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Tour d’horizon de nos prédictions

couleurs tendance 2023
Chaque année, les experts chez Peintures MF analysent les tendances
en matière de décoration à la recherche des couleurs de l’heure, afin
de vous inspirer dans l’aménagement et la décoration de vos milieux
de vie. Ces tendances vous aideront assurément à créer des oasis
uniques qui vous représentent et dans lesquels il fait bon vivre.
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À l’horizon de 2023, le plus important est de se reconnecter avec la
nature et de créer des moments significatifs avec ses proches. Pour
refléter cela, nos maisons deviendront un sanctuaire où non seulement
nous nous sentirons enracinés, mais où nous pourrons aussi créer des
souvenirs à chérir pour toujours. C’est dans cet esprit que nous vous
présentons notre couleur de l’année, Prospérité 0107, une nuance de
rose profonde et riche, conçue pour vous rassurer et vous soutenir.
Pour vous inspirer, nous avons conçu trois palettes saisissantes
présentant nos couleurs tendance de 2023, qui mettent l’accent sur
la polyvalence de notre couleur de l’année. Avec Prospérité au cœur
de chacune d’elles, il est temps de découvrir votre propre vision de
l’avenir et d’enrichir votre maison d’une teinte précieuse.

SCINTILLANTE
0355

SAUTERNES
0126

IDÉE ABSTRAITE
0643

GRIS CHARDON
0197

MAISON RANCH
0142
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Nouveau romantisme
Prospérité est le choix de couleur parfait pour les pièces propices à la
détente. Grâce au blanc doux et stimulant de Scintillante et à la douce
chaleur de Gris chardon et de Maison ranch, les salles de séjour et les
chambres à coucher se transforment en espaces de confort. Utilisée
judicieusement, Prospérité se marie à merveille avec le bleu d’Idée
abstraite et le rose terreux de Sauternes, idéal pour créer un refuge
personnel où vos petits pourront rêver et se ressourcer.

ÉPAULES BLANCHES
1265

BARRE DE CITRON
0865

GRIS CHARDON
0197

NUIT ROMANTIQUE
1138

ORAGES DE NOVEMBRE
0543
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Expression de soi
Si vous préférez un style audacieux et affirmé, cette palette
éclectique et confiante est faite pour vous ! L’aspect dramatique
de Prospérité est accentué par deux tons de bijoux saturés, Barre
de citron et Nuit romantique. De plus, le trio monochromatique,
composé d’Épaules blanches, de Gris chardon et de Orages de
novembre noir, ajoute de la profondeur et de la définition. En 2023,
créez des souvenirs significatifs dans les espaces pour recevoir,
ou ajoutez votre touche personnelle aux bureaux et aux
chambres à coucher avec un peu d’expression créative.

PRAIRIE DÉCOLORÉE
0376

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE
0587

MÈRE PATRIE
0793

CALME INTERLUDE
0501

BALLADE ORANGE
1019
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Vie rustique
La qualité de l’ancrage de Prospérité en fait un choix parfait pour
les lieux où vous pouvez ne faire qu’un avec la nature. S’inspirant
des récoltes d’automne et des paysages ruraux, notre couleur
de l’année est accompagnée de la terre riche de Ballade orange,
du vert énergisant de Mère patrie et du bleu ciel dégagé de Pression
atmosphérique. L’ajout de Prairie décolorée et Calme interlude
enrichit encore la palette. Des salles de bain et des cuisines de style
farmhouse aux chambres à coucher rustiques et même à la façade
de votre maison, accueillez l’extérieur à l’intérieur avec Prospérité.
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