Date : FEV/MARS 15
Page de l'article : p.8-9
Journaliste : Louise Roumieu
Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 1/2

Inspiration

La couleur de l'année 201 5
Après Emerald en 2013 et Radiant Orchid en
2014, place à Marsala, un rouge bordeaux intense
évoquant par essence la terre.

Depuis 15 ans la Couleur de I annee Pantone®
(filiale de X-Rite, lautorite mondiale de la couleur) influence la creation
des produits ct les deci-

sions d achat dans une
multitude de secteurs
notamment la mode la
decoration interieure, la
conception industrielle,
les emballages et le graphisme Le pro
cessus de selection de la couleur
de I annee est
tres complexe
Pour parvenir au
choix final Pantone® parcourt
le monde a la recherche des cou-

•4 Noue main 100%
soie de San, ce
tapis offre douceur
et profondeur a vos
sols Serge Lesage
tapis District 170
x 240 cm, 2 055 €
environ

leurs les plus influentes
Aucune piste n est ecar
tee, Pantone® étudiant
même lactualite des industries de la mode et du
divertissement - les films
en tournage le monde
de I art, les destinations
touristiques tendance et
d'autres elements socioéconomiques influents
Les technologies peuvent
également jouer un rôle,
lout comme la disponibilité de nouvelles textures
et d effets affectant les
couleur, ou bien encore
les evenements sportifs
internationaux majeurs
qui captivent le monde
entier
A rm chemin entre un
vieux rose et un terra-

A Le fil de fer tisse et ajoure
par le designer Arik Levy laisse
passer juste ce qu il faut de
lumiere Forestier en vente sur
Delamaison com suspension
Antenna 295 € environ

cotta, la couleur Marsala tire son nom de la
ville sicilienne eponyme
réputée pour sa liqueur
Nee dune alchimie complexe de pigments, elle
joue avec les variations de
lumiere et incarne la cha
leur et la force des terres
volcaniques italiennes
Genereux et reconfortant,
Marsala est aussi a I aise
dans une cuisine qu une
salle a manger, sur le petit electromenager ou le
linge de maison La teinte
se fait particulièrement
remarquer dans les motifs floraux et ra}es choisis pour des sets de table
imprimes, de la vaisselle
des draps et des chemins

-* bur une structure en oouieau
massif le tissu 80% polyester et
20% polyamide donne a la couleur
des reflets changeants Made com
canape Halston, 699 € environ
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tout simplement beau
BoConcept tabouret Shogun
149 € environ
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ck lu
e mplexe ct plantu
i c u x sins poui lunnt
élit oppressant
Mir
sall permet d u n i f i c t un
espace interieur G ric e
a son intensité ct a son
caractère chaleureux il
apporte de I élégance a
n importe quelle piece sur
des objets accessoires ou
sur une peinture muiale

L opulence dt h R imc est
accentuée une lois ippli
quee sur des surfaces tex
tuiees ce qui en fait une
option dt choix poui les
tapis ct les tissus d imeu
blemcnt dans un silon •
Lou se Room eu

creer des combinaisons
spectaculaires avec des
teintes neutres telles que
des taupes et des gns
chauds Grace a son fond
brun, le sensuel Marsala
se mane parfaitement
avec des tons oranges
et des (aunes dores, des

Quels mariages ?

verts turquoise et sarcelle,

La grande typicite cle

ainsi que des bleus plus

cette tonalité lui permet de

éclatants
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