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Texte : Juliana de Giacomi
Son blog à suivre : decouvrirdesign.com

C’est bien connu, les inspirations se croisent et 
s’entrecroisent et quand une nouvelle saison arrive, de 
nouveaux codes s’imposent. Pour mieux s’inspirer du vent 
froid qui s’installe et bien préparer vos prochains achats, 
suivez les tendances du moment avec nous !
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On se laisse séduire par cette nouvelle vague 
de motifs géométriques et graphiques : ligne, 
courbe, chevron, triangle… qui déferle au 
cœur de la maison et innonde notre dressing.
Peut aussi se mixer avec l'incontournable 
style ethnique.

La douceur est le mot d’ordre pour cette 
saison hivernale. 
Aussi chaleureuse que moelleuse, la casual 
attitude déjà bien présente sur les podiums de 
la mode, s’installe agréablement à la maison. 
Lorsqu'il fait froid dehors, on n'hésite plus à 
emporter un peu de notre nid douillet. Effet 
doudou garanti !

Le cuivre, très en vogue partage son 
espace avec l'or et l'argent. Impossible de 
ne pas succomber au charme ! Des teintes 
chaleureuses qui réchauffent nos intérieurs et  
illuminent une tenue.

* Abat jour en grosse maille  
tricoté à la main.
HK Living / leolepirate.com

* Collection Manga Space en laine.
Patricia Urquiola / Gandia Blasco

* Kipo. Col en 
laine moulinée 
noire / Maje 

* Sweat Lino brodé happiness
à découvrir le coussin sweat assorti
/ Mademoiselle Socialite 

* Bibliothèques New Order en aluminium. 
Modulables à l'infini / Hay 
à découvrir chez Vues d'Intérieur

* Papier peint Remix 
Ferm Living 

* Robe Lavande imprimé Navajo / Ba&sh * Escarpins en cuir et satin Malii / Missoni 

* Jupe évasée léopard Doré / Claudie Pierlot

* Sac en cuir bronze Bernie 
 Mila Louise

* Rangements métallisés Componibili / Kartell

* Miroir en bois et acier Ô fil du temps 
Gaêl Manes / Minimalist®

* Bracelet Platine 
Hipanema
à découvrir chez Diva
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