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 Saint-Jean, le 25/07/2018 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE VISITES – RENDEZ-VOUS CONSEIL 

 

Du Mercredi 25/07/2018 de 18h20 à 19h30 

remis par mail le 27/07/2018 

 

 

 

 

 

Référence: Rendez-vous conseil 1h 

 

Rappel de la Mission:  
Accompagnement pour: 

- Choix des couleurs pour les 3 chambres 

- Aide au choix de la tête de lit dans la suite parentale 

- Couleur pièce principale 

- Peinture et carrelage des toilettes 

 
 

Veuillez trouver ci-après le compte-rendu et mes préconisations suite à nos 
échanges sur site le 25/07/2018 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
 Anaïs CLIMENT 
 
  



Suite parentale 

La suite parentale doit être une pièce chaleureuse et intime. 

 

Une teinte claire telle que le lin se marie très bien avec le style industriel de la verrière et le blanc 

Teinte relevée : OKENITE VEIA 

Liens pour commande échantillon A4 : 

https://ncscolour.com/product/s-1502-y50r/ 

https://ncscolour.com/product/s-3502-y/ 

 

 

Associer avec du blanc : voilages, linge de lit, descente de lit…  

 

Pour la tête de lit stylée à petit prix voici 4 propositions : 

- Peindre l’encadré de la tête de lit (hauteur muret) dans une teinte plus soutenue (ex zircon), 

- Réaliser une teinte de lit à l’aide de tasseaux positionnés horizontalement et vissés au mur 

(éventuellement les peindre en noir si vous voulez rappeler la verrière) 

- Construire un bâtît en retrait de 20 cm par rapport au mur sur lequel seront fixées des 

appliques en métal noir (rappel verrière). 

- Ciel de lit modernisé : une tringle au plafond côté pieds ou un bout de bois flotté sur lequel 

on pose le rideau + une tringle sur le mur côté tête.  

 

  
 

 

  

Murs OKENITE 

NCS-S-1502-Y50R 

Eventuelement 

peinture tête de lit 

ZIRCON 

NCS S-3502-Y 

https://ncscolour.com/product/s-1502-y50r/
https://ncscolour.com/product/s-3502-y/


Séjour 

Séjour très lumineux aux généreux volumes et avec une belle hauteur sous plafond. L’empreinte 

architecturale est marquée et très graphique. 

 

2.1 - LE BLANC :  

 

Le blanc réfléchie la lumière et agrandit les pièces. En excès Il peut donner une sensation de pureté 

voire d’irréalité - de vide, cela peut angoisser car l’on peut perdre ses repères.  

Attention donc au total look blanc magnifique dans les magazines mais difficile à vivre au quotidien 

(cela ne supporte ni défauts ni désordre dans la pièce), froid l’hiver et qui aplatirait les volumes de la 

pièce. 

 

Le blanc pur est très utilisé dans les constructions contemporaines avec le contraste du noir ou de 

l’anthracite. Il peut donc être utilisé mais doit donc être relevé par des teintes plus chaudes par endroit 

afin de mettre en avant les volumes et de créer une ambiance plus intimiste malgré la hauteur sous 

plafond. 

Ne pas appliquer de blanc optique (blanc légèrement teinté de bleu) plutôt froid, aplatit les volumes 

et accentue l’effet de vide : optez plutôt pour un blanc chantilly ou blanc nuage ou clair de lune, 

légèrement et quasi imperceptiblement teinté de gris. Attention à doser avec précaution ! 

 

Votre séjour est déjà grand et très lumineux, vous pouvez donc vous permettre d’appliquer un blanc 

légèrement teinté de gris qui reposera votre regard de type : 

 

-> Vous pouvez rester sur des murs « blanc pur » en contrastant par endroit avec des couleurs plus 

chaleureuses et intimistes (cf. cuisine / salon). Si vous optez pour un blanc légèrement teinté faites 

toujours un essai ou achetez un échantillon ! 

 

2.2 – LA CUISINE : 

 

Un beau module cubique abrite une partie de votre cuisine choisie anthracite avec plan de travail en 

bois.  

Ce volume se démarque actuellement peu et semble écrasé par un excès de blanc.  

Mais le blanc est un parfait liant qui se marie avec tous les autres coloris. 

Pour mettre en avant cet élément architectural qui apporte une distinction à la pièce je vous propose 

de le peindre dans un ton sombre et élégant. Cela créera un contraste graphique très chic. 

De plus cela distinguera l’espace cuisine du reste de la pièce. 

Teinte sélectionnée : NCS 7010-R90B 

Lien pour commander un échantillon A4 : https://ncscolour.com/product/s-7010-r90b/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

NCS 7010-R90B 

https://ncscolour.com/product/s-7010-r90b/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PS : Pour mieux comprendre quand et comment utiliser le blanc ci-dessous 2 liens : 
https://www.houzz.fr/ideabooks/32326390/list/8-bonnes-raisons-de-peindre-un-mur-
en-blanc 
https://www.houzz.fr/ideabooks/78753365/list/peinture-blanche-quelle-nuance-choisir  

 

 

2.3 – LE SALON : 

 

Pour mettre en avant les volumes, il pourrait également être intéressant de relever à l’aide d’une 
couleur chaude et douce de la même gamme un élément de l’espace salon : soit la colonne soit 
la cloison derrière le meuble TV. 
Le meuble TV a été commandé sur mesures en blanc, afin de le faire ressortir nous avons 
sélectionné la couleur PYRITE du nuancier VEIA qui reprend la teinte des poutres. 
Lien pour commander un échantillon A4 : https://ncscolour.com/product/s-2002-Y/ 
 

  
Pour votre canapé, rajoutez éventuellement des coussin anthracite ou bleu nuit pour le rappel 
couleur. 
Vous pouvez ensuite ajouter quelques « PETITES » touches de prunes dans les accessoires (1 
vase / vaisselle / 1 tableau…) 
 

 
  

-> CONSEIL DE DÉCLIC ID'CO: 

 

Un mur sombre est idéal pour mettre en avant une œuvre 

d’Art. Si vous voulez mettre une belle toile dans le salon, c’est 

l’endroit idéal : face à l’escalier, visible de partout et valorisée 

par la peinture du mur. Compte tenu du style de la maison 

j’opterai pour une toile contemporaine en noir et blanc ou à 

dominante de blanc avec des touches colorées qui donneront 

du peps au salon et feront un rappel du canapé. 

Site d’œuvres originales d’artistes à tous les prix : 

https://www.kazoart.com/ 
 

PYRITE  

NCS-S-2002-Y 

https://www.houzz.fr/ideabooks/32326390/list/8-bonnes-raisons-de-peindre-un-mur-en-blanc
https://www.houzz.fr/ideabooks/32326390/list/8-bonnes-raisons-de-peindre-un-mur-en-blanc
https://www.houzz.fr/ideabooks/78753365/list/peinture-blanche-quelle-nuance-choisir
https://ncscolour.com/product/s-2002-Y/
https://www.kazoart.com/


La chambre de bébé : 

Choix d’un coloris vert doux NCS 2005-G20Y à associer avec : 
- Du blanc ou du gris 

- Des teintes pastels : vieux rose, jaune pastel… 

- Des teintes qui tranches : moutarde, corail…  
- Du bois teinté naturel    

 
 

 

  
 

   
  

NCS 2005-G20Y 



 

La chambre d’ami : 

Choix d’un coloris bleu profond élégant et propice à la détente NCS 6020-R80B. 
Le bleu est une couleur relaxante conseillée dans les pièces de repos car il a la capacité d’abaisser 
la pression artérielle et de ralentir les battements cardiaques. Véritable anti-stress, ses teintes 
les plus sombres sont particulièrement adaptées aux chambres. Vous pouvez l’associer avec : 

- Du blanc  
- Un camaïeu de bleu dans les accessoires et linge de lit… 

- Décoration doré ou cuivrée de type ART DECO …  
- Décoration de type bord de mer : jonc de mer, bois flotté, linge de lit en lin… 

- Décoration exotique avec du vert  

 

 
 

   
 

   
  

NCS 6020-R80B 

NCS 2005-G20Y 



 

Les toilettes : 

Pour les toilettes réutiliser la peinture bleue du séjour. Les quatre murs peuvent être peints en bleu car 

pièce lumineuse et le tout sera éclaircis par les carreaux métro. La pose se fait en général jusqu’à 90 

ou 110cm selon si toilette suspendue ou pas. 

 

  
 

 

-> Conclusion : 

 

N’hésitez pas à associer jusqu’à 3 teintes différentes dans une pièce tant que celles-ci-restent 
dans le même camaïeu cela fonctionne !  
Vous pourrez ensuite trancher avec des accessoires colorés (exemple du canapé prune). 
Dans une pièce colorée les accessoires peuvent être de la couleur complémentaire (par exemple 
bleu et rouge / rose et vert…) 
Pour les peintures la finition MAT est fragile et ne sont souvent pas lessivable (seulement 
lavable à l’eau mais il ne faut pas frotter trop fort), elle ne doit normalement pas être utilisée 
dans les zones de passages ou les chambres des enfants.  
Mais l’effet est quand même beaucoup plus moderne que le satiné ! 
Certaines marques proposent des finitions velours ou velouté à mi-chemin entre le MAT et 
le satiné avec une bonne résistance, lessivables et un toucher tout doux. 
Pour plus d’information sur cette finition cf. lien ci-dessous : 
https://peinture.ooreka.fr/astuce/voir/604177/peinture-effet-
velourshttps://peinture.ooreka.fr/astuce/voir/604177/peinture-effet-velours 
 
 

NCS 7010-R90B 

https://peinture.ooreka.fr/astuce/voir/604177/peinture-effet-velourshttps:/peinture.ooreka.fr/astuce/voir/604177/peinture-effet-velours
https://peinture.ooreka.fr/astuce/voir/604177/peinture-effet-velourshttps:/peinture.ooreka.fr/astuce/voir/604177/peinture-effet-velours


Équivalences peintures : 

 
 

Réf NCS HB Chromatic 
Véia : peinture 

naturelle 

Suite parentale 
murs 

NCS-S-1502-Y50R HB 3709 Série P 
CH1 1156 Blanc 
Flumet 

OKENITE 

Suite parentale 
tête de lit 

NCS-S-3502-Y HB 3718 Série M 
CH1 1007Beige 
Kaolin 

ZIRCON 

Chambre bébé NCS-S-2005-G20Y HB 3851 Série M 
CH1 1131 Vert 
Telemark 

NT 

Chambre 2 NCS-S-6020-R80B HB 4367 Série TR CH 0864 Bleu Iziu NT 

Murs séjours 
(optionnel) 

NT HB 3787 P 
CH 1 007 Blanc 
Aspin 

NT 

Bloc cuisine + WC NCS-S-7010-R90B NT 
CH 0870 Bleu 
Luzien 

NT 

Mur TV NCS-S-2002-Y HB 3712 Série P 
CH1 1158 Gris 
Coupe 

PYRITE 

 
 


