@
ÉTAPE 1

Giz

Peinture blanche sur deux murs.

ÉTAPE 2

Peinture bleu gris sur le mur côté salle à manger.
Le petit +
Cette couleur apaise la force du contraste
noir et blanc.

ÉTAPE 3

Peinture Noire sur le mur du fond de la pièce.

Les couleurs murales peuvent changer de place
à votre convenance, l’effet sera alors différent selon
l’endroit où vous vous placerez dans la pièce.

SALON NOIR ET BLANC

mo

Astuce Déco

Du noir, du blanc ? Oui, mais qu'est-ce que cela signifie ? Le blanc
vient apporter à votre décoration d'intérieur de la lumière et de la
douceur, tandis que le noir s'affirme par son caractère, et provoque
du contraste et de la profondeur. Ces deux couleurs viennent donc
marquer votre intérieur de simplicité et de raffinement. De plus, une
décoration en noir et blanc peut être utilisée dans n'importe quelle
pièce de la maison, du salon à la salle de bains, car elle sait se fondre à
merveille dans tous les univers...

SUGGESTIONS MATERIAUX :
BOIS CLAIR ET CHALEUREUX
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Sol stratifié intenso ARTENS Lazio étroit,
Ep.8 mm
Passage important. Haute résistance.
13.95 € / m²
Réf 80059112
LEROY MERLIN

Peinture noir satin LUXENS 0.5 l
8.90 € / Unité
Réf 80045672
LEROY MERLIN

Peinture mur, plafond et boiserie intérieur
LUXENS blanc Couvrant velours 10 l
Réf 81988553
LEROY MERLIN
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TEINTE PROFONDE :
GRIS BLEU

Peinture B128-5 ME/ME Y=24
Nuancier Zolpachrom 3
ZOLPAN
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CHAMBRE 1 NOIR ET BLANC

mo

ÉTAPE 2

ÉTAPE 1

Peinture blanche
sur trois murs,
et jusqu’à 1,10m
sur le mur en tête de lit.

SUGGESTIONS MATERIAUX :
BOIS CLAIR ET CHALEUREUX

Peinture gris lunaire au dessus
de 1,10 m en partant du sol,
et sur le mur en tête de lit.

ÉTAPE 3

Collage de la ligne de galon
vinyle sur la délimitation entre le
blanc et le gris pour une finition
parfaite et pour un style élégant.
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Sol stratifié intenso ARTENS Lazio étroit,
Ep.8 mm
Passage important. Haute résistance.
13.95 € / m²
Réf 80059112
LEROY MERLIN

Peinture mur, plafond et boiserie intérieur
LUXENS blanc Couvrant velours 10 l
Réf 81988553
LEROY MERLIN

Galon vinyle VIRTUOSE coloris noir
Réf. 340003
9,95 € le rouleau
4 MURS

Peinture Finition SAPHYR Alkyde gris lunaire
Satiné 0,5 L
Réf. 378505
14,90 €
4 MURS
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