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Si vous êtes curieux de savoir quelles tendances de déco intérieure vont rythmer cette année, vous
tombez bien ! Chaque année, les modes se succèdent. Mais si certains styles changent avec les
saisons, d’autres sont indémodables. Quels sont ceux qui reviennent en force ou qui font leurs débuts,
enfin bref, ceux qui sont les plus populaires cette année ?
Le rotin continue son come-back
Le rotin sous toutes ses formes tient toujours la grande forme. Déclinée en meuble, fauteuil, lampes et
accessoires en tout genre, cette jolie matière a le vent en poupe cette année encore. Vous pouvez facilement
l’harmoniser à tous les styles de décors et il a l’avantage d’habiller toute pièce où il se trouve. Ajoutez la
jolie lampe Sky à votre salon ou à votre salle à manger pour ajouter de la chaleur. Elle sera aussi mise en
valeur dans un coin aménagé, au-dessus d’un fauteuil.
Le naturel préserve sa place
Il n’y a pas à dire, les matières naturelles restent les plus belles. Après le rotin, on retrouve l’osier, le
cannage, le raphia, le jonc de mer et le bambou. Le pouf Banduc, fait de jonc de mer tressé sera du plus effet
dans votre salon et ravira, par son confort, vos invités. Le panier Mitu, quant à lui, est fait de feuilles de
bananiers séchées ! Quel exotisme ! Posez-le dans la salle de bain en guise de panier à linge ou à côté d’une
console pour habiller un espace vide.
N’hésitez pas à mixer les matières naturelles avec d’autres matières convoitées, comme le velours, qui
refait un grand come-back dans la déco.
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Les angles s’arrondissent
Pour 2020, que ce soit dans le mobilier ou dans les objets de décoration, l’honneur est aux courbes.
N’hésitez pas à ajouter de l’intérêt visuel à votre décor avec cette tendance ronde et belle nous vient de l’Art
nouveau. Privilégiez donc les canapés arrondis, les miroirs ovales, les tables rondes et autres angles
courbés. Faite de galets et toute en rondeur, la fontaine Joana rafraîchira votre espace en douceur. Installezla dans le jardin, ou même sous la terrasse pour ajouter un petit côté zen.
Les teintes s’irisent
Après la mode et la beauté, voici que c’est la déco qui affiche des teintes irisées. Ce style n’est pas si
difficile à adopter et vous craquerez sans aucun doute pour les objets qui se parent de ces reflets arc-enciel audacieux. Des couverts aux vases, les objets brillent de mille feux. Avec son cadre en coquillages
nacrés, le miroir Spindle est pile dans la tendance et apportera une bonne dose de style là où vous choisirez
de le placer.
Le Scandicraft s’impose
Le style Scandicraft a pointé son nez depuis peu et s’inspire la tendance Scandinave. Un peu moins
minimaliste et épuré, ce style nordique s’autorise des couleurs naturelles telles que le Camel, le taupe ou
encore le terracotta. Le bois naturel reste une valeur sûre pour adopter ce thème, sous la forme de la jolie
table basse Regina avec son plateau en résine gris, qui séduit dans la simplicité de ses lignes.
La tendance 2020 n’a désormais plus de secrets pour vous ! Venez faire un tour dans nos magasins pour
dénicher d’autres merveilles qui vous permettront de remettre votre décor à l’air du temps !
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