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Les Peintures de Armond vous offre un guide des tendances 
en matière de design intérieur pour le printemps et l’été 2015. 
Vous y trouverez tout ce que vous devez savoir afin de recréer 
chez vous les plus beaux décors : couleurs, styles, accessoires, 
produits et inspiration.

La période estivale est associée pour plusieurs au déménagement. Que  
vous emménagiez dans un appartement, un condo ou une maison, Peintures  
de Armond vous propose des idées de décors tendance à réaliser pour les 
principales pièces de votre demeure. Laissez-vous charmer par les décors 
naturels et zen, les couleurs pastel comme les couleurs vives et découvrez 
des produits qui vous permettront de réaliser de magnifiques projets. 

Laissez-vous inspirer!  
Bonne lecture!
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Décor réalisé par Peintures de Armond.Décor réalisé par Peintures de Armond.

Le blanc et les teintes neutres
Le blanc comme couleur de fond permet  
d’obtenir un canevas vierge pour décorer  
la pièce par la suite. La tendance étant aux  
décors simples et épurés, cela justifie égale-
ment la grande popularité de cette teinte. on 
peut alors intégrer plus facilement au décor 
des accessoires de couleurs vives ou créer  
un superbe décor zen ou d’inspiration nature. 

Les teintes neutres incluant aussi les bruns, 
les beiges et les divers tons de blanc favorisent 
le confort et la détente en plus de constituer 
une excellente base pour une grande variété 
de styles. celles-ci permettent de mieux faire 
le pont d’une pièce à une autre et elles se 
marient aussi très bien aux textures naturelles 
telles que le bois.

L’arrivée de la belle saison rime avec le retour de la couleur  
et des teintes vivifiantes. Après l’hiver rigoureux qu’a subi  
le Québec, le retour de la lumière et de l’éclat est bienvenu !  
nous vous suggérons donc 4 teintes tendances qui sauront  
illuminer votre décor.

1. Les couLeurs
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1. Les couLeurs

turquoise, aqua, cyan, les teintes combinant le bleu et le vert ont la cote. ces bleus sont  
en effet très vivifiants et ils sont souvent utilisés à titre de couleur accent d’une pièce puisqu’ils  
se marient très bien avec les teintes neutres mentionnées précédemment. il s’agit également 
d’une excellente façon d’apporter de la fraîcheur à votre décor, surtout en prévision  
des canicules estivales !

Le bleu aqua

Décor réalisé par Peintures de Armond.
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un décor réalisé par Peintures de Armond comportantdes accessoires jaune safran.

nous avons un coup de cœur pour les couleurs qui nous transportent dans un décor  
exotique. Le jaune safran apporte non seulement beaucoup de lumière dans une pièce  
lorsqu’il est appliqué sur les murs, mais des accessoires de cette teinte permettront  
également d’ensoleiller n’importe quel décor.

Le jaune safran 

1. Les couLeurs
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1.1 Les couLeurs

Le jaune est parfait pour éclaircir les pièces du sous-sol.  
Décor réalisé par Peintures de Armond.
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source : skonahem.com

1. Les couLeurs

Les couleurs pastel ont toujours la cote en 2015, particulièrement pour un décor estival.  
Le vert menthe en particulier offre un éclat rafraîchissant et très vivifiant tout en conservant 
la douceur des couleurs pastel. D’ailleurs cette teinte se mariant très bien avec le gris, le noir 
et le bleu, vous pouvez facilement l’intégrer dans un décor de style rétro où des photos  
en noir et blanc sont utilisées.

Couleurs pastel à l’honneur : le vert menthe



2.1 Le Décor D’insPirAtion nAture

2.2 Le grAnD retour Du PAPier Peint

2.3 Décor rétro moDerne

2.4 Décor rustiQue chic

section 2

–  
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2015
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source : www.carlaaston.com

Les rideaux de ce décor réalisé par Peintures de Armond rappellent des branches d’arbre.

Le décor inspiré de la nature permet 
d’amener un peu de l’extérieur à l’intérieur.  
ce style de décor comporte bien évidem-
ment des éléments tirés de ce qu’offre 
la nature : plantes, feuilles, pierre, fleurs, 
branches, verdure, etc. on priorise les 
matières brutes et rustiques comme  
le lin, le coton, les peaux et la fourrure,  
la laine, etc. on en tire une ambiance  
décontractée, zen et apaisante. c’est une 
façon idéale de créer un décor chaleureux 
et de se sentir plus près de la nature, c’est 
en quelque sorte un retour aux sources.

n. B. : Les huiles naturelles pour le bois sont un excellent produit pour faire ressortir le caractère  
du bois et le protéger tout en conservant un aspect brut et naturel.  
Découvrez ce nouveau produit offert par Peintures de Armond.

Le décor d’inspiration nature

2. styLes inspirants 2015
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Les motifs à fleurs géantes sont très tendance cette saison. celui de cette salle de bain  
est appliqué en bandes verticales. une réalisation de Peintures de Armond.

comme plusieurs tendances, le papier peint 
fait aujourd’hui un retour en force. il se 
présente sous différents styles, matériaux, 
couleurs et textures. on le retrouve dans  
des finis variés : glacé, mat, velours, vinyle, 
etc. Les papiers peints d’aujourd’hui sont 
aussi pour la plupart lavables et plus faciles 

à poser et à décoller qu’auparavant. contrai-
rement à la mode des dernières décennies 
qui consistait à recouvrir tous les murs d’une 
pièce de papier peint, la tendance actuelle 
est plutôt de choisir un ou deux pans de murs 
afin de définir des zones ou de créer  
un mur accent.

Le grand retour du papier peint

2. styLes inspirants 2015
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utilisation du papier peint pour définir une zone et encadrer la tête du lit. 
Décor réalisé par Peintures de Armond.

2. styLes inspirants 2015
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une salle de bain aux couleurs « pop ». Décor réalisé par Peintures de Armond.

Pour moderniser votre décor rétro, optez pour  
un style minimaliste et épuré. incorporez  
quelques pièces clés comme des meubles, des  
lampes, des luminaires et des tissus à motifs  
rétro et jumelez-les à des formes carrées et 
linéaires qui représentent le style moderne. 

utilisez des accessoires aux couleurs vives 
dans un décor blanc et priorisez le bois blond 
au bois foncé. Le style rétro permet de créer 
une grande diversité de décors, du salon  
à la chambre d’enfant. Laissez aller votre  
imagination!

Le vintage est très tendance depuis quelques années et il a 
également une influence sur le design intérieur. Accessoires  
des années 50-60, touches de métal chromé et de couleurs  
vives, meubles aux formes arrondies, gros pois, plastique, etc., 
font tous partie du style rétro. 

Décor rétro moderne

2. styLes inspirants 2015
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un magnifique luminaire rétro. Décor réalisé par Peintures de Armond.

2. styLes inspirants 2015
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Deux tendances en une : un décor rétro incluant un magnifique papier peint. 
Décor réalisé par Peintures de Armond.

2. styLes inspirants 2015
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image tirée de troisfoisparjour.com

Le décor rustique chic est  
un mélange du style moderne 
et du style champêtre. une 
tendance actuelle pour les 
matériaux bruts (le bois de 
grange, par exemple) vient 
harmoniser le tout. Ajoutez-y 
des antiquités et des acces-
soires rappelant la vie rurale 
tels que les pots « mason », 
des vases ou de la vaisselle 
antique, de la dentelle, des 
accessoires en métal, etc. 
Au niveau des couleurs, ce 
style incorpore beaucoup de 
blanc, pour le côté chic, et de 
brun pour rappeler la nature 
(ex. meubles en bois). Le bleu 
est aussi souvent utilisé comme  
couleur accent. un excellent  
exemple de ce style est celui 
utilisé par la chanteuse  
marilou pour présenter ses 
recettes sur le site web  
trois fois par jour. 

Décor 
rustique  
chic

n. B. : La peinture de lait permet de créer de magnifiques meubles  
et accessoires pour un décor rustique chic réussi! 
Découvrez ce nouveau produit offert  
par Peintures de Armond.

2. styLes inspirants 2015
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Décor réalisé par Peintures de Armond.

2. styLes inspirants 2015
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source : frenchcountrycottage.net

2. styLes inspirants 2015



 3.1 LA Peinture De LAit 

 3.2 Les huiLes écoLogiQues Pour Le bois

 3.3 Le PAPier Peint à PeinDre soi-même

section 3

–  
nos nouveaux  
produits  
pour créervotre décor  tendance
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source : homesteadhouse.ca

cette peinture en poudre qu’on doit mélanger 
avec de l’eau porte son nom à cause de la 
caséine qu’elle contient, une des composantes 
du lait. La peinture de lait est parfaite pour 
les meubles anciens, les reproductions ainsi 
que pour les murs intérieurs et extérieurs. elle 
est idéale pour donner un aspect antique à 
des meubles ou des accessoires en bois, car 

elle permet aux veinures du bois de rester 
apparentes. on peut combiner différentes 
teintes pour une finition d’aspect vieillot  
des plus réussies. La peinture de lait peut 
être appliquée sur presque n’importe quelle 
surface. De superbes projets à réaliser pour 
des créations uniques à ajouter à votre décor!

Peinture 100% naturelle, biodégradable, sans danger pour l’environnement, 
ne contient aucun produit chimique, ne nécessite aucun apprêt, sans coV 
et pratiquement sans odeur.

Pour plus d’information :  
http://www.peinturesdearmond.com/132-peinture-de-lait-produit-artisans.html

La peinture de lait

Peintures de Armond offre une vaste gamme de produits pour 
réaliser tous vos projets de peinture et de décoration. nous vous 
proposons 3 produits à essayer afin de donner vie à vos idées!

3. nos nouveaux produits

http://www.peinturesdearmond.com/132-peinture-de-lait-produit-artisans.html
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source : ligna.ca

Pour faire ressortir tout le caractère du bois et l’harmoniser à votre décor, les nouvelles 
huiles naturelles de première qualité offertes par Peintures de Armond sont toutes désignées. 
Protégez, scellez et colorez vos surfaces de bois grâce à ces huiles de marque Ligna. celles-ci 
sont disponibles dans 17 couleurs différentes et sont destinées autant aux travaux résidentiels 
que commerciaux.

Découvrez nos deux produits vedettes :

Pour plus d’information : http://www.peinturesdearmond.com/32-peinture-bois-ligna.html

Solo 
L’huile solo de Ligna est conçue pour protéger 
les planchers et les autres surfaces de bois 
intérieures. elle nourrit le bois et le protège 
notamment contre l’eau et les taches. solo 
est un produit monocouche à haute concen-
tration de matières naturelles (70%). ses 
teintes naturelles et colorées donnent une 
apparence riche et un fini mat satiné.

Pronto  

L’huile Pronto monocouche de Ligna est  
un produit à base de résines et d’huiles  
naturelles conçu pour prétéger les murs,  
les plafonds, les boiseries, les portes,  
les meubles et toutes les autres surfaces  
de bois à usage modéré. elle est facile  
à appliquer et ne laisse aucune marque  
de chevauchement.

Les huiles écologiques pour le bois

3. nos nouveaux produits

http://www.peinturesdearmond.com/32-peinture-bois-ligna.html
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Décor réalisé par Peintures de Armond.

tel que mentionné précédemment, le papier peint fait  
un véritable retour dans les tendances en design intérieur. 
une nouveauté disponible depuis peu chez Peintures de  
Armond est le papier peint que l’on peut peindre soi-même, 
de la couleur de son choix. il est ainsi très facile de l’agencer  
à son décor en reprenant une teinte déjà présente sur un 
tissu ou un accessoire, par exemple. Dans le décor présenté 
ci-dessous, le rouge vif donne beaucoup de caractère  
à la pièce et en constitue la couleur accent.

Le papier peint à peindre soi-même

3. nos nouveaux produits



La saison estivale et les vacances sont de bons moments  
pour embellir votre demeure ou simplement rafraîchir  
votre décor. nous espérons que ce guide vous aura mis  
des idées plein la tête!

Pour trouver la couleur idéale pour votre projet de décoration ou pour 
savoir comment intégrer les nouvelles tendances à votre demeure, passez 
voir nos designers d’intérieur en magasin. il nous fera également plaisir  
de vous conseiller sur les produits nécessaires à vos travaux : quantités 
appropriées, pinceaux, outils, produits spécialisés; vous trouverez chez 
Peintures de Armond tout ce dont vous avez besoin.

–
Surveillez nos prochains guides : 

L’AménAgement De votre cour 

et 

un joLi Projet à fAire vous-même (DiY).
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