MAISON De l’importance du choix des couleurs.

Un intérieur de bon ton

Les couleurs n’influent pas seulement sur le look de nos intérieurs
mais également sur nos humeurs. Mieux vaut bien choisir les
couleurs de notre habitat.
Les grandes tendances 2015 penchent vers les
teintes «naturelles», pastel, proches des éléments: vert d’eau, bleu terre, marron, chocolat,
beige rosé, gris-bleu. Mais en fait, tout est permis:
les indémodables noirs et blancs, les blocs de cuisine rouge profond ou carrément multicolores,
les orange pop… Tout l’art consiste à choisir les
bonnes couleurs, qui se déclinent elles-mêmes en
mille nuances, et à les marier judicieusement,
de manière à obtenir l’effet recherché. Le web
regorge de sites et infos sur le monde subtil des
couleurs dans la maison: leur langage, leur symbolique, les bons plans déco, bien-être, santé
(chromothérapie), etc.
Quelques conseils basiques: éviter d’associer
plus de trois couleurs dans la même pièce, garder
les contrastes forts et les teintes très pep pour les
lieux de passage (corridor par exemple) car dans
les pièces à vivre (séjour), c’est vite fatiguant.
Pour agrandir une pièce, un mur dans une
nuance plus foncée, un plafond plus clair donne
une sensation d’espace.
Le blanc est un basique indémodable et classe.
Symbole de pureté, il agrandit les pièces et les
rend plus lumineuses. Pour casser son effet clinique, mariez-le à du bois ou à toutes les couleurs
que vous voulez.
Le noir reste également un must en matière
d’élégance et de design mais attention: trop de

noir ou d’autres teintes foncées plombe l’atmosphère et «rétrécit» la pièce. Le noir valorise les
couleurs et se marie parfaitement avec le blanc.
Le bleu a un effet apaisant et est particulièrement indiqué pour la chambre à coucher et la
salle de bains.
Le vert est régénérant et apporte fraîcheur et
calme. Avec lui, la nature entre dans la maison.
Le vert convient à merveille à la salle de bains.
Le rouge, couleur de la passion, aiguise les sens
et l’appétit, invite à la fête, à la convivialité. Pas
étonnant qu’il soit prisé en cuisine.
L’orange apporte de la gaieté. Des touches
d’orange animent avec bonheur les intérieurs
contemporains. Une chambre tout orange est un
bain d’énergie et de vitalité: une bonne option
pour une chambre d’ado.
Le jaune donne un coup de soleil à la pièce, particulièrement si elle manque de lumière naturelle, et amplifie les volumes. Cette couleur vitaminée, réputée stimuler l’intellect et les attitudes
positives, a particulièrement sa place dans les
lieux de travail et les pièces communes.
Le violet a des vertus équilibrantes. Cette couleur de caractère, profonde comme le mystère, favorise la créativité et convient également très
bien aux lieux de travail.
Pour la CIV,
Geneviève Zuber

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces
garderies d’enfants à proximité
local-dépôt de 34 m2
places de parc
dans parkings intérieurs
et extérieurs
Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

Sion

à louer au centre ville

place de parc

A louer au centre de Sierre

magniﬁque
appartement duplex
de 200 m2
Vue panoramique – Très lumineux
– grand salon/salle à manger avec
cheminée
– 1 mezzanine
– cuisine entièrement équipée
– 3 chambres à coucher
– 3 salles d’eau baignoire hydro massage/ douche/WC
– plusieurs armoires de rangement
– 2 places de parc dans garage
– 1 cave et 1 compartiment dans le
galetas.
Disponibilité: à convenir.
Loyer Fr. 1'950.+ charges env. Fr. 250.Tél. 027 452 22 03 (prof.)
Tél. 079 220 73 56 (privé)
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pour moto

Martigny, av. de la Gare 8

Spacieuse arcade
centrée

Rez-de-chaussée de 207 m2 et
sous-sol de 68 m2
Grande pièce réception/guichet
Bureaux fermés avec possibilité
d'agrandissement
Sanitaires
Stores électriques/ascenseur
privé
Disponibilité: à convenir
Loyer: sur demande
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0NjczNgIAK01rFQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKsQ6DMAxF0S9y9J4dxwkeERtiQOxZqs79_6ktG9K929n39IL7dTuu7UyCGkKLZpp0KwimjlYGa8JRFfQF3Yw-NB5erAEE5t8IftWJLuxSORlRPq_3Fy-4uhByAAAA</wm>

Wincasa SA, Lausanne
021 310 61 30
cynthia.claivaz@wincasa.ch
www.wincasa.ch
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dans parking sous-terrain d'immeuble (sécurisé).
Loyer mensuel Fr. 50.Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 301 29 23
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A NE PAS MANQUER A FULLY,
Immeuble neuf
dans un quartier residentiel
au coeur du village

Martigny, Centre Ville

A louer
Sion - Champsec
Sion - Vissigen
appartements 4½ pièces
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Magniﬁque 4.5 pces

Magniﬁques
appartements
2 pièces ½
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SPACIEUX ET LUMINEUX APPARTEMENT de 115 m2 :
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Hall avec armoires
Grand séjour
Cuisine entièrement agencée ouverte
3 grandes chambres à coucher
1 salle de bains
1 salle de douches
1 balcon en demi-cercle
1 cave
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Loyer Fr. 1‘680.- + charges
Disponible au 01.07.2015
T 027 323 73 70
nina.jaggi@privera.ch
ImmoScout24-Code: 3495196

Cuisine parfaitement agencée
Séjour lumineux, grand balcon
Dès Fr. 1'100.acpte de charge compris
à la conclusion
d'un bail de 3 ans
Libre de suite ou à convenir

Dès Fr. 1650.–/mois cc
garage Fr. 130.–/mois
Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visites :
F. Maurer - Tél. 027 203 64 58
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A louer à Sion
Rue Ste-Marguerite

3½ pièces 90 m2
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terrasse, 1 place de parc couverte
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Libre de suite
Fr. 1850.– charges comprises
Tél. 079 342 85 60

