
Sans tout changer, Emmanuelle 
Diebold suggère de mettre 
l’accent sur un élément fort, 
comme le fauteuil. «Dans un 
intérieur sobre, je vais proposer 
un fauteuil avec des formes 
accueillantes, plutôt rondes, 
sans être trop imposantes. Et 
une couleur ou un motif fort, 
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Un architecte d’intérieur ou un designer décline ses coups de cœur dans les 
nouvelles tendances. Notre invitée: Emmanuelle Diebold, décoratrice d’intérieur membre 
de l’Union Francophone des Décorateurs d’Intérieur (UFDI) à Lausanne.
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TENDANCES, CONSEILS ET IDÉES

• MAGALY MAVILIA

Comment donner du pep et 
du style à un intérieur tout 
simple? Emmanuelle Die-
bold, décoratrice d’intérieur 
à Lausanne nous propose 
d’oser les contrastes avec 
une mise en scène de 
couleurs vives à connota-
tions «fifties». «Partir sur 
une ambiance de trois ou 
quatre couleurs, c’est le fil 
conducteur d’un intérieur». 
Le jeu des nuances que l’on 
peut retrouver sur un tapis, 
un fauteuil ou un élément de 
décoration procure un ca-
ractère vivifiant à une pièce 
sans éclipser sa sobriété.
«Les gens ont souvent 
peur des couleurs fortes ou 
un peu foncées, constate 
Emmanuelle Diebold. S’il 
est vrai qu’elle ne va pas 
agrandir l’espace, une 
couleur profonde va le 
rendre plus présent, plus 

Un fauteuil enveloppant

Oser une couleur 
profonde sur un 
mur, derrière un 
lit ou un canapé, 
renforce l’effet 
«cocooning». 
© Catherine Gailloud

Apprécié pour son caractère 
enveloppant, le velours fait son 
grand retour dans le mobilier. © DR

canard ou un «terra cotta» 
(terre cuite), très tendance 
procure un sentiment de 
bien-être. Une couleur 
chaude qui se marie facile-
ment avec le rose, de plus 
en plus demandé, de même 
que les verts tendres, une 
autre grande tendance du 
moment. «Les gens qui 
n’osent pas la couleur vont 

l’adopter plus facilement. 
C’est beau, doux et facile 
à vivre. Un vert d’eau, par 
exemple, va s’accorder à 
merveille avec le beige et 
le taupe qui prévalent dans 
beaucoup de logements. Il 
suffit d’une petite touche 
pour «repimper» la pièce, lui 
redonner du caractère, de la 
chaleur et du style.» 

«cosy». Par contre, je ne 
conseille pas de l’utiliser 
dans toute la pièce mais de 
choisir un mur, derrière le lit 
ou le canapé, pour renfor-
cer l’effet «cocooning». 
L’entrée se prête bien à ce 
jeu, c’est le lieu de passage 
et la première impression 
donnée en pénétrant dans 
un appartement. Un bleu 

dans des matières chaleu-
reuses comme le velours 
que l’on retrouve de plus en 
plus dans le mobilier. J’aime 
beaucoup son caractère 
enveloppant, douillet. Il 
convient aussi très bien 
pour des chaises rembour-
rées de différentes couleurs 
autour d’une table sobre. 
A partir de ces éléments très 
vivants, on peut jouer avec 
des rappels de couleurs qui 
s’accordent avec un cous-
sin, un tableau ou un vase.» 

Oser la couleur 



Le grand retour 

du tapis

Pour Emmanuelle Diebold, le tapis est un 
élément important qui va faire ressortir le 
mobilier et apporte un côté très chaleureux 
et confortable à une pièce. «Il étouffe non 
seulement les bruits mais permet, comme 
les rideaux, de se sentir tourné et comme en-
veloppé vers l’intérieur». C’est aussi le grand 
retour des moquettes, constate la décora-
trice qui précise que les nouvelles matières 
sont à la fois écologiques et pratiques. Finis 
les acariens et le gris lavé, c’est le grand 
retour des motifs et des couleurs décalés 
dans de belles matières comme la laine, la 
soie, le coton et même le bambou.

Le tapis est un élément important qui fait ressortir le mobilier et apporte 
un côté très chaleureux et confortable à une pièce. © pentalight.it
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Active dans le secteur du bâtiment depuis 45 ans, nous vous offrons des prestations de haute qualité. 
Nous concrétisons vos projets dans la réalisation des façades et toitures en travaillant avec des produits 
comme le métal, les matériaux composites, la fibre ciment, la pierre naturelle ou encore le bois. 
 


