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Nouvelles couleurs. Nouvelle showroom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nouveau showroom exprimant les possibilités infinies  
d’une nouvelle palette de couleurs 

 
Avec le lancement de la nouvelle palette de couleurs créée par Margrethe Odgaard, le showroom de 
Montana à Copenhague a été décoré pour exprimer les nombreuses façons d'associer ces nouvelles 
couleurs poétiques afin de créer une ambiance et une fonctionnalité très différentes.  
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L'entrée  
L'entrée est accueillante avec son escalier bleu et ses étagères aux divers tons vert foncé du sol au 
plafond. Le tout nouveau système d'assise Pantonova serpente à travers la pièce créant des assises style 
lounge au milieu de la chaleureuse bibliothèque. Les couleurs exposées ici sont : Mist, Oregano, Fennel 
et Black Jade. 
  
La pièce des couleurs 
Dans la plus grande des six pièces, la nouvelle palette de couleurs est l'élément central. Des échantillons 
peints à la gouache et des nuanciers datant du tout début du processus font office de décoration. Le côté 
ludique de la nouvelle palette et le processus de son développement sont mis en valeur dans toute la 
pièce.  
  
Le salon 
Le salon est habillé de dégradés naturels avec une moquette mur à mur. Il présente un meuble TV, un 
minibar et une bibliothèque sculpturale, le tout dans des tons bruns et ocre chaleureux. Les couleurs 
exposées ici sont : Masala, Balsamic, Cumin, Hokkaido et Flint. 
  
Le bureau 
Les murs couleur Pomelo de ce bureau servent de fond contrastant à certains des bleus foncés et 
puissants de la palette, Juniper, et bien entendu le roi des couleurs, Monarch, un bleu ultramarin 
intense, presque comme un pigment dans sa forme la plus pure.  
 
La chambre 
Cette chambre semble littéralement tirée du conte La princesse au petit pois d'Andersen. Ses tons pastel 
et rose lui donnent une expression féminine avec une touche Kapow. Les couleurs exposées sont 
Rhubarb, Caribe et Iris ainsi qu'une légère touche Pine contrastante, et le Black Red de la chaise 
Pantonova peinte par poudrage. 
  
La salle à manger 
L'élément accrocheur de la salle à manger est un buffet et armoire à portes vitrées de couleur 
Camomile, un ravissant et doux jaune ensoleillé. Les autres couleurs de la pièce sont Rhubarb et 
Rosehip. 
 
Murs : Jotun paint. Moquettes : Ege Tæpper. Tissus : Kvadrat 
 
 
Faits 
 
La palette de couleurs Montana se compose de 42 couleurs, dont 2 placages. 30 de ces couleurs sont 
nouvelles et ont été créées par l'alchimiste des couleurs, Margrethe Odgaard. 
 
Margrethe Odgaard est une designer primée dont les travaux sont guidés par une exploration et un 
développement constants des couleurs.  Elle est l'auteure de « Shades of Light ». Margrethe développe 
constamment ses propres indices de couleurs afin de redonner un caractère riche et lumineux à la 
communication de la couleur. Elle possède son propre studio de design depuis 2013.  

 
Les 40 couleurs laquées de la palette sont toutes ornées d'une des six textures différentes qui ont des 
propriétés à la fois tactiles et visuelles : Semi Gloss Smooth, High Gloss Smooth, Matt High Structure, 
Velvet Smooth, Matt Shimmer Structure, Matt Micro Structure.  

 
Toutes les couleurs laquées de Montana sont à base d'eau et respectueuses de l'environnement, et ont 
été certifiées par le label écologique européen : l'Ecolabel de l'UE. Cela vaut également pour l'intégralité 
de la gamme des produits de Montana System et pour le système de rayonnage Montana Free. 
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Pour plus d’inspiration, visitez montanafurniture.com 

 
 
 

Suivez Montana : 
 
 

                            
 
 

 
Montana Furniture est une entreprise familiale créée en 1982, leader dans le stockage et les meubles pour les particuliers 
et les espaces de bureaux modernes. Le système Montana est conçu par Peter Lassen. Le PDG de l’entreprise est Joakim 
Lassen, le fils de Peter Lassen. La palette de couleurs du système modulaire flexible de Montana, fabriqué dans la propre 
usine de Montana au Danemark, est une véritable source d’inspiration. Le système offre des possibilités infinies et la 
liberté d’organiser les espaces de la façon la plus personnalisée qui soit. Montana propose également des séries tables et 
chaises dessinées par Arne Jacobsen, Verner Panton, Stefan Wewerka, Peter Lassen, Joakim Lassen, Schmidt Hammer 
Lassen, Salto & Sigsgaard et Jakob Wagner. En 2019, Montana lance une nouvelle palette de couleurs, développée en 
collaboration avec l’experte en couleurs Margrethe Odgaard. Montana s’appuie sur des valeurs durables et est certifiée 
pour de nombreuses normes en relation avec l’environnement, le cadre de travail et la sécurité au travail. De plus, en 
2019, la société était l’un des premiers fabricants de meubles à obtenir l’Écolabel européen officiel. 
 
 


