
Pour créer un décor minimaliste, trois éléments sont à prendre en compte :

    Les matières (pierre, bois, tissu, le tout en légèreté).
    Les objets qui se doivent d’être avant tout fonctionnels et permettre le rangement.
    Les couleurs très légères dans des teintes pâles, le décor étant assorti à la couleur des murs. 

Choix1: les murs blanc / blanc cassé, les objets et les matières sont mises en valeurs avec des touches de couleurs choisis. 

Choix2: de la couleur sur les murs (1 ou 2 murs) dans des tons modernes comme un bleu pétrole ou des bleus gris
ou un mixte de matériaux, exemple un mur couleur et un autre papier peint avec la même couleur repris dedans. 

Choix 2

Choix 1



L' entrée qui donne 
directement sur des espaces 
ouverts: soit la différencier par 
une couleur ou un revêtement 
différent comme un papier 
peints légèrement graphique 
ou à effet pour garder l'esprit 
style minimaliste.

-  Ou garder la continuté avec 
les mur de la TV pour amener 
le regard cette zone.

 L'autre option est de laisser 
les murs blanc ou blanc cassé 
ou une teinte pâle et 
d'apporter de la couleur par 
les objets de décorations et le 
choix du mobilier qui est la 
base du minimalisme. 

Pour l'espace TV: un tapis est 
indispensable pour délimiter 
l'espace et le rendre plus 
accueillant , optez pour un 
tapis chaleureux uni ou avec 
des motifs légers comme  
géométrique pour le rappel de 
votre hall. 

- De la couleur sur ce tapis 
peut être aussi apportée en 
fonction du choix de vos murs 
et mobilier. 

 - Pour la table basse optez 
pour des lignes legères et 
plutôt droites ou en rappel à 
vos canapés des lignes 
courbes mais douces.

Soit dans un style industriel  
léger ou en mélange de 
matériaux comme bois/clairs 
et verre ou bois clairs/acier...s 
trop foncé. 

Votre cheminée étant au 
centre des pièces de vie. Il 
est important de la 
démarquer par une couleur 
ou un révêtement: exemple 
de votre carrelage mural 
graphique de votre hall ou 
alors un autre à effet bois 
chaleureux ou mélange 
métalisé pour un style  
indutriel. 

- Rangement bois:  vous 
pouvez créer un 
emplacement tout hauteur 
dans la continuitée de la 
cheminée (voir photos 
inspiration). 

Vous pouvez garder votre 
meuble vintage dans un 
style scandinave en 
remettant les étagères qui 
entre totalement dans votre 
envie de minimalisme. .

Escalier: 

- Garder le bois clair des marches en y ajoutant des nez-de-marches inox. Pour la poutre de 
maintient dans l'idée d'industriel la repeindre en noire ou dans un ton gris fonçé. 

- Choisir le garde corps en bois ou acier ou alors en mélange de matériaux . 
Exemple: des tiges filtées qui donneront de la hauteur visuellement à l'escalier. Dans tout les cas 
garder à l'esprit de ne pas clore l'escalier mais laisser au maximum la transparence tout en le 
modernisant et le sécurisant.

 - Au plafond la poutre actuellement blanche peut être démarquée avec un noir ou un gris si choix 
du style minimaliste industriel. 

I- lI serait aussi bien d'habiller le mur face à l'escalier soit par un tableau ou miroir soit par la couleur.
(voir photomontage et photos d'inspiration).
  
- Ajouter un lampadaire sous l'escalier derrière le canapé ou une console avec une lampe à poser



- Hall: votre idée de recouvrir 
le haut des WC par une dalle 
de verre est une bonne idée, 
qui apportera  modernité et  
lumière naturelle du fait de 
vos fenêtres de toits. 

- Pour les portes vous pouvez 
les peindres en gris ou blanc 
ou les recouvrir de placage à 
effet bois autocollant pour 
moderniser. 

- Les plantes posées sur les 
toilettes est une bonne idée 
qui pourrait être repris sur le 
mur le plus visible (photo de 
droite) avec une ambiance 
végétale modernisé.

 

 - Du fait de la hauteur de votre hall et de la verrière 
dans le salon, il faudrait donner un intérêt visuel à 
cette zone.  

 - Soit par le choix d'une couleur, d'un papier peint, 
une fresque, un tableau ou tout autres objets 
décoratifs XXL dans des lignes verticales ou 
graphiques pour amener le regard vers le haut.  

En vue de l'existant, vos plantes et l'esprit végétal 
serait un bon choix   toujours dans un esprit moderne 
et minimaliste.

 Vous pouvez aussi amener un luminaire verticale XXL 
mais léger du plafond comme du verre

- L'encadrement vitré supérieur peut aussi être peint 
dans l'esprit industriel comme les poutres apparentes 
de la pièce.

-Le plafond du hall quand à lui si vous garder le 
lambri, le peindre dans un ton neutre clair voir blanc

Verrière:  donner une utilité visuelle 
en utilisant un style  industriel 
moderne , vous pouvez par des 
tasseaux de bois faire une verrière  
en créant 3 pants. Repeindre le bois 
et l'encadrement en noir ou un gris 
industriel ou métal ou autre mais 
identique à votre  choix de l'escalier 
et de la poutre du plafond du salon. 

- Egalement créer une verrière plus 
graphique (voir photos inspiration).

- Pour le  rangement vous pouvez 
trouver un meuble plus adapté au 
style minimaliste léger et plutôt bois 
clairs et en dimensions en  gardant 
un style de mobilier léger et des 
lignes droites. 



Quelques références sites marchands et magasins: made.com, la redoute, 
am-pm, intérieurbrut, maison du monde, habitat, cinna, karedesign, ikea, 
alinea, dewarens, ferm living, madeindesign, lightoline, finlandek...

Quelques références nuances de couleurs tollens:

bleu: bleu de gris (T2017-2 S2)/Regard persan (T2015-5 S3)/bleu cérléen.

Violet: infini (T2009-5 S2): Rutabaga (T2008-6 S3): Gelée de myrtilles 
(T2093-5 S2)/figue sauvage/aubergine

Toujours demandER à votre professionnel un échantillon sur papier à poser 
pendant environ 24h et vérifier qu'il ne s'agit pas de couleur variable 
comme un bleu qui selon la journée passerait d'un gris à un bleu sauf si 
cela vous convient.



Exemple si choix de bleu pétrole.

Murs d'entrée/TV et le long mur 
jusqu'à l'espace repas. Vous 
pouvez le peindre jusqu'au bout 
pour amener le regard dans 
cette zone ou arrêter la couleur 
en face de l'escalier avec une 
ligne graphique.

La poutre de l'escalier et celle du 
plafond, noire pour un style 
industriel.

 - Vous pouvez aussi différencier 
le  mur de l'entrée par un papier 
peint graphique léger. 

Exemple de vos vitres vers hall 
transformées en verrière 
industrielle. Pensez aussi a 
peindre en noir les poutres du 
hall  comme celles au niveau de 
l'escalier sauf lambris du plafond

Exemples de nuances de couleurs
+ exemple sur PHOTOMONTAGES



- Vous pouvez apporter des 
touches modernes par un 
mobilier plus design comme 
un lampadaire ou un fauteuil...

Exemples de nuances de couleurs
+ exemple sur photomontages

Autre exemple de choix de 
couleurs. Un violet aubergine 
ou figue sur le mur TV et le 
grand mur des fenêtres en 
gris pour moderniser  
l'ensemble.  



PHOTOS INSPIRATIONS ESCALIER/VERRIÈRE/ CHEMINÉE/ HALL

EXEMPLES POUR MUR HALL LE PLUS HAUT STYLE VEGÉTAL /
VEGETALE MINIMALISTE OU GÉOMETRIQUE. DONNER GRÀCE À VOTRE 
VERRIÈRE À L'ÉTAGE UNE AMBIANCE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

exemple cheminée mise en 
valeur avec  rangement  pour 
le  bois.

exemple garde corps en bois graphique mais léger 
ou avec un garde corps filaire. Ou mixte filaire et 
acier/verre.

exemple de type de verrière à creer 
avec vos vitres donnant sur votre hall 
de la partie basse de la maison.




