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

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

BOIS CLAIR ET CHALEUREUX

Papier peint vinyle sur intissé Terrazzo 
multicolore
Réf 80159870
10.90 € le rouleau
4  MURS

SUGGESTIONS MATERIAUX : 

BOIS CLAIR ET CHALEUREUX

SALON COLOR POP

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 1

Peinture blanche 
sur tous les murs.

Pose du papier peint jaune :
2 lais côte à côte sur le mur côté salon, 
puis 2 lais côte à côte au niveau de la 
table à manger pour  faire un rappel.

Pose du papier peint terrazzo dans la 
continuité du jaune. 
Le petit +
Les points du terrazzo donnent un côté 
pétillant et vivant au coin salle à 
manger.

Astuce Déco
Le terrazzo donne des couleurs et du graphisme à nos intérieurs par son e�et 
moucheté très stylé. 
Très tendance, il est ici associé à du jaune curry pour créer un ensemble très 
lumineux et jovial. 

Papier peint intissé NEW INFINITY 
coloris jaune curry
Réf. 610642 | Rouleau de 53 cm x 10 m
9,99 € le rouleau
4 MURS
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Peinture mur, plafond et boiserie intérieur 
LUXENS blanc Couvrant velours 10 l
Réf 81988553
LEROY MERLIN

Peinture orange sanguine satin 
DULUX VALENTINE Crème de couleur 0.5 l
17.90€ / Unité
Réf 69663454
LEROY MERLIN

Papier peint PANAMA coloris jaune maïs
4,50 € le rouleau
Réf. 28322 | Rouleau de 53 cm x 10 m
4 MURS

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

CHAMBRE 1 COLOR POP

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 1

Peinture blanche 
sur tous les murs.

Une fois la peinture blanche sèche, tracer avec du ruban adhésif repositionnable un 
rectangle qui encadre la tête de lit. On laisseradépasser de 50 cm de part et d’autre 
du lit, sur une hauteur de 1,30 m. 
Peindre à l’intérieur de ce rectangle avec la couleur orange sanguine.

Lorsque l’orange sanguine est sec en bi-couche, posez un lai de papier peint jaune 
à cheval sur l’orange comme l’image ci-dessous, puis sur d’autres zones que vous 
souhaitez mettre en valeur dans la chambre  (ici par exemple au niveau du bureau).

Astuce Déco
Les couleurs vives doivent être 
utilisées avec parcimonie dans une 
chambre a�n qu’elles ne perturbent 
pas le sommeil de son occupant. 
C’est pourquoi elles sont utilisées 
sur des zones spéci�ques, et sur un 
fond blanc. Ici, l’orange sanguine 
donne l’impression d’une grande 
tête de lit, et le jaune crée un 
rythme à travers la pièce comme 
des notes de musique. Le tout o�re 
une décoration lumineuse 
dynamique et chaleureuse. 

@ Gizmo 2020



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

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

BOIS CLAIR ET CHALEUREUX

CHAMBRE 2 COLOR POP

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 1

Peinture blanche 
sur tous les murs.

Une fois la peinture blanche sèche, peindre le mur en tête de lit en jaune currry à 
partir de 1m en partant du sol.

Lorsque le jaune est sec en bi-couche, posez une bande de galon vinyle noir à 
cheval sur le jaune et le blanc pour une touche élégante et une �nition parfaite.

Astuce Déco
A la fois intense et profond, frais et 
lumineux mais résolument 
tendance, le jaune curry déferle 
dans nos intérieurs. Utilisé ici par 
petites touches , il peut aussi être 
utilisé en total look. 
Cette teinte tonique se révèle et se 
marie à merveille avec toutes les 
couleurs.

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

Peinture Multi-supports EXPRESSION A
crylique curry Satiné 2,5 L
Réf. 115425
54,90 € Le pot
4  MURS

SUGGESTIONS MATERIAUX : 

BOIS CLAIR ET CHALEUREUX

@ Gizmo 2020


