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Pantone 2022 : une maison Very Peri

© Tollens

En quête d'inspiration pour l'aménagement de votre maison ? Optez pour la couleur de 2022 ! Nommée Very Peri, cette
nuance de violet offre une ambiance dynamique et chaleureuse à la fois. Notre sélection pour s'inscrire dans la tendance de
l'année à venir.
  

Quelle couleur sera tendance en 2022 ? Pas besoin de sortir une boule de cristal pour le découvrir, le Pantone Color Institute
s'en charge pour vous. Cette année, c'est la teinte Very Peri (Pantone 17-3938) qui a remporté le fameux titre. Une nuance de
violet qui allie la stabilité du bleu au dynamisme du rouge. Pour la première fois, il s'agit d'une couleur spécialement
imaginée pour l'évènement. Elle symbolise les transformations liées au confinement et à l'isolement des particuliers, mais
aussi la place que le monde numérique prend désormais dans nos vies. En ambiance totale ou par petites touches, mettez du
Very Peri dans votre vie.
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© Castorama 
Sur les murs, cette nuance pourra être associée à des coloris plus clairs pour créer une ambiance à la fois douce et
chaleureuse. Les reflets métallisés, qu'ils soient argentés, dorés ou cuivrés, se fondent particulièrement dans ce décor entre le
mauve et le violet. Peinture murs et boiseries Dulux Valentine, Crème de couleur prune satin, 2,5 l, 46,90 € (soit 18,76 € le
litre). www.castorama.fr

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. LIGHTONFIRE - CISION 358854343

www.construiresamaison.com
https://www.construiresamaison.com/actualites/pantone-2022/a22760


Pantone 2022 : une maison Very PeriWeb

Famille du média : Médias spécialisés grand public

Audience : 258088

Sujet du média : Maison-Décoration

23 Decembre 2021

Journalistes : M. Font
Nombre de mots : 3501

FRA

www.construiresamaison.com p. 3/7

Visualiser l'article

 
© IDEAL 
Bonne nouvelle ! Vous pouvez vous-même recréer cette nouvelle couleur. Il suffit de mélanger plusieurs teintures pour
colorer vos objets décoratifs. Les teintes recommandées pour le meilleur rendu sont le lilas, le bleu roi et pourquoi pas un peu
de rose pour une nuance plus claire. Les dosages affineront la tonalité recherchée. Teintures, à partir de 2,80 €, www.ideal.fr
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© Ikea 
Pièce maîtresse du salon, le canapé donne la tonalité pour le reste de la décoration. En optant pour cette teinte prononcée,
vous osez plonger dans une atmosphère dynamisante, conviviale, mais aussi propice à l'inspiration. Veillez toutefois à bien
harmoniser les autres couleurs. Canapé-lit trois places Flottebo, housse polyester et tablette contreplaqué bouleau, 529 €,
www.ikea.com
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© Mutina 
Ces carreaux s'inspirent d'une étude des couleurs des quartiers de Londres, source d'inspiration inépuisable pour les
concepteurs Edward Barber et Jay Osgerby. La juxtaposition des différentes teintes produit un effet lumineux. La pointe de
violet de cette composition lui permet de se marier avec élégance à la couleur Pantone de 2022. Collection Lane par Mutina,
carreaux de grès cérame, 240 €/m², www.carrementvictoire.com
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© Pierrick Verny/ LightOnline
La couleur Pantone nous inspire de l'audace et de la créativité. Cette suspension imaginée autour de l'univers du cirque
s'impose comme une touche à la fois élégante et ludique dans votre intérieur. Son verre soufflé façon Murano constitue l'écrin
idéal pour épouser cette tonalité nouvelle. Suspension Balloon Cane viola, Magic Circus Editions, 4 896 €, www.lightonline
.fr
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© SoCoo'c 
Dans cette cuisine, le Very Peri trouve sa place entre des façades blanches, un plan de travail en chêne et un papier peint aux
tonalités pastel. Le jeu de contraste vient donner du caractère et de la luminosité à cette composition intemporelle au départ.
Le secret se trouve dans la maîtrise du camaïeu de couleurs. Baroc, 4 541 €, www.socooc.com
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