange 

• Pour une ambiance délicate : Le bleu marine et le rose pâle 

• Pour une ambiance élégante : Le bleu marine et le gris 

• Pour un effet tonique et rafraîchissant : Le bleu turquoise et blanc 

• Pour une décoration peps : Le bleu cyan et le rouge 
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Le bleu apporte apaisement et force et regorge de nuances provoquant des effets contra-
dictoires selon les associations. On adore aussi les camaïeux  voici un aperçu de quelques 
teintes ! 
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Quand personnaliser votre décoration intérieure devient un jeu d’enfant ? 

Mais au fait, savez-vous associer le bleu canard ? 

Le bleu canard est de retour dans la décoration intérieure un mélange de bleu, de 
vert avec une touche de jaune ! Le bleu canard est la couleur la plus chaude des bleus 
… OUI OUI 

Le bleu canard peut être utilisé dans toutes les pièces et dans tous les styles du vin-
tage au moderne.

Pour un style scandinave, un effet cocooning, vous pouvez associer des pans 
de mur bleu-canard avec un mobilier en bois clair. 

Pour un total look dans une grande pièce à vivre, on adopte un mobilier aux teintes 
claires pour créer volume et profondeur et éviter l’effet du « trop ».

Pour un style vintage, on adore le bleu canard sur des pans de mur et un jaune 
moutarde dans la déco comme un fauteuil, un plaid, des coussins. Un duo captivant ! 

Vous l’avez compris, la couleur bleue  peut être utilisée de différente façon selon la 
pièce et l’atmosphère souhaitée, on la retrouve  en total look, sur un pan de mur ou 
quelques éléments décoratifs,  un meuble, un fauteuil, une lampe, des rideaux… à 
vos pinceaux ! 

Conseils et Astuces déco : 

Attention à la dimension de votre pièce pour le choix des teintes 
Une règle à retenir : 
Peindre les murs en bleu donne une impression de plus grand mais attention aux 
teintes les plus foncées qui ont tendance à rétrécir les pièces. 
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Quand personnaliser votre décoration intérieure devient un jeu d’enfant ? 

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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