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Special design/tendance
Fauteuil
avec pieds
en bouleau
La Redoute
219 €

3 bonnes raisons de...

plonger dans l'aqua
A mi-chemin du vert pastel et du turquoise,
la COULEUR de la saison, appelée aussi « vert d'eau »,
déferle dans tous les intérieurs.
Le nouveau « paon », c'est l'aqua
Souvenez-vous l'année dernière, le paon, ce colons mibleu canard, mi-turquoise se pavanait sur les murs des
hôtels, restaurants et boutiques de la capitale L'hôtel
Edgar, dans le quartier du Sentier, a Pans, n'y a pas
échappé son restaurant non plus - et la décoratrice Sarah
Lavoine en a fait sa couleur fétiche Maîs, voilà, cette saison, l'aqua - mélange de bleu et de jaune pastel, cousin
du turquoise - s'est infiltré un peu partout dans nos salons,
priant le paon d'aller faire la roue ailleurs On s'immerge
volontiers dans ce bleu vert lagunaire, plus sage, plus doux
et plus lumineux Une couleur qui semble revenir par
cycles dans la deco « L'aqua, ou vert d'eau, évoque pour
moi la teinte céladon, apparue au IF siecle sur la porcelaine
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chinoise, une sorte de vert-gris issu de l'oxyde de fer,
décrypte la "tendanceuse" Elizabeth Lenche. L'aqua serait
donc un de ses descendants, avec une touche de jaune en
plus, d'où l'énergie qui s'en dégage C'est un colons très
prisé des Scandinaves, il est normal qu'il revienne, quand
on sait que la déco nordique est tres a la mode » Longtemps après les potiers chinois, le vert d'eau réapparaît
aux alentours du xvm5 siecle Marie-Antoinette s'intéresse
beaucoup à l'ameublement et à la decoration La jeune
reine a un faible pour les tons pastel et l'aqua en particulier, dont elle fait tapisser ses salons à Versailles et au
Petit Trianon D'ailleurs, Sofia Coppola ne lésine pas
dessus dans son film en 2006 des boudoirs versaillais
aux vêtements de la reine, la teinte se décime à F mf im
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Plus tard, Paqua se répand dans la décoration américaine Cafetie e
Pantone
des annees 1950 et notamment dans les diners, ces can- 34 €
tines pop et populaires typiques des Etats-Unis
En 1960 l'artiste David Hockney en use et en abuse dans
ses peintures Aujourd'hui, la couleur-plus que vintage fait son come-back La marque danoise Ferm Living
l'utilise pour toute une batterie d'objets du linge de lit
aux ustensiles de cuisine La Redoute affiche un fauteuil
dans ce colons en couverture de son catalogue automnehiver et l'architecte Paola Na\one en monde les murs du
dernier hôtel du groupe Come a Miami Preuve que cette
couleur déferle sur la planete deco, la mode a aussi ete
piquée par F aquamama Gucci et Givenchy ont présente
quèlques pieces dans ce colons lors de la Fashion Week
de l'automne-hi\er 2014 2015 a Milan

// est synonyme d'harmonie intérieure
Pendant longtemps le vert a ete perçu comme négatif
Vert de rage, une volée de bois vert, nombreuses sont
les expressions péjoratives associées a cette couleur
''est tout l'inverse en matiere de decoration, ou il est
synonyme de paix et d'équilibre « Nous sommes dans
une penode troublée, de oise, ou le rouge est dominant
En bon complementaire, le vert d'eau arrive pour apaiser
ce climat houleux, avec toute la douceur et la sérénité qu'il
dégage », explique Iris ViaGardini, specialiste de la chromotherapie et auteur de Peindre sa maison avec des
couleurs naturelles (ed Eyrolles) Ce n'est d'ailleurs pas un
hasard si l'aqua, qui est associe a la méditation - carrément
en vogue , fait son retour Specialiste de la couleur et
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auteur de L Etonnant pouvoir des couleurs aux editions
du Palio, Jean-Gabriel Causse va plus lom « L aqua aurait
mie action sur la sécrétion de la melatomne, l'hormone du
sommeil » De la a dire qu il fa\ onse le sommeil, il n'y a
qu'un pas Mieux encore il aiderait a lutter contre la
depression Pour la décoratrice Dorothée Boissier, qui
travaille en duo avec son man, Gilles, et v lent de terminer
I hôtel Chess dans le quartier pansien de l'Opéra, ['aqua
est synonyme d'exotisme « II dégage une sensualité qui
me rappelle la chaleur des îles D'ailleurs, ce n est pas une
coïncidence si c'est la couleur de I eau des lagons ' »

'se prête à tous les accords
« Evidemment l'aqua se mane avec toutes les couleurs,
maîs tout dépend de son intensité, explique los ViaGardmi
II habille la piece et nournt l'œil D'ailleurs, je déconseille
d'en recouvnr une salle entière, un pan de mur suffit pour
apaiser » Si le vert d'eau se mélange a tout, Dorothée
Boissier cmct quèlques reserves « Jc n'aime pas particulièrement le mélange de l'aqua et des couleurs comme
le rose - a la façon des fameux diners amencams ou les
deux colons faisaient souvent la paire ou le jaune pâle,
trop enfantin Dans le nouvel hôtel Chess, nous le marions
au noir et au blanc, car il supporte tres bien les contrastes »
Un choix partage par Prada, qui n a pas hésite a rhabiller
sa boutique de Doha dans ce colons et carreaux en damier
Maîs il s'assortit aussi avec du gns et du bois naturel Effet
Scandinave garanti ' Paola Navone, elle, a choisi de conserver ce vert d'eau d'origine et d'en badigeonner les murs
des 74 chambres et suites de son hôtel a Miami Un peu à
la maniere des peintures d Edward Hopper dont l'atmosphère était baignée d'aqua « S'il se décline facilement
dans toutes les pieces e est avant tout une couleur d'eau »,
explique Jean Gabriel Causse « II ne sera jamais mieux
que dans une salle de bams, ou il agrandira les murs Et
puis, c'est la couleur de la proprete idéale, donc, pour les
maniaques ' » Aqua bon y résister ' •

