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Pour démarrer cette rubrique stylée, rien de 
mieux qu’une immersion dans les tendances 
phares printemps-été 2014. De l’inspiration 
rétro à l’incontournable style californien, en 
passant par les imprimés flamants roses et 

ananas, les looks et décors du moment s’invitent chez nous. 
La mythologie californienne semble plus que jamais 
attirer des foules. Pour la mode, l’arrivée chez Kenzo du 
duo californien Humberto Leon et Carol Lim, fondateurs 
d’Opening Ceremony, est sans aucun doute à l’origine de 
ces nouvelles collections, inspirées  des cultures diverses et 
variées de la Californie. 

Côté déco, le retour au passé, des années 30 à 50, ainsi 
que les sixties et seventies, n’est plus une nouveauté. Le 
mobilier vintage et retro s’impose depuis déjà quelques 
années. Il suffit de citer le fameux design des années 50. 
Vénéré par son côté moderniste et osé, il est marqué par 
des meubles aux formes enveloppantes, motifs graphiques 
et aux couleurs pastel et acidulées. 

Mais aujourd’hui, c’est l’invasion du « Beach hippie » 
californien dans les objets déco. Des coussins, des plateaux 
et de la vaisselle, des affiches, stickers, mais aussi du linge 
de table et des coussins d’extérieur. En provenance directe 
de la Côte Ouest des États-Unis, ces motifs ensoleillés et 
nostalgiques apportent une touche rétro et un mix  glamour 
et romantique. Palmiers, cactus et caravanes reviennent 
furieusement à la mode.

La Californie est le symbole de la démesure, alors, laissez-
vous porter par le bruit des vagues en laissant parler 
votre créativité. L’inspiration californienne fait fureur car 
elle promet d’habiller gens et maisons de tous les styles. 
Ramenez du soleil à la maison ou affichez une station 
essence, un café ou un vieux motel dans votre séjour ou 
sur votre T-shirt. Bref, tout un tas de pièces cool à adopter 
d’urgence ! 

Sans oublier les motifs tie-dye et animal print avec une 
palette légèrement corail. Cette saison, les créateurs 
proposent une touche ludique et romantique à tendance 

flamant rose ! Les imprimés ananas prennent le large et 
viennent apporter de l’exotisme et de la gourmandise au 
design et à la mode. Ces imprimés ont fait leur rentrée 
dans la déco et défilent en même temps sur les podiums 
de mode. 

Déjà très présent ces deux dernières années dans les 
collections de prêt-à-porter,  les pink flamingos et plus 
récemment « l’ananas addiction » gagnent en notoriété 
sur de nombreux objets pour la maison. Le grand retour 
des imprimés marque également celui des découpes 
minimalistes dans la mode. T-shirts traditionnels, chemises, 
jeans et shorts sont au rendez-vous, sans compter les 
maillots de bain estampillés ! Cette incursion des teintes 
tendres et exotiques et ce mélange des couleurs sorbets à 
des nuances sucrées peuvent créer une ambiance kitsch à 
souhait et afficher une personnalité ultra girly !

Affichez la tendance par petites touches : du papier peint 
dans un pan de mur, ou simplement un coussin imprimé 
Venice Beach, ou pourquoi pas un tableau affichant une 

image des canyons pittoresques qu’entourent Palm 
Springs. Pourquoi ne pas oser le revêtement aux motifs 
palmiers dans un fauteuil, par exemple ? Pour les moins 
avant-gardistes, jouez le côté graphique de cette tendance 
décalée en mélangeant les tonalités pastel ou acidulées. 

Une envie subite de quitter la ville le temps d’un week-
end… direction Palm Springs ? Accordez vous un brin 
de nostalgie et de bonne humeur pour des ambiances qui 
sentent le sable chaud et l’été !

Plusieurs éditeurs de mobilier ont courtisé les 
créateurs de mode et les grands couturiers 
et vice versa ! Quand la déco et la mode 
se rencontrent…

Texte : Juliana de Giacomi
Son blog à suivre : decouvrirdesign.com
Photos : Jean-François de Giacomi
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Vitrine Bensimon Home Autour du Monde, MontpellierBougies Cactus little 2 chez Fly

Coussin Caravane, Chardon Bleu
chez Bensimon 
Home Autour du Monde, Montpellier

Maillot de bain, Albertine
chez Soon, Montpellier

T-shirt Ananas, Leon & Harper
chez Soon, Montpellier

Housse de coussin Do Brasil, Laissez Lucie faire
Chez Mademoiselle, Montpellier

Photophore ananas chez Habitat

Papier peint Palm, Cole & Son
chez Vue d'intérieur, Montpellier

Tongs Perroquet, Havaïanas
aux Galeries Lafayette

Merci aux boutiques  
Bensimon Home Autour du Monde,  
Vue d'intérieur et Soon  
pour leur accueil.
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