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Parfait pour rehausser un environnement 
neutre ou créer une ambiance originale, un 
meuble coloré apporte un souffle de gaieté 
à notre intérieur et peut s’adapter à 
différents styles. 
PAR – EMMANUELLE MOZAYAN-VERSCHAEVE

UN MEUBLE 
COLORÉ!

La riche couleur de ce canapé renforce 
l’atmosphère feutrée de la pièce habillée de 
marine. Pour leur part, les touches de doré et de 
jaune y produisent un contraste chaleureux et 
sophistiqué. On pourrait, avec le même meuble, 
créer un effet «bord de l’eau» en peignant les murs 
en blanc et en ajoutant des accessoires rappelant 
l’océan, comme une lanterne, une lampe sertie de 

cordage ou un panier en jonc de mer. Une table en 
bois brut et des stores immaculés à plis plats 
compléteraient le tout en beauté. Autre possibilité 
sur le même thème: miser sur des tables gigognes 
à plateau vitré et structure chromée ou dorée, des 
coussins bleus et blancs, un bouquet de fleurs aux 
tons assortis et quelques plantes tropicales, 
placées devant la fenêtre.

CANAPÉ INCLINABLE 
SEATTLE, collection 
Optima, en cuir Illusion 
Paradise Blue

Punch lumineux assuré grâce à ce fauteuil paille. C’est une option 
parfaite quand on n’ose pas investir dans un gros meuble coloré. Il 
complète aussi bien un décor contemporain où les tons pâles sont à 
l’honneur qu’un aménagement classique où le bois et la brique 
dominent. Dans les deux cas, on fait un rappel de la teinte du fauteuil 
en intégrant un ou deux accessoires jaunes afin de créer un équilibre 
visuel; un coussin ou un jeté sur le canapé, une lampe, une sculpture 
ou un vase sur une table d’appoint. 

OSEZ

Bleu maritime Jaune léger 

FAUTEUIL INCLINABLE BERÇANT 
ET PIVOTANT SORRENTO, collection 
Optima, en cuir Illusion Lemon

FAUTEUIL VALENCE, en 
cuir Illusion Cinnamon

Fabriqués au Québec par Jaymar, ces meubles sont offerts dans un grand choix de configurations et de recouvrements, jaymar.ca 

FAUTEUIL SYDNEY, 
en cuir Madras 
Mandarin


