
Tendances couleur 2022. 
Des perspectives changeantes.



Brume grise 419B

Bleu Arroyo 418F

Marée basse 311D

Quartz rose 339D

Beige dune 337C

Olive foncée 421G

Feuille de laurier 317E

Courant du bief 404B

Paysages verts 321B

Graine de citrouille 331B

Grive 402D

Danse de la pluie 311C

Maïs blanc 328B

Verre de lait WH31

Géorgien 430A

Jaune doré 328C

Lake Forest 315D

Chapeau de champignon 433B Brume grise 419B

Lilas calme 306C

Minerai de fer 414F

De beaux choix  pour  la  façon dont  nous  v ivons  au jourd ’hu i .

La vie à la maison est dans un état passionnant de réalignement. Nous jetons un deuxième et un troisième 

regard sur la façon dont nous util isons notre espace et ce que nous ressentons. Nos nuances Tendances 

couleur 2022 sont fraîchement sélectionnées pour fonctionner avec des perspectives changeantes et  

aider à apporter de belles couleurs aux changements que vous aimeriez voir dans votre maison.  

Brume grise, notre couleur de l’année 2022, est une douce  
sauge avec une nuance grise. C’est la nuance parfaite,  
car nous cherchons le calme dans un monde en constante 
évolution et un beau choix pour toute pièce ou tout style  
de décoration.

Veuillez vous référer à la puce réelle pour une représentation précise des couleurs.

Couleur de l’année 2022
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Couleur de l’année 2022



Minerai de fer  
414F

Verre de lait  
WH31

Courant du bief  
404B

Grive
402D

Lilas calme
306C

Géorgien
430A

Marée basse
311D

Verre de lait
WH31

Couleur de la serviette inspirée par Quartz rose 339D

La nostalgie a touché une corde sensible chez de nombreuses personnes désirant un mode de vie plus  

simple et plus honnête. Cette allure romantique concerne la tranquillité domestique et la création  

d’un espace charmant épargné par la culture de l’agitation.

La plus grande tendance résidentielle depuis des décennies est en train de disparaître au profit d’espaces  

séparés ou d’une vie flexible. Au fur et à mesure que les pièces assument des rôles plus divers, nous  

créons des divisions et des murs pour ajouter de l’intimité aux besoins personnels ou professionnels.

Coeur du chalet regarde vers le passé. S’éloigner des pièces à aire ouverte.



Brume grise 
419B 

Verre de lait 
WH31

Quartz rose
339D

Les pièces d’occasion ou patrimoniales sont rafraîchies dans des coloris contemporains pour une allure  

rehaussée. Changer la sensation des pièces de décoration grandes et petites avec une refonte  

modernisante des couleurs est une tendance qui est là pour rester.

Tout ce qui est ancien redevient neuf.



Chapeau de champignon
433B

Bleu Arroyo  
418F

Lake Forest
315D

Couleurs de coussins inspirées de Beige dune 337C et Chapeau de champignon 433BCouleurs de pot de fleurs inspirées de Danse de la pluie 311C et Brume grise 419B

Plus de temps à la maison signifie que les espaces doivent fonctionner de manière plus spécialisée. Jetez un  

deuxième coup d’œil et ce qui était autrefois une chambre d’amis peut devenir une salle de classe.  

Un placard peut se transformer en bureau. Même un petit coin peut avoir un nouvel objectif.

Entrez dans le monde hybride de Japandi. Cette nouvelle esthétique minimaliste combine le design scandinave  

avec l’élégance traditionnelle d’une sensibilité japonaise pour créer le meilleur du style des deux mondes.

Transfert vers des chambres spécia l isées. L’avenir de Japandi s’annonce radieux.



Verre de lait 
WH31

Brume grise 
419B

Géorgien
430A

Couleurs de jardinière inspirées de Olive foncée 421G 
Coussins et couleurs de vaisselle inspirés de Lake Forest 315D

L’évasion rurale offre une forme d’autosoin pour les citadins. Cherchant le confort en s’échappant dans une oasis  

de calme à la maison, ils apprécient les jours de farniente à serpenter sans plan et sans liste de choses à faire en vue.

Passer au mode de v ie lent.
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Notre collection Tendances couleur 2022   
a commencé par un regard complet sur le monde. 

La création de la palette Tendances couleur 2022 a commencé par une recherche sur les tendances 
mondiales en matière de style de vie dans les domaines de la culture, des médias, de la mode,  

du design, de l’alimentation et de la technologie. Notre nouvelle perspective a été le point de départ  
qui a mené à la sélection des couleurs avant-gardistes présentées dans cette brochure.

La palette de cette année adopte une approche simplifiée de la prévision des couleurs. Elle propose  
des combinaisons de couleurs tendance, mais se concentre également sur elles singulièrement,  

en particulier la couleur de l’année de cette année, Brume grise. Cette sauge douce avec une nuance  
grise est la teinte parfaite pour n’importe quelle pièce ou style de décoration. 

Alors que vous repensez la façon dont vous utilisez l’espace dans votre maison, soyez inspiré(e)  
pour repenser également la façon dont vous utilisez les couleurs, avec notre palette  

Tendances couleur 2022. 

Nous vivons dans un monde riche en couleurs qui offre d’innombrables possibilités. Nous pouvons 
renouveler notre fascination des couleurs, au moment et de la manière qui nous plaisent. Nous la 

rassemblons dans des journaux intimes et des tiroirs. Nous la préservons de nos voyages et de nos moments 
précieux. Notre amour pour elle est une chose que nous n’hésitons jamais à partager avec le monde.

Color Journeys® est une célébration de cette passion et une destination pour les passionnés du monde entier. 
Pour tout le monde qui la recherche, vont la cataloguer ou qui expérimente, Color Journeys est votre 

laboratoire d’inspiration et un studio virtuel rempli d’outils pour rendre votre prochaine idée spectaculaire.

Soyez social
Partagez ce que vous faites, planifiez et pensez. Inspirez les autres avec vos photos de projet, vos idées  

et vos questions en utilisant le mot-clic #Colorjourneys. Nous aimons avoir de vos nouvelles!


