Tendances 2018
selon les designers

Sobriété
tout en noblesse
La tendance 2018 prône la sobriété et les
matériaux nobles. Les figures géométriques
sont partout et apparaissent sous toutes sortes
de formes : céramique de tailles et de teintes
différentes créant des motifs, carreaux déjà
imprimés (lignes, cercles, zigzags)… Les couleurs,
elles, se font plus profondes : on ose même le noir !
Mais les nuances vives, les neutres et les tons sur
tons restent évidemment permis. On joue avec
les finis, les textures et la lumière. Les métaux
(or, cuivre, laiton) s’affichent dans leur état naturel,
érodé, vieilli, sablé ou lustré.

Marylène Piché,
designer,
Solutions Gestion Design
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Son coup
de cœur
LA nouvelle tendance
en architecture et en
design d’intérieur ? Le
shou-sugi-ban ! D’origine japonaise, cette
technique du bois brûlé
suscite l’intérêt pour les
multiples qualités qu’elle
confère au bois (durabilité écolo, rusticité chic,
look chaleureux). Cette
méthode qui ennoblit
le bois fascine aussi
par l’apparence haut de
gamme qu’elle lui donne.
Selon les différentes
intensités de carbonisation, elle permet d’obtenir
un large éventail de tons
charbon et de textures.
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«

Les effets de zonage par la
couleur sont toujours présents.
En plus de structurer les lieux,
ils permettent de délimiter une
zone ou encore de moderniser une
pièce, comme ici, où la céramique
noire façon brique ajoute de la
profondeur au coin-cuisson !

»
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Urbanadd Architects
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Le blanc, un allié
dans notre décor
On ne choisit pas un blanc au hasard ! En total
look sur les murs et le plafond, il apaise et
compose un espace aérien. Sa neutralité met
bien en valeur les couleurs d’accent, tantôt
intemporelles comme un noir fonte, tantôt
vigoureuses comme un rouge chaud. Noble, le
blanc laisse aussi toute la place aux éléments
décoratifs (meuble vintage, objet design,
œuvre d’art…) ainsi qu’aux lignes de la maison.
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