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Comment intégrer la couleur Very Peri à son intérieur ?

  

Partager 
Élue couleur la plus de tendance de 2022, le Very Peri débarque dans vos intérieurs ! On vous partage nos idées pour
l'adopter dans sa déco. 
  
  

C'est la couleur de l'année, fraîchement distinguée :  Very Peri fait son entrée au colorama Pantone®  . Et maintenant, on en
fait quoi ? 

Pourquoi adopter la couleur Very Peri ? 

La couleur Very Peri  est la couleur tendance incontournable de l'année ! On l'adopte à sa déco pour un intérieur plein de
vitalité et de dynamisme. À quelle couleur correspond le Very Peri ? Lilas, diront certains. Lavande, préféreront d'autres... En
réalité, Very Peri est un mélange de bleu pervenche souligné d'une touche de rouge. Résultat ? Un beau bouquet tendre et
frais qui « exprime une attitude vive et joyeuse, et une présence dynamique, encourageant la créativité courageuse et
l'expression imaginative ». Et ça, c'est la directrice du Pantone Color Institute qui le dit. Pourquoi l'adopter ? Pour redonner
un peu de baume au coeur, de l'espérance dans ces temps si incertains. Et oui,  les couleurs ont une influence sur notre
décoration  . 
  

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 361015947

www.magazine-avantages.fr
https://www.magazine-avantages.fr/comment-integrer-la-couleur-very-peri-a-son-interieur,193701.asp
https://www.magazine-avantages.fr/very-peri-la-couleur-de-l-annee-2022-selon-pantone,193333.asp
https://www.magazine-avantages.fr/l-influence-des-couleurs-dans-ma-decoration,187594.asp
https://www.magazine-avantages.fr/l-influence-des-couleurs-dans-ma-decoration,187594.asp


Comment intégrer la couleur Very Peri à son intérieur ?
7 Mars 2022

www.magazine-avantages.fr p. 2/2

Visualiser l'article

Comment intégrer le violet Very Peri à sa déco ? 

Envie d'  apporter du style à son intérieur  ? On opte pour le  violet Very Peri  . Ce bleu violet fait du bien. Certes, il est
audacieux, mais voyez comme il est réjouissant sur un mur  .  En petites touches, ça marche aussi. Il se révèle en douceur
avec les roses, met en valeur toutes les essences de bois. Facile donc à s'approprier. On se laisse tenter ? 

Notre sélection déco Very Peri 

  

     • Applique murale LED « Matin », en coton et métal, H 30 cm, design Inga Sempé pour Hay, 199 € sur  lightonline.fr 

     • Bougie torsadée Lavande, H 24 cm, 25 €,  smallable.com 

     • Carafe et verre en verre, coll. Rori, 8,99 € et 4,99 €,  kavehome.com 

     • Carafe « Strom » en grès, H 28 cm, 102 €,  design-bestseller.fr 

     • Fauteuil « Ro », design Jaime Hayon, prix sur demande,  fritzhansen.com 

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 361015947

www.magazine-avantages.fr
https://www.magazine-avantages.fr/comment-integrer-la-couleur-very-peri-a-son-interieur,193701.asp
https://www.magazine-avantages.fr/un-le-de-papier-peint-pour-donner-du-style-a-son-interieur,187805.asp

