
Tableaux coloré 

 

Dans tous les pays du monde l’art de la peinture à modifié le cours des choses. Des artistes ont donné vie 

à des toiles ou à des tableaux par reproduction de ce qu’ils voyaient à l’époque. 

 

Les tableaux colorés se retrouvent dans tous les aspects de la décoration intérieure et sont de plus en 

plus apprécié par les amateurs de peinture comme par les peintres. Mypoparts met tout en œuvre pour 

vous offrir des créations que vous ne trouverez nul par ailleurs, puisqu'elles sont vendues en exclusivité 

sur notre site. C’est notre touche, c’est notre identité, celle de pousser les créateurs émergeant dans le 

but d’avoir une belle décoration intérieure de votre salon, de votre chambre à coucher ou de celle de vos 

enfants. 

 

 

 

 

Les tableaux colorés se retrouvent dans toutes les périodes de l’Histoire, dans tous les styles et sous tous 

les aspects. De Kandinsky à Andy Warhol, en passant par Picasso et Drouot. Des rues de Brooklyn à New 

York, à la tour Eiffel, en passant par le musée d’art moderne de Venise. Découvrez un large choix de 

décoration murale dans notre collection Mypoparts et choisissez un tableau coloré, qu'il soit traditionnel 

ou en haute définition, pour égayer l'ambiance de votre chambre bébé, fille ou garçon. Illuminer votre 

décoration intérieure, en permettant à ce petit doudou de rayonner dans toute sa splendeur. Du tableau 

moderne et design à impression numérique en haute résolution, aux graffitis des nouveaux artistes en 

passant par les tableaux d’arts contemporains, exposés dans les galeries d’arts... Des styles figuratifs, 

abstraits, géométriques, peints au pinceau, au crayon, voir même à la main directement sur la toile.  

 

 

 

 

Ces tableaux multicolores ont marqué l’Histoire occidentale, ont laissées leur empreinte et modifiés le 

cours des choses ; grâce à leur innovation, leur controverse, leur révolution ou leur magnificence. Laisser 

votre mur blanc est aujourd’hui impossible lorsque l’on découvre tous les tableaux que vous pouvez vous 

offrir. Alors laissez-vous allez et optez pour un tableau coloré de chez Mypoparts. Vous aurez chez vous 

une ambiance actuelle et expressive, qui insuffle dynamisme et modernité 



 

 

 

 

DES TABLEAUX POUR TOUS LES GOUTS 

 

 

 

 

Une étude comparant des sujets humains sélectionnés au hasard sur une carte du monde a démontré 

que les couleurs ont un impact sur l’humeur. Elle provoque une réponse émotionnelle et mentale. Il est 

démontré aujourd’hui que cet impact est le même quelque soit le genre, la nationalité, la culture des 

individus. C’est pour cette raison que chez Mypoparts chaque tableau est édité sur palette graphique et 

recèle de subtils détails multicolores que vous aurez certainement grand plaisir à découvrir, lorsque 

votre tableau coloré sera accroché sur votre mur. Peu importe la couleur, que votre tableau mural ait une 

dominance bleue, jaune, orange, turquoise ou rose... pourvu qu'il ait de la couleur. Ne cherchez donc pas 

ailleurs, si ce tableau coloré vous plait, vous ne le trouverez que chez nous ! 

 

Les tableaux colorés ont fait entrer les couleurs au travers de toile imprimée murale dans le salon et 

dans la chambre des enfants. Dans la cuisine on pouvait voir de grands tableaux aux teintes pastels et 

aux formes géométriques représentant des fruits éclatant, des fleurs étincelantes. On peut y voir aussi 

des tableaux d’animaux rayonnants. On aime ce style chez Mypoparts. Les couleurs, les formes et le côté 

un peu rebelle et ultra moderne réveille une décoration trop neutre, et trop sage. 

 

Vous avez envie d'un peu plus de frissons ? D'une touche urbaine et un peu punchy, et bien les tableaux 

colorés sauront probablement vous combler grâce à un tableau art créatif et original. Même la jeunesse 

peut s’exprimer. Reproduction de peinture contemporaine, fresques colorées et graffiti s’exposent 

aujourd’hui dans les plus belles galeries de New York et du monde. Les graffitis sont l'art de la rue. Ils 

véhiculent un esprit de liberté et sont une forme de rébellion contre l'ordre établi. Les œuvres street arts 

colorés étonnent par leur niveau artistique et qui impressionnent même les amateurs de la peinture 

traditionnelle. Cette diversité fait du graffiti un motif parfait pour les papiers peints de votre chambre 

par exemple. Si vous recherchez quelque chose d'original, qui vous distinguera du reste et donnera à 

votre pièce un caractère individuel, choisissez une décoration murale inspirée du street art ou du pop art 



chez Mypoparts. L'esprit de liberté prendra le dessus sur vos intérieurs 

 

 

 

 

LES TABLEAUX COLORE ABSTRAITS 

 

Donnez à vos intérieurs une touche artistique grâce à un concept moderne et élégant. Choisissez un 

tableau abstrait et créez un espace débordant d’émotions positives pour partager cette joie avec ceux 

que vous aimez. Un tableau abstrait coloré est donc idéal dans un salon contemporain, meublé avec un 

mobilier design voir industriel. A l'inverse, vous pouvez tout à fait décider de mixer les genres et 

d'associer un mobilier plutôt cosy ou noir et blanc avec une toile déco abstraite multicolore. Le mélange 

des genres est détonnant et l'effet est garanti ! Grâce à son côté artistique, il apporte une touche 

moderne, design et exceptionnelle à l’intérieur d’une maison. La peinture colorée abstraite est la 

décoration indispensable du moment. Les adolescents adorent ce type de décoration, si vous êtes à la 

recherche d'une inspiration pour la chambre de votre grand enfant, vous trouverez parmi cette sélection 

de toiles murales Mypoparts, certainement celui qui fera mouche auprès de lui. 

 

 

 

 

UN TABLEAU, UNE TOILE POUR CHAQUE ENDROIT DE LA MAISON 

 

Lorsqu’on parle de tableau pour le salon, on parle certainement de tableaux décoratifs, mais aussi de 

toile murale, de grand tableau… Ainsi, vous devrez bien choisir les toiles à y installer pour offrir une 

décoration originale et une ambiance chaleureuse à votre pièce. 

 

La couleur est un langage visuel international compris de tous. À partir de là, l’appréhension des 

différents coloris et du message qu'ils véhiculent au travers d’une toile est de la plus haute importance 

pour créer l'ambiance qui soutient la fonction d'un espace. Une salle de classe a une fonction différente 

de celle d'un restaurant ; et votre salon n’est pas un espace de bureau… 



 

Sur Mypopart, vous pourrez retrouver une grande sélection de tableaux contemporains 

 

Ainsi vous pourrez choisir votre toile colorée en fonction du thème qui vous intéresse, tableau pop art, 

tableau abstrait moderne, tableau sur toile ou tableau argenté pour ne donner que quelques exemples. 

Les toiles colorées investissent l'intérieur de nos maisons et habillent à perfection nos intérieurs 

modernes et branchés. Un tableau urbain de la collection Mypopart rend en effet hommage aux 

tableaux colorés, aux graffitis, mais aussi à son urbanisme et à son environnement, avec un tableau New 

York ou un tableau grand format urbain par exemple. Jouez sur les couleurs et les contrastes pour 

obtenir un résultat à la hauteur de vos attentes. 

 

La nuance de ces diverses teintes dans la pièce va assurer un effet plus attrayant pour votre salon ou 

votre bureau. Que ce soit pour les cadres déco ou les toiles à accrocher, pensez à combiner les couleurs 

neutres avec les couleurs vives : violet et argent, turquoise et marron / chocolat. N’hésitez pas non plus à 

varié les textures, les reliefs comme les rayures, l’intissé, les toile sur coton ou l’acrylique qui est une 

peinture excessivement récente.  Avant cela, les peintres utilisaient de la peinture à l’huile ou Aquarelle. 

Les impressionnistes néanmoins préféraient utiliser de la peinture à l’huile même à l’extérieur Découvrez 

les oeuvres Mypoparts d'artistes contemporains célèbres, mais aussi des oeuvres minimalistes, des 

portraits saisissants ou encore les oeuvres colorées et géométriques. Vous pouvez donc choisir le 

tableau en fonction des couleurs déjà utilisées dans le salon. L’idée ici est d’harmoniser les couleurs sur 

la toile avec les couleurs des murs de votre maison. Un tableau paysage sera donc parfait pour votre 

salon puisqu’il offrira à la pièce une décoration authentique et une ambiance de voyage. 

 

Tous nos tableaux colorés sont imaginés puis réalisés au sein de notre équipe uniquement pour la 

marque Mypoparts. 

 

En optant pour l'un de nos tableaux, vous pourrez ainsi être certains d’opter pour l'originalité, 

l’exclusivité d’un produit premium et équitable. 


