
OCTOBRE 2017 

Mensuel 

Open Mind | 97

LES AMBIANCES COULEURS
imposées en milieu professionnel

Chez vous, vous êtes libre de choisir la décoration qui 
vous plaît mais au bureau, peu de dirigeants donnent 
carte blanche à leurs collaborateurs pour décorer 
leur espace de travail. Dans ce cas, vous subissez des 
couleurs et une atmosphère qui ne sont peut-être pas 
de votre goût. Si bien souvent, les choix se portent sur 
teintes sobres ou une gamme couleurs en corrélation 
avec l’identité de la société, il arrive que la sélection des 
couleurs dans les espaces de travail soit consciente.
Une grosse entreprise française, spécialisée dans 
l’aéronautique, a associé, volontairement ou non (nous 
n’avons pas la confirmation) une couleur à un service ou 
un ensemble de postes de travail. Si ce n’est que le fruit 
du hasard, il fait très bien les choses ! Les employés en 
charge de tâches minutieuses sont plongés dans un bleu 
indigo, favorisant le centrage et la concentration. Ceux 
ayant la responsabilité de réparer des pièces défaillantes 
sont baignés dans du rouge, couleur stimulant leurs apti-
tudes à gérer le concret.
Si vous avez la sensation d’évoluer dans un environne-
ment de couleurs qui semble inapproprié à votre bien-
être, essayez de contrebalancer la donne. Comment ? 
En disposant sur votre plan de travail des éléments 
décoratifs qui vont vous permettre de vous sentir mieux 
(photo, sous main, pot à crayon original, éphéméride 
avec de beaux paysages…). Malheureusement, selon 
les corps de métiers, il n’est pas toujours possible de 
le faire. C’est encore plus complexe pour ceux qui 
portent un uniforme et n’ont pas la liberté de s’habiller 
dans le style ou la couleur souhaitée. Cela dit, porter un 
uniforme et baigner dans des couleurs imposées n’est 
pas pour autant synonyme de « bagne ». Le coaching 
couleur est conseillé uniquement en cas de mal-être 
spécifique.
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Housse de couette Stonewashed,
Linen Fleury, 296,90 € sur akeostore.com
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couette ! Le lit est l’endroit où nous passons 
en moyenne 1/4 à 1/3 de notre temps. Si vous 
avez pu remarquer que votre sommeil est 
plus agité voire carrément perturbé dans 
une parure de lit d’une certaine couleur, 
ce n’est peut-être pas un hasard… Il arrive 
souvent que cette « intolérance » ne soit 
que temporaire, et fonction de ce que vous 
vivez dans votre vie. La couleur appuie alors 
sur un point sensible et son énergie vient 
vous heurter, vous bousculer. Le rouge par 
exemple est très dynamisant voire agressif 
selon sa nuance. Ce n’est pas une couleur 
des plus appropriées pour la décoration 
d’une chambre, surtout s’il est très vif et en 
grande quantité. Il n’y a cependant pas de 
règle. Des individus supporteront très bien 
une couette rouge alors que d’autres ne 
fermeront pas l’œil de la nuit. Si c’est votre 
cas, choisissez d’autres nuances. Généra-

lement, les couleurs les plus appropriées 
pour une chambre sont les tons naturels 
(blanc, ivoire, lin…) et les pastels ou nuances 
chaleureuses sans être criardes (orangé, vert 
tendre, marine, parme…). Si vous ne pouvez 
changer de parure, allégez son impact avec 
cette astuce : optez pour un drap-housse de 
couleur plus sobre ou intercalez un drap 

Un coffret pour vous donner des idées !
Sophie Mouton-Brisse, journaliste et décoratrice, vous propose DécoBox, un coffret composé d’un 
book et d’un nuancier universel RAL. Ces deux supports suggèrent des associations de couleurs 
par nuances, familles ou complémentarités pour vos intérieurs. Les nombreuses photos des pièces 
de vie, salles d’eau, chambres… mettent à la fois en valeur la couleur au mur, le mobilier et la déco-
ration. Il devient ainsi beaucoup plus aisé de visualiser le rendu final. Un point fort incontestable 
dans la mesure où il est toujours difficile de se projeter à partir d’un simple petit carré de couleur 
sur un nuancier. Un bel outil pour les fans de décoration et ceux qui manquent d’inspiration !
DécoBox Couleurs & Bien-être, Sophie Mouton-Brisse, Editions Eyrolles, 29,90 €

aux tons conseillés ci-dessus entre le drap-
housse et la housse de couette !
Alors pour vos futurs achats, travaux et 
relookings de maison, réfléchissez aux cou-
leurs. Vous êtes le créateur de vos ambiances 
de vie. Écoutez-vous !  
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Coussin Linaza, Linen Fleury, 
44 € sur akeostore.com

Commode Ikat,
Maisons du Monde, 450 €

Fauteuil Gaby,
Maisons du Monde, 299 €

Cuisine Candide, Castorama,
à partir de 529 €
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