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Décoration d’une chambre en utilisant le noir et le blanc

Les couleurs noire et blanche vont parfaitement ensemble, notamment dans une chambre d’adulte. La
décoration peut se réaliser de manières différentes : en ajoutant un miroir, une penderie et un luminaire. Il est
aussi possible de jouer sur les nuances du linge de lit, en retouchant les murs ou le sol.
Bien choisir la literie
Le lit reste un accessoire obligatoirement présent dans une chambre à coucher. De ce fait, la décoration doit
être mise en valeur en :

Adoptant une parure de lit avec un drap noir et blanc, composé soit de rayures soit de festons imprimés choisi
selon l’aspect esthétique et les matières ;
Optant pour une literie en blanc avec un sol en bois ;
Mettant des oreillers assortis au drap.

Parure de lit noire et blanche - Descamps

Coussins noir, gris et blanc - Descamps

Coussins en noir et blanc - Leroy Merlin

Coussin avec dessin - Home autour du monde
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Opter pour une jolie décoration murale
A savoir :

Pour décorer les murs, recourir à l’accrochage d’un tableau semble être une bonne idée. Les parures
murales sont une des grandes tendances déco. La tête de lit est habillée par des cadres photos. Les images
arboreront des couleurs noire et blanche. Par contre, un cadre de couleur blanche sera mis en avant sur un
mur noir. En haut des cadres photos, une moulure de couleur grise foncée sera à la fois décoratif et pourra
servir de porte-chaussures.
En outre, les peintures peuvent aussi être retouchées. D’ailleurs, la partie basse des murs doit être en noir
pour améliorer le coin chambre en un nid douillet. Si la surface de la chambre est grande, il est conseillé de
peindre les murs en noir mat. En même temps, il faut prévoir une literie claire pour éviter que la chambre
soit sombre. En tant qu’objet de décoration, une branche d’arbre peinte en blanc va éclairer et offrir de la
poésie à l’espace.

Sélection mobilier noir et blanc – Ferm Living
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Lampe et étagère – Light Online
Décorer la chambre avec un miroir et des matériaux en bois
Un miroir reflète la lumière. De ce fait, il est souvent conseillé de fixer un miroir au-dessus du lit pour donner
de la clarté à la chambre. De surcroît, les miroirs agrandissent également l’espace. Pour donner de la chaleur
la chambre en noir et blanc, la décoration mise sur des matériaux en bois, tels que le sol en parquet. Les
meubles en bois peuvent être peints en noir et garder la couleur blanche pour les boutons de tiroir. Cela
permet ainsi une décoration de la chambre dans un style scandinave et minimaliste.

Miroir mural noir Cyclope – The Cool Republic

Déco noire et blanc – Leroy Merlin
Décoration avec du gris et des plantes
Les nuances claires du gris s’harmonisent parfaitement avec la décoration noir et blanc d’une chambre à
coucher. Le gris clair peut être présent sur le papier peint et sur d’autres accessoires, comme les coussins, la
couverture florale, etc. De même, les nuances foncées de gris sont une alternative à la couleur noire. Elles
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vont adoucir la pièce. Selon les goûts, les couleurs marron, verte et beige s’harmonisent avec une pièce en
noir et blanc. Pour plus de gaieté et de fraîcheur, il est aussi conseillé de planter des végétaux à la fenêtre,
ou de les disposer au sol pour obtenir un effet cocooning et pimper la déco. En effet le total look noir et blanc
peut rapidement devenir terne et sombre s’il n’est pas accessoirisé.

Plantes d’intérieur – Bloomingville

Paniers cache-pot – Cyrillus
Sol et tapis
Pour donner du relief à une chambre, opter pour un tapis noir et blanc. Sinon, une autre couleur peut recouvrir
le tapis, telle que le vert, le rouge ou le bleu, qui permettra une touche bohème à la déco.En l’absence de
tapis, le sol peut être peint en noir. Il est à noter que cette peinture du sol s’accorde avec les murs colorés
en blanc. Cette idée va rendre la chambre unique.

La penderie et le luminaire
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Suspendre une penderie garantit un espace égayé par des touches textiles. Cette solution va rendre la pièce
vivante et compléter l’ameublement de la chambre. Les vêtements noirs tranchent avec le mur peint en blanc.
Quant au luminaire, la couleur noire de cet objet s’harmonise avec un mur blanc. Pour plus de précision, mieux
vaut le suspendre à une faible hauteur du lit afin de s’accorder au blanc du mur. De plus, la multiplication
des luminaires rendra la chambre plus chaleureuse. Ainsi des lampes à abat-jour noir ou blanc viendront
compléter la déco.

Lampe noire – Habitat
Visuel indisponible

Suspension Vertigo Noir – The Cool Republic
Blanc dominant et touches de noir
Afin de maintenir la pièce lumineuse, mieux vaut garder la dominance de la couleur blanche. Par ailleurs,
cette couleur assure l’apaisement et la relaxation. La couleur noire sera mise en valeur comme décoration
et présente sur quelques objets, tels que les rideaux, le lit ou les coussins, pour relooker ainsi une chambre
originellement blanche. En effet, quelques pois noirs vont couvrir les murs blancs pour réveiller cette couleur.
En outre, un mur blanc peut aussi aller avec des stickers graphiques noirs en forme de losange. Ces touches
noires viennent ponctuer la pureté de la pièce. En outre, de nombreux motifs peuvent être adoptés selon le
goût du propriétaire, comme le papier peint. Évidemment, il est déconseillé de peindre tous les murs en noir
pour éviter que la chambre ne soit trop obscure, surtout s’il s’agit d’une petite chambre.

Visuel indisponible

Couverture et coussin noir et blanc – Ferm Living
Visuel indisponible

Tous droits réservés à l'éditeur LIGHTONFIRE 330451620

http://www.cdeco.fr
https://www.cdeco.fr/conseils-deco-piece-par-piece/chambre/decorer-sa-chambre-dadulte-en-noir-et-blanc
https://www.cdeco.fr/choisir-pour-maison/couleurs/conseils-astuces-bien-utiliser-noir-deco


Date : 03/07/2019
Heure : 09:22:45

www.cdeco.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 6/6

Visualiser l'article

Rideaux gris clair et siège blanc – Madura
Des conseils utiles
Pour éviter que l’intérieur soit fade, il est préférable de combiner différentes matières. Par exemple, il faut
mélanger le brillant et le mat, combiner la dentelle, la laine, la soie, le coton, le velours et le lin. De plus,
des matières minérales peuvent être mises en valeur dans ce type de décoration. Il est aussi intéressant
d’intégrer dans le décor une autre couleur. Pour ce faire, l’ajout ou la peinture d’objets décoratifs semble être
une bonne idée. Il est indispensable de varier les couleurs. Les zones unies sont à limiter dans la pièce pour
une ambiance plus vivante et chaleureuse. L’aménagement de la chambre en noir et blanc doit ainsi se faire
dans un juste équilibre.

Visuel indisponible

Rideaux et coussins à motif – Madura

Visuel d’ouverture : Parure de lit noir et blanc – Carré Blanc
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