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Sophie
de Vismes
conseil couleur

En 2013, avec Escales Couleurs, Sophie de
Vismes a été une des premières Toulousaines
à ne se consacrer qu’à la couleur.
LA RÉDACTION
PORTRAITS MARIE HUGUENIN

Q

uelle couleur pour la cage d’escalier ? Quel ton pour la chambre
? Quel blanc pour le plafond du
salon ? Les nuanciers de couleurs sont aussi riches que la
langue française. Comment s’y retrouver ?
« La couleur a un impact fort dans notre quotidien ! Elle
transforme, structure et valorise les espaces. Elle donne
une âme à un lieu de vie. Elle le rend beau et unique, d’où
l’importance d’y réfléchir et de se faire conseiller. »
Sophie de Vismes travaille toutes les couleurs, les blancs,
les noirs. Façades, sols, murs, plafonds, boiseries, mobilier,
papiers peints… la couleur est partout, jusque dans les
blancs. « Il y a tant de blancs qu’il est dommage d’opter
pour un blanc hôpital par simplicité. »
« J’accompagne directement les particuliers. » Lorsqu’elle
se rend sur un chantier, Sophie prend le pouls du lieu et
de ses occupants, elle est attentive à leur personnalité.
« Je m’imprègne de l’espace, de la lumière, du mode de
vie, je relève les détails. J’intègre également l’enveloppe
budgétaire. L’élaboration du projet de mise en couleur se
construit pas à pas avec les clients. » Sophie est là pour apporter des idées, permettre d’oser tout en étant fidèle aux
goûts des clients. Une fois ses préconisations validées, elle
peut mettre le particulier en relation avec des entreprises de
confiance pour l’exécution des travaux.
« Une rénovation demande de faire beaucoup de choix. Au
fur et à mesure de l’avancée du chantier, la fatigue s’installe,
j’aide à la décision, je conforte, avec le recul nécessaire. »
Sophie de Vismes collabore également avec les maîtres
d’œuvre, les architectes, etc. « Je conseille mais je n’impose jamais de marques de peinture. Le client, les artisans
peintres choisissent en fonction du budget, du rendu souhaité et de leurs habitudes. »
Après une carrière dans la logistique internationale, Sophie
décide de partager sa passion, la couleur. Elle aime les matières, les tissus, les papiers peints, etc. La couleur et la lumière l’ont toujours enchantée. Elle s’en émerveillait, petite,
aux côtés de sa grand-mère. Sophie de Vismes se forme
auprès de l’architecte et consultant en management de la
couleur Philippe Fagot. Après quelques années salariées
dans la boutique de décoration d’intérieur Secrets d’atelier
à Toulouse, Sophie de Vismes crée Escales Couleurs en
2013. Sa société compte une dizaine de chantiers par an.
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« La couleur est un art.
La couleur est un plaisir. »
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