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En 2022, si le minimalisme est toujours de rigueur, on ose des tendances éclectiques dans nos 

intérieurs. Le mobilier adopte la rondeur, alors que des matériaux anciens comme le travertin 

redeviennent tendances. Les objets aux formes et matières organiques ont le vent en poupe et le 

vert (sauge en particulier) est LA couleur de l’année. Petit récap des tendances déco à shopper. 

Monica Armani s’est inspirée du personnage de Jackie O’ pour concevoir la collection de Allure O’ et 
Flair O’ pour la marque B&B Italia, des tables et des petits fauteuils au goût moderne qui fascinent  
toujours par leur touche glamour et colorée. Chez Dominique Rigo.

40 idées
pour la maison
Une sélection de Camille Vernin
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Marbre ou travertin ?
C’est la matière la plus en vogue de la saison. Quelle que soit sa couleur, le marbre s’invite dans tous les intérieurs.  
Le travertin, moins cher et plus solide, est lui aussi en train d’être complètement remis au goût du jour par les grands designers.

Table à manger Epic  
en travertin rouge brûlé,  
Gubi,
3.779 €.

Table conçue par Jean Nouvel Design for  
MDF Italia. En finition laqué mat et brillant, 
marbre et pierre.  
Chez Dominique Rigo.

Planche à découper  
plume de paon vert  

en acacia,  
Jardin d’Ulysse

32,95 €.

Table sculptural minérale,  
Fermliving,
999 €.
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Vert j’espère

Rondeur et volupté

C’est la couleur qui squatte tous les magasins. Vert sapin, ruby, olive ou vert d’eau,  
il arrive comme un très chic remake des années 60.

En 2022, on arrondit les angles. Les courbes ont la cote dans nos intérieurs.  
Au programme : miroirs circulaires, canapés rebondis et mobilier courbé

Bol vert Urban Jungle,  
Serax, 69 €.

Coussin vert cyprès,  
En Fil Indienne,

69 €.

Vase,  
Sema Design
69 €.

Tabouret pouf Big Foot,  
101 Copenhagen,

599 €.

Miroir Pond,  
Fermliving,
295 €.

Canapé Studio Corner, 
NORR1, 3.000 €.

Vase céramique, 
Sklum, 17,50 €.

Pouf Collin, 
Marie’s Corner,
635 €.
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Look néo-rustique

Back to the 70’s

Pour un intérieur aux allures de campagne chic, on se laisse tenter par des pièces aux matériaux naturels,  
empreints de tradition et aux tonalités chaleureuses. 

Ambiance Licorice Pizza dans la déco de 2022. Les caractéristiques assumées des 70’s  
s’imposent que ce soit dans les matières, les imprimés ou les teintes.  
Un seul crédo : oser.

Table basse  
Phantom Low,  
101 Copenhagen,
295 €.

Suspension Flowerpot VP1, 
&Tradition, 185 €.

Tapis noué Mara, 
Ferm Living, 499 €.

Buffet dressoir, House of Finn Juhl, 7.195 €.

Canapé en bois  
et cuir,  

House of Finn Juhl,
41.252 €.

Table à plateau  
Bøllinge,  

Bdrd. Krüger,
652 €.

Banc Madrier issu d’un  
assemblage entre  
branches de bois d’olivier  
et bois de madriers vintage, 
Rock The Kasbah,
75,63 €.
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Color touch
Au milieu d’un intérieur blanc épuré aux empreintes scandinaves, on craque pour un fauteuil bleu pétant, un cadre avec des coqueli-
cots colorés ou de la vaisselle de grand-mère revisitée. Ici, tout est une question de dosage !

Lounge Chair,  
&Tradition SC23,

1.985 €.

Vases en verre soufflé Splash, 
Studio HAY,
80 €.

Boîtes de couleur,  
Studio HAY,  
15 €.

Poster « Purple Poppies » de 
Madelen Möllard, Made, 89 €.

Lot de 2 assiettes à dessert 
bleu tourbillon en émail 
Kapka, 38 €.

Rocking Chair signé Muller 
Van Severen, Serax, 
2.295 €.
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Mais aussi bohême chic

Vase tribal couleur sable, 
101 Copenhagen,
49 €.

Lampe de table en céramique 
blanc « Face », Made,
100 €.

Chaise en noyer avec corde, 
&Tradition,
906 €.

Coupe en céramique  
lavande, Made,

79 €.

Coussin brodé  
en coton Isola, 

Made,
50 €.

Tapis berbère, 
Steppe
100 €.
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Tendance Méditerranéenne 
et Osier & Or

Méditerranéenne

Fauteuil Grace Lounge, 
Gubi, 1.700 €.

Coussin Indigo, 
TinekHome,
38,72 €.

Lampe en osier, 
Tinekhome,

339 €.
Table Palm, TinekHome,

338,80 €.

Bols Kimonos japonais  
en grès, Serax, 80 €.

Osier & Or

Lampadaire Ardecor  
Doré Et Noir 133 cm, 

Sema Design,  
68,90 €.

Table basse Belisama dorée  
en fer, Coté Table, 295 €.

Console ovale Azrou en  
manage naturel, Made, 379 €.

Lampe Balamea Naturel, 
Sema Design, 44,90 €.

Plateaux Oletta en bambou, 
Sema Design, 64,50 €.


