
SALON SCANDINAVE

Astuce Déco

Note sur la tendance
Épuré, rassurant, beau et fonctionnel, le style scandinave a tout pour 
plaire. Il se dé�nit avant tout par son esprit tour à tour nature et élégant, 
sage mais pas neutre, un ensemble de meuble, petite déco, couleurs qui 
associés ensemble aspirent à la détente et au bien-être. Se sentir bien 
chez soi et constituer des pièces cosy et confortables, tel est le crédo du 
style scandinave. Chaleureux, accueillant, ce style 100 % nordique révèle 
une atmosphère douce et sereine où l'on aime passer du temps.

Le graphisme végétal du papier peint s’accorde avec 
la couleur verte du mur pour créer une ambiance 
“nature” légère et contemporaine.

Sol strati�é intenso ARTENS Lazio étroit, 
Ep.8 mm
Passage important. Haute résistance. 
13.95 € / m² 
Réf 80059112
LEROY MERLIN

SUGGESTIONS MATERIAUX : 

BOIS CLAIR ET CHALEUREUX

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

Papier peint intissé PADJELANTA coloris noir
14,95 € le rouleau
Réf. 454703 | Rouleau de 53 cm x 10 m
4 MURS

Peinture G 139-2 PA/PA Y=58
Nuancier Zolpachrom 3
ZOLPAN

TEINTE VERT JADE CLAIR :

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 1

Peinture vert jade clair sur deux murs opposés.
Le petit + 
Cette couleur très douce donne une ambiance calme 
et reposante.

Pose du papier peint en une bande verticale d’environ 
2 m de large ou sur une petite zone où l’on souhaite 
attirer le regard et habiller la pièce de manière plus 
prononcée.

Peinture blanche sur deux murs.
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CHAMBRE 1 SCANDINAVE

Sol strati�é intenso ARTENS Lazio étroit, 
Ep.8 mm
Passage important. Haute résistance. 
13.95 € / m² 
Réf 80059112
LEROY MERLIN

SUGGESTIONS MATERIAUX : 

BOIS CLAIR ET CHALEUREUX

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

Galon vinyle VIRTUOSE coloris argent
995 € le rouleau
Réf. 340002 | Rouleau de 3,3 cm x 10 m 
4 MURS

Peinture G 148-1 PA/PA Y=64
Nuancier Zolpachrom 3
ZOLPAN

TEINTE BEIGE TOUAREG :

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 1

Peinture Beige Touareg en tête de lit, à partir de 1m 
en partant du sol.

Pose d”une bande de galon vinyle sur le mur en tête 
de lit, à cheval sur les deux teintes, pour un côté 
élégant et une �nition parfaite.

Peinture blanche sur tous les murs. Astuce Déco
Les teintes beiges en décoration, c’est  l'élégance assurée.
Adeptes de décoration sobre, vous pourrez éviter l’esprit « hôpi-
tal » du blanc en optant pour le beige, plus reposant et ra�né. 
Cette couleur lumineuse, chaleureuse et indémodable a surtout 
l’avantage de s’accocier à tout sans fausse note. Cette couleur 
prône la simplicité pour répondre à toutes les tendances du 
moment.
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