




















Pour l'entrée pensez à choisir un autre revêtement 
qui se répetera sur le mur en face en direction des 
espaces de vie afin d'amener le regard vers cette 
zone et garder une harmonie dans les styles de 

décoration de vos différents espaces. Par exemple 
un papier peint géométrique léger ou un style 
moderne (attention à ce que les couleurs du 

papier peint soient liées au choix des  couleurs 
des murs et de la décoration. 

Si vous optez pour une verrière 
industrielle le muret peut être peint 
de la même couleur que le mur de 
l'éléctroménager en facade donc 

gris anthracite ou noir 

ou

ou

ou

ou

Le mur perpendiculaire à celui de la TV doit rester plus 
clair comme des gris mais pas trop fonçé ou dans des 
gris chauds (gris/beige) jusqu'a l'espace repas le long 
de la baie vitrée. Le choix de cette couleur peut être 

reprise dans le dégagement pour une meilleur 
harmonie.

Pour le couloir qui est en longueur avec un sol 
fonçé privilégier les teintes plus claires et 

modernes comme un gris mais ni trop clair ni 
trop fonçé (voir photos), si vous avez un puits 

de lumière assez important vous pouvez 
même oser peintre le plafond de la même 

couleur. Jouez ensuite avec la décoration des 
murs comme des cadres blancs par exemple. 
Vous pouvez reprendre la couleur choisi au 

niveau des baies vitrées.

Pour le mur de la cuisine au niveau de 
l'éléctroménager en façade il serait 
interéssant de garder une couleur  

comme le gris anthracite ou noir qui 
peut être une peinture tableau pour un 
esprit à la fois moderne et industriel.

Le mur au niveau de la fenêtre 
de la cuisine doit être fini par 
une crédance et le mur peut 

être dans des bleus pétrole ou 
un rouge industriel  par 

exemple et poursuivre derrière 
votre choix de séparation et de 

l'espace repas pour une 
continuité visuelle de ces 2 

zones.

ou

Attention pour le 
rouge l'utilisé sur   
sur d'autres objets 
comme luminaires 

ou tapis de 
l'espace TV par 

touches.

Habiller ce mur opter pour un 
lambris effet bois autoadhesif par 

exemple (ex: chez stickwood). 
Pour un côté plus industriel opter 
pour un parement de brique fine 

en mélange de ton.


