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L’été approche à grand pas et déjà l’envie de ciel bleu et d’océan se fait
ressentir… Alors pour une ambiance « maison de vacances » toute
l’année, optez pour une décoration aux couleurs de l’atlantique !
Pour laisser l’esprit de la mer envahir votre intérieur,
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le choix des matériaux naturels s’impose :
mobilier en bois, sol en sisal, lambris pour les
murs, coton ou lin pour les rideaux… Le mariage
des matières prend ici toute son ampleur.

Côté couleurs...
... le bleu et le blanc restent traditionnellement des
tons évocateurs de bord de mer. On peut également les
marier à des tons de beige/sable ainsi que toutes les nuances de gris/bleu/vert. Toujours gai et intemporel, le jeu des rayures permet d’accentuer l’effet « grand large », que ce soit
sur les murs, le linge de lit ou les rideaux.

Côté style...
... le bois flotté est incontournable et se transforme en
mobilier et objets déco: miroirs, lampes, cadres... Les
accessoires sur le thème marin ne manquent pas :
galets, filets de pêche, hublots, rames, boussoles…
l’océan s’invite dans toutes les pièces
de la maison !
Une belle maquette de bateau
posée sur un bureau, des
malles en osier ici ou là, une grosse horloge blanchie sur un mur
en lambris et déjà votre maison respire une certaine douceur de
vivre… Fermez les yeux, on pourrait presque sentir la fraîcheur
des embruns !

Les extérieurs...
...ne sont pas en reste avec des salons en rotin, des fauteuils
en bois blanc, des lanternes posées au sol, des consoles en
pin ou bois flotté… Tout est prêt pour recevoir les amis et passer de longues soirées au grand air.
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Alors que vous soyez plutôt Cap Ferret, Quiberon
ou Ile de Ré… Laissez voyager votre imagination et
votre esprit créatif !
Nul doute que cette année les vacances se feront
moins attendre…

Astuces déco
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= Pensez à ramener coquillages, sable, pommes
de pins… de vos vacances à la mer et mettez-les
dans de beaux pots en verre.
= n’exposez pas une multitude d’objets
souvenirs ramenés d’ici ou d’ailleurs mais
misez plutôt sur un ou deux éléments par
pièce bien mis en valeur.
= pensez aux fleurs et plantes pour donner
de la vie à votre maison et apporter une note
végétale.
= allumez des bougies dans de belles lanternes le soir sur la terrasse pour le côté
convivial.
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Pigments Décors
Peinture, Décoration, Trompe-l’oeil
Chaux, Argiles, Peintures écologiques, Patines

Katia Chirat

couleur
Mettez de la urs !
sur vos m

Nous habillons vos murs d’une simple peinture unie, mate ou satinée
à la plus sophistiquée, patine, chaux et argile selon vos envies.
Nous réalisons un décor sur une porte ou sur tout un mur.
Notre atelier vous propose de relooker
vos meubles (peinture, patine...).

N’hésitez pas à nous contacter !

Les Vignes - 01320 Chalamont
06 24 46 64 57 - http://katia.artblog.fr
pigments.katc@wanadoo.fr
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