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Le scandicraft,

du cosy à la scandinave
Le cannage, la
grande star déco
du printemps
2019, ici vu par
La Redoute
Interieurs.

DÉCO: LA NATURE S’INVITE
CHEZ NOUS
UNE AMBIANCE PLUS COOL, AXÉE SUR LE CONFORT,
DES MATIÈRES NATURELLES, MAIS AUSSI UNE
CONSCIENCE DURABLE. VOICI QUATRE TENDANCES
FORTES QUI VONT VOUS INSPIRER
TEXTE BRUNA LACERDA

Le style nordique n’a pas
dit son dernier mot! Ses influences sont toujours bien
présentes mais sans pour
autant perdre de leur caractère. «C’est un style contemporain qui se veut cosy. Il
évolue vers plus de simplicité, avec des influences
ethniques, explique Marie
Hermet Noulez. Les associations de matières naturelles sont très présentes, avec
des bois blonds, du cannage,
du tressage, du rotin, mais
aussi du velours ou du lin
lavé.» Autre point important
dans l’esprit du scandicraft:
le bien-être. Pour Joanna
Choukroun, décoratrice et
propriétaire de Galli Décoration à Genève, cette tendance se confirme: «Les
ambiances sont moins froides et tirées au cordeau
qu’auparavant.» Entre les
teintes douces – comme le
rose blush ou le vert eucalyptus – et les formes de
mobilier simples et épurées,
c’est avant tout un équilibre
qu’on veut atteindre. Ni
trop, ni trop peu, c’est ainsi
qu’on pourrait qualifier
la pensée scandinave.

La nature,

une jungle sur son balcon
«L’extérieur est le nouvel intérieur», résume parfaitement
Niels Humpert, responsable style Home & Living chez Globus. Et l’envie de nature n’a jamais été aussi forte, surtout lorsqu’on habite en ville et que l’on n’a pas forcément toujours accès à une terrasse. Même les plus petits des balcons sont une
invitation à créer son jardin d’Eden. «L’accumulation est le
mot d’ordre. On va remplir son balcon de verdure pour le côté
dépaysement et retour aux sources», explique Stephanie Kasel, directrice et architecte d’intérieur (Interiors Stephanie
Kasel), à Genève. En plus des végétations décoratives, les
plantes potagères et des baies y trouvent également une place.
On se sert «de petits établis ou jardinières où l’on peut faire
une serre ou un petit potager», conseille Marie Hermet Noulez, responsable du bureau de style La Redoute Interieurs. Et
pour profiter de cet espace de communion, on dispose des
«banquettes ou des bancs sur lesquels on associe plusieurs
coussins». Un retour à la simplicité où la nature prédomine.
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Pour les fans de bazar
chic, Maisons du Monde
surfe sur la tendance
cabinet de curiosités.

Le boho vintage, l’art de mixer

Alors que certains cherchent soigneusement à tout coordonner
dans leur intérieur, d’autres se lancent dans l’exercice contraire.
«C’est l’art de dépareiller, de mixer les époques, d’accumuler les
matériaux. On pourrait qualifier l’ambiance de cabinet de curiosités
revisité, ou de bazar chic, détaille Stephanie Kasel. Par exemple, on
va associer un meuble en cannage avec un papier peint jungle, un
tapis berbère et des petites lampes en laiton années 30.» La nature
est décidément très présente, que ce soit dans les camaïeux de vert
ou carrément en graphisme végétal, imprimé sur des textiles ou du
papier peint. «Ce dernier est l’une des tendances qui revient très
fort. Un seul mur peut entièrement changer une pièce», explique
Joanna Choukroun. Mais pour Stephanie Kasel, «la seule difficulté
pour que votre intérieur ne ressemble à aucun autre est de trouver
la bonne harmonie entre les différents éléments».

Le wabisabi, du brut raffiné

Avant d’être une inspiration déco, c’est avant tout une philosophie. On accepte que la
perfection n’existe pas et que la beauté peut se trouver au-delà des canons conventionnels.
«Il y a en ce moment une tendance brute, voire brutaliste. Les lignes sont minimalistes, les
teintes neutres. L’artisanat est de mise. On est loin de la production de masse, on privilégie
par exemple une belle céramique faite à la main.», explique Annabelle Dentan, propriétaire de la boutique Chic Cham, à Lausanne. Niels Humpert va également dans ce sens:
«Les gens font des achats plus réfléchis, qui sont ancrés dans une production locale et
authentique.» Dans cette démarche, l’ancien a donc une place de choix. «On customise le
mobilier, comme les tapis qui peuvent être teints ou délavés.» Et pour Joanna Choukroun,
«c’est une manière de donner une seconde vie à l’ancien, et ainsi le revaloriser».
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HUMEURS, AMOUR, TONUS, DU 5 AU 11 MAI

PAR IRIS

BÉLIER Vous faites preuve d’une
grande générosité. Pour les autres, et
surtout pour vos proches, vous êtes prête à
mettre entre parenthèses une affaire importante, avant de la reprendre, bien sûr.

LION Vous n’êtes pas née de la dernière pluie. La proposition qui vous a
été faite est irréalisable et vous l’avez immédiatement deviné. En revanche, vous n’êtes
pas à court d’idées de projets.

SAGITTAIRE On vous soupçonne
de mensonge concernant une affaire
vieille comme le monde. D’abord surprise
par le retour étonnant de ce dossier ancestral, vous vous défendez ensuite avec brio.

TAUREAU Cette semaine, chaque
jour sera encore plus beau que le précédent. C’est une période en or que vous allez vivre, aussi bien sur le plan professionnel
que dans votre vie de couple. On aime!

VIERGE On vous appelle au secours, car l’aide que vous aviez proposée, quelques jours auparavant, n’est pas
tombée dans l’oreille d’un sourd. Bien que
vous soyez occupée, vous lui tendez la main.

CAPRICORNE Vous faites mine
de ne pas vous intéresser au projet en
cours, alors que vous n’en perdez pas une
miette. La raison? récupérer ce qui est vôtre, tout simplement. Et ce n’est que justice.

GÉMEAUX Vous êtes prête à faire
des concessions, à condition que ce
ne soit pas pour rien. Vous serez vite rassurée, car vos sacrifices n’auront pas été vains.
Vous en serez même récompensée.

BALANCE On passe des moments
très agréables en votre compagnie.
Cela ne fait absolument aucun doute. Vous
êtes joyeuse, intéressée par toutes les conversations et toujours prête à rendre service.

VERSEAU Lorsqu’il s’agit de montrer que vous êtes dans votre bon
droit, vous n’avez aucun scrupule et ne manquez pas de toupet. Vous avez appris qu’à
être trop gentille, on se fait marcher dessus.

CANCER Vous êtes seule avec
les enfants pour quelques jours, car
monsieur est en rendez-vous d’affaires. Bien
que la situation ne soit pas nouvelle, vous
avez quand même hâte de le retrouver.

SCORPION Vous avez décidé de
mettre les petits plats dans les grands.,
car cette semaine est particulière pour vous.
Vous fêtez un événement que vos proches
pourraient difficilement oublier.

POISSONS Quand vous êtes
amoureuse, cela se voit tout de suite.
Un rien vous trouble, vous êtes pensive, légèrement nerveuse aussi et vous ne pouvez
contenir ce petit rire hystérique et gênant.

PLUS D'ÉTOILES! CONSULTEZ AUSSI VOTRE HOROSCOPE QUOTIDIEN SUR NOTRE SITE FEMINA.CH/ASTRO
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