TREND BOOK

LES 3 TENDANCES
DÉCORATION
PRINTEMPS-ÉTÉ

INTRODUCTION
Après la pluie vient le beau temps…les tendances déco printemps-été
ne vont pas faire mentir cet adage. Cette saison sera aussi punchy que
vitaminée !
En effet, la couleur Pantone de 2019 est le « living coral ». Il s’agit d’un beau
corail terracotta. Plutôt rose pour les uns, marron clair pour les autres, ce
« living coral » est indéniablement LA couleur qui réchauffe et illumine les
pièces de la maison.
Cette dernière est, comme chaque année, accompagnée d’un très joli
nuancier. Les couleurs sont plus pop et dynamiques que l’année précédente.
Des tons de rose, de vert amande et de violet vibrant accompagnent ce
corail.
Le vert gris va également remplacer le bleu canard, ultra tendance ces
dernières années pour encore plus de « green » dans votre intérieur !

sources images couverture : tissu Thevenon Small Palm, unsplash.com, covethouse.eu

MATIÈRES
Côté matières, deux clans sont en opposition ! À vous de choisir
le vôtre.
D’un côté, le cannage continue sur sa lancée, idéal pour ceux
qui sont en quête de décoration cocooning. Cette saison, les
imprimés tribaux permettent d’offrir une petite touche inattendue
à cette matière naturelle.
Les céramiques artisanales sont également les bienvenues, sans
oublier l’incontournable touche « green » avec des plantes vertes
ou des cactus, voire - le must - des fleurs de pampa. Le bois brut
quant à lui, fait une entrée remarquée. Véritable emblème de la
mouvance du Scandicraft, le renouveau du style scandinave, il est
plus élitiste et plus authentique, plus brut et plus épuré.
Les matières organiques et les tons neutres sont donc plus que
jamais sur le devant de la scène. Résultat ? Un intérieur relaxant,
des matières réconfortantes, un style minimal chic à souhait.

De l’autre, le velours est toujours aussi présent, dans un style
maximaliste. Sur les assises et les coussins, le velours est
partout cette année et ce n’est pas pour nous déplaire ! Matière
chaleureuse par définition, le velours permet de créer cette
impression de cocon qui nous est chère. En reproduisant un
joyeux bazar organisé à la façon d’un cabinet de curiosité, on
renoue avec un intérieur vivant, accueillant et réconfortant.
Ce maximalisme assumé va de pair avec une certaine tendance
à la collection : affichez désormais vos objets fétiches dans
des vitrines et autres meubles à trous. Il y a dans cette mouvance
une vraie volonté d’aller vers le rare, le précieux et de raconter une
histoire tout en affichant sa personnalité.

TROIS ESPRITS DÉCORATIFS
Les grandes tendances 2019 ont permis à nos experts de faire ressortir 3 esprits décoratifs que vous retrouverez dans vos
Garden Centres Schilliger : l’exotisme au naturel, ocre & terra et le maximalisme rétro cool.
Pour aménager votre intérieur et tendre vers ces styles, nous avons intégré dans ce carnet différents visuels d’inspiration
pour renouveler la décoration de votre foyer.
Notre « moodboard1 » va vous permettre d’affiner vos aspirations grâce à ces planches décoratives. Composez ainsi une
décoration à votre image grâce aux objets, matériaux, textures proposés dans ce carnet d’idées.

sources images: Pinterest.com, pittetarch.com, admagazine.fr
1. Moodboard: Carnet de tendances

L E S 3 T E N D A N C E S D É C O R AT I O N P R I N T E M P S - É T É

EXOTISME AU NATUREL
Cette première tendance capitalise sur les matières naturelles
déjà présentes la saison précédente. Vous pouvez en user sans
modération ! Lin, raphia, rotin, coton, osier, grès… sont à l’honneur !
Les imprimés végétaux et notamment tropicaux sont toujours en
vogue dans un esprit encore plus assumé.
Le camaïeu de bleu-vert est toujours plus présent. Vert émeraude,
vert nature et bleu profond accompagnent des plantes de toutes
tailles.
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L E S 3 T E N D A N C E S D É C O R AT I O N P R I N T E M P S - É T É

OCRE ET TERRA
Ces couleurs évoquent le retour aux sources et font un éloge à la
simplicité.
Associez les matières brutes - terre cuite, vannerie, béton, bois, fibres,
terrazzo, acier corten… - aux couleurs neutres et authentiques terracotta, corail, ocre, orange, gris, noir.
Les imprimés graphiques et ethniques viennent compléter le tableau.
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L E S 3 T E N D A N C E S D É C O R AT I O N P R I N T E M P S - É T É

MAXIMALISME
RETRO COOL
Un style classique chic qui associe les matières nobles - bois massif,
finitions plus travaillées - aux couleurs douces et chaudes (rose
poudré, or rouge profond, aubergine), aux imprimés fleuris et à la toile
de Jouy.
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