
DES INTÉRIEURS
INSPIRES     

 
En quête de plus de sens....

 
L'après confinement, 

la rénovation de notre habitat sera-t-elle une priorité ?
Repenser l'habitat, le mettre au centre de nos préoccupations et transformer nos lieux

de vie en lieux d'expression de l'être.

 
France, Puy de Dôme, Thiers, 4 Mai 2020

 
A la sortie de ce confinement « subi » vous aurez certainement envie de vous évader, de sortir, après

avoir passé de longues semaines enfermées.
Vous aurez probablement envie de changer votre intérieur, faire un reset total après avoir passé

plusieurs semaines sans pouvoir réellement sortir :
envie de déménager, de rénover, d'embellir, de décorer autrement....



Que nous a déjà apporté ce confinement?
On a trié, on a rangé, on a réparé, on a jeté.....Bref, on a fait de la place!

Après tout ce temps passé à nettoyer, nous sommes à présent prêt pour Renouveau et Renaissance!
Cette situation a commencé à nous transformer, l'occasion nous a été donnée de changer notre façon de

percevoir le Monde.
Commençons par la vision de notre monde intérieur.

Mettons la en lien en prenant soin de nous et de notre HABITAT.
Tout ce qui concerne le lieu de vie joue un rôle dans notre quotidien.

Ce confinement nous a permis de nous recentrer, de ne garder que l'essentiel :
 la famille, l'amour, être bien chez soi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
« Le maintien forcé à domicile a obligé les personnes à vivre 24 heures sur 24 dans leur

logement, qu’il soit spacieux ou étroit.Il est certain que le nombre de mètres carrés de surface
habitable disponibles avec ou non un accès extérieur privatif ainsi que le nombre de

personnes l’occupant jouent un rôle important dans les conditions de vie du confinement. »
Olifirenko Bernard, Regard du géobiologue sur le désordre »,

http://argemaformation.com/index.php/2020/04/23/regard-du-geobiologue-sur-le-desordre/,
le 23 avril 2020.



 
QU'EST CE QUI EST

PRIMORDIAL DANS LA
MAISON ?

 
L'APRÈS CONFINEMENT,
PLACE AU RENOUVEAU :

 
DE QUOI AVONS NOUS

MANQUÉ ?

Les couleurs, 
le mobilier et son
aménagement,
la décoration, 
la circulation entre les
pièces...
 
« Décorer l'intérieur de nos maisons de
façon à s'y sentir bien en respectant les
goûts de chacun. Il est important de
prendre le temps de discuter avec ses
clients, d'être à l'écoute de ce qu'ils
nous racontent d'eux même et de ce
qu'ils ne nous disent pas. Aimer ou ne
pas aimer une couleur est porteur de
sens, les couleurs ayant un impact sur
nos émotions ce que la couleur dit de
nous est un révélateur de soi «  
Véronique GUILLOUD
Chromatiq'Harmonie
 Coloriste de l'Habitat

 Réinventons nos lieux de vie,
créons de véritable lieux
d'échanges et de partages.
 

Un dosage subtil entre les
espaces privés pour chacun et
un espace commun à tous, un
cocon au sein duquel on
pourra se retrouver, discuter,
lire, jouer en famille....,
prendre le temps d'être
ensemble (nouveaux
rangements, mobilier plus
fonctionnel..).
 

« Il est nécessaire d'attacher
de l'importance à être
ensemble » Boris Cyrulnik
France inter 27 avril 2020

  De Nature, de verdure, de
jardins....alors, invitons
l'extérieur à l'intérieur.
 

Considérons les plus petits

espaces extérieurs comme des

pièces à part entière de la

maison.

Faites entrer la Nature, créer un

paysage végétal :

des murs végétaux équipés de

système de récupération d 'eau

des papiers peints floraux, esprit

jungle, rappelant les tropiques,

la végétation de la savane ou

encore les grandes feuilles des

plantes exotiques

des coussins, rideaux aux

imprimés « Nature ».

 

De nombreuses solutions existent qui
nous apportent confort, chaleur,
intimité, convivialité et sentiment de
protection.



travaux d'isolation avec matériaux durables et non polluants
revêtements de sol innovants
réduction de la consommation d'énergie (chauffage,
éclairage...)
peinture bio 

 
Vivre dans un environnement sain
 
Cette pandémie marque un tournant, repensons l'habitat de
façon durable, responsable et pourquoi pas écologique ?

 
« Nous sentons le besoin d'ensoleiller nos intérieurs pour pouvoir
nous y sentir bien de nouveau et autrement.Une place toute
neuve est faite pour de nouvelles envies, de nouveaux besoins
plus en accord avec nous même.Un nouvel intérieur qui nous
ressemble vraiment comme projet de départ. » 
Sophie MENON Art Thérapeute, le 20 avril 2020



 L'idée du Bonheur passe par toute la palette de couleurs possible et infinie, par cette introspection qui
nous amène vers des couleurs chatoyantes, vivifiantes, ressourçantes.

Les couleurs sont là pour nous faire du bien par la vibration et l'énergie qu'elles émettent.
 

Retrouver la sérénité dans vos espaces de vie, de travail, apaiser les tensions et émotions difficiles grâce
aux bienfaits de la couleur.

La couleur est au service du soin, de l'éducatif et du sentiment de bien-être.
Les couleurs ont une influence sur notre humeur mais également sur notre productivité.

Savoir choisir les couleurs de son cadre de vie et de travail nous permet de bénéficier de tous les effets
positifs des couleurs.

L'influence psychologique et sociale de notre environnement produit des effets remarquable
sur notre santé, quand ce dernier est réfléchi, pensé, adapté à nos besoins.

Avec les couleurs nous pouvons :
Optimiser la sécurité dans l'espace

Stimuler la concentration
Augmenter la créativité

Favoriser l'apprentissage
Améliorer les comportements sociaux

Contribuer à l'apaisement et à la détente
 

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site : chromatiqharmonie.com
 

A propos de Chromatiq'Harmonie :
Réinventer, rénover, réaménager, embellir,....votre intérieur.

Un accompagnement dans vos envies d'accorder et de relier votre intériorité à votre habitat. De part
mon cursus, mon expérience et ma sensibilité je vous propose les couleurs justes, celles qui vous

conviennent, en harmonie, équilibre et cohérence avec vos souhaits.

 Contact presse :
Chromatiq'Harmonie
Tél : 06 75 39 53 26 

e-mail : conseil@chromatiqharmonie.com


