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Nuances

1. Suspension « Spi », 3OO €,
Arik Levy pour Forestier
2. Coussin « Néon triangle »,
SO x 4O cm, Ô7.5O €,
Home Autour du monde
3. Bahut « Rokk 2 », 179 €, Fly.
4. Poubelle « Touch Bin de
luxe », 325 €, Brabantia

«set

L' orange néon
C'est quoi ?
Un orange électrique presque fluo, très dynamique
Plus pop seventie's que classique chic façon Hermès

Les références
« T2O63-6 », nuancier Totem, Tollens « Orange muroise SElo52 »,
Seigneurie « Mikado », Ressource tt nouveaute de
l'automne « Orange fluo », de Serge Bensimon, pour Ressource
Le fluorescent, une premieie en peinture d'intérieur

On l'aime...
Plutôt par touches, sur un seul mur, en frise en ponctuation
sur des coussins, des lampes ou un meuble
Accompagné de couleurs neutres, il donne une vibration et une
energie a la piece Les gris les beiges el les roses l'adoucissent
Associé à du blanc, pour un rendu contemporain et frais
Marié avec des taupe, des bruns et des aubergine, pour une

atmosphère plus cosv, voire automnale
Conjugué aux tons citronnelle et rouge sorbet, poui une
ambiance estivale
Dans la cuisine, pai ce qu il nous dynamise au reveil

Les bonnes associations

On évite...
La combinaison avec des couleurs trop dures : le vert emeraude,
les noirs profonds sans nuances
Dans une chambre : cette couleur n est pas propice au sommeil
L'excès : attention, I orange peut prendre beaucoup de place
et on peut vite se lasser La modération est donc de mise
Virginie de La Batut
Merci a Céline Gerst specialiste couleurs chez Tollens gta Patrice cfe Ramel

« Suue
« Grive »
dorge» coll coll 1825
Ftat" ri esprit I hoodore
Tollens
Collection

« Mikado », « Chocolat?
Ressource. Colour 124 »
Little Greere

directeur artistique chez Ressource
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Eléments de recherche : FORESTIER ou FORESTIER DIFFUSION : uniquement la marque de luminaires/objets de décoration à Paris 10ème,
uniquement les produits, toutes citations

