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TENDANCES

Introduction
Illustré : plancher ﬂottant bridgeton, couleur kasai

Le présent cahier tendance
a été mis en place aﬁn de
vous éclairer durant cet
important projet qu’est la
rénovation ou la construction
de votre demeure.
Ayant comme objectif d’agir
en tant que guide dans vos
diverses réalisations, nous
vous informons des dernières
tendances dans le domaine.
Au plaisir de vous assister
à toutes les étapes de
votre projet !
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Illustré : céramique hyper, couleur taupe

Cette année, Pantone propose non pas une, mais bien
deux couleurs de l’année. Soit, l’Ultimate Gray et
l’Illuminating, respectivement un gris pâle ainsi qu’un
jaune vif. Par ce mariage de couleur, Pantone cherche
à propager un message d’espoir pour l’année à venir.
Synonyme de bienveillance, ces couleurs conﬁrment que
l’association de deux éléments complètement distincts
peut créer un tout chaleureux et optimiste.

Pantone
2021

Ce nouveau concept, fait bien évidemment, un clin d’œil
à la situation d’incertitude que nous vivons actuellement.
Pantone désire donc partager un message de force et
de résilience. Ces couleurs invitantes et inspirantes
pourront égayer nos décors ainsi que nos âmes pour
traverser la situation de pandémie mondiale.
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Illustré : plancher ﬂottant armada II, couleur comet

Illustré : planchettes de vinyle gemma 30, couleur cedar pure

Souvent évités par plusieurs spécialistes au cours des
dernières années, les décors aux accessoires et revêtements
ton sur ton sont extrêmement présents cette année.
Les tons neutres, majoritairement les teintes de beiges
se retrouvent dans tous les décors les plus tendance.

Illustré : céramique equipe rhombus, couleurs blanc et gris pâle

Illustré : céramique koru, couleur pomme

Ton sur ton,
c’est oui !

Le blanc éclatant ainsi que le
gris ont laissé leur place aux
couleurs : beige, champagne
et blanc cassé. Ces couleurs
passe-partout et conviviales
peuvent être utilisées à de
nombreux endroits dans votre
décor. Tant au niveau des
revêtements, de la peinture
ou encore des accessoires.
N’hésitez pas à superposer
plusieurs tons de beige,
c’est très « in » !
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Matériaux naturels,
partout.
Les matériaux naturels sont sur toutes les lèvres et les planchers cette année. Les
gens recherchent un espace de vie chaleureux et invitant. Les matériaux naturels
permettent de concrétiser ce type d’atmosphère. Ces derniers se traduisent
notamment par du bois franc aux couleurs pâles avec un ﬁni mat.

Illustré : céramique rodum, couleur perla

Ces matériaux naturels peuvent également se déﬁnir par l’utilisation de
céramique imitant des pierres naturelles ou encore de l’ardoise. Cette année,
nous cherchons à mettre de l’avant des décors aux matériaux bruts, tant au
niveau des couvre-planchers que des meubles, ainsi que des décorations.
Illustré : bois franc érable grade nuance, couleur blanc 009
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Illustré : carreaux à mur london brick, couleur bianco

Cette année plus que jamais, nous redécouvrons notre maison. La slow déco est
une nouvelle tendance qui vise à ralentir notre cadence ainsi que les dépenses
s’y rattachant.
Pour ce faire, la slow déco priorise un style épuré et minimaliste. Repensez votre
espace en termes d’utilité et de nécessité. Oublier les décorations superﬂues ainsi
que l’excentricité puis passer directement à l’essentiel.

Adoptez la slow déco !
Illustré : planchettes de vinyle bevo, couleur volcano

Mot d’ordre cette
année, neutralité.
Le beige fait un retour
marqué dans nos décors
et oui, cette teinte
subtile et intemporelle
n’a pas dit son dernier
mot. De plus, comme
nous cherchons à
prioriser les matériaux
naturels, le retour de
la terracotta est un
incontournable.

Illustré : céramique rebel, couleur blanc

Le retour
du terracotta.

La Terracotta est présente dans les diﬀérents modèles de céramique
et cet aspect rappel la couleur de la terre par son magniﬁque mélange
de brun et de rougeâtre.
Oﬀerts dans diﬀérents types de couvre-planchers comme la céramique,
le plancher flottant ainsi que le vinyle, ces produits s’agenceront parfaitement
avec vos accessoires beiges, blancs, bruns ou noirs.
Illustré : céramique rebel, couleurs bronze et night

Grâce à leur grande taille, les formats XXL créent
un aspect lisse et une sensation d’ouverture qui
attribue un effet de somptuosité à votre demeure.
Les carreaux ou planches de grands formats offrent
une esthétique propre, élégante et moderne.

Les grands formats,
un impact remarquable
pour vos espaces.
Illustré : céramique hyper, couleur silver

Ils peuvent également bien s’intégrer à un décor
traditionnel ou même être installés dans de plus
petits espaces aﬁn de les agrandir visuellement.
Les matériaux de dimensions supérieures sont
disponibles dans une variété de substrats,
y compris le bois et la porcelaine.

15

Bureau à la maison,
unique et invitant !
Dorénavant une normalité, avoir
un bureau à la maison est nécessaire
pour la majorité des gens. Pourquoi
ne pas s’agencer un espace paisible
et confortable pour travailler de
longues heures dans le confort de
notre demeure. Sur le mur où se
trouve votre bureau, ajouter un
revêtement mural ou encore des
carreaux à mur, aﬁn de créer un effet
distinctif et rendre cette pièce invitante.
Illustré : carreaux à mur nolita, couleur gris

Illustré : céramique timewood, couleur smoke

Style méditerranéen,
voyager à la maison.
Comme les voyages se feront moins nombreux
cette année, pourquoi ne pas changer de décor pour
voyager à la maison. Le style méditerranéen est en
vogue présentement. Ce dernier vous offre la
possibilité d’ajouter une petite touche outre-mer à
votre décor sans effectuer d’importants travaux de
rénovation.
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Illustré : céramique overlay, couleur juta

Changer de décor à petit prix, c’est possible !
Étant plus que jamais dans notre maison, nous avons continuellement
besoin de renouveau. Pour ce faire, nos experts pourront vous proposer
des alternatives avantageuses pour revamper rapidement une pièce.
• L’utilisation des accessoires est souvent sous-estimée. Changer les
coussins sur le sofa, et hop, un tout nouveau look est né.
• Ajouter une carpette colorée pour créer une toute nouvelle ambiance
dans votre pièce.
• Changer vos rideaux pour des stores, obtenez en prime :
plus de luminosité.
• Vous préférez les rideaux ! Pas de problème, changez le modèle ainsi
que la couleur de vos rideaux puis votre pièce retrouvera un vent de
fraicheur.

Il est toujours intéressant de jouer avec les couleurs ainsi que les tons des accessoires
pour modiﬁer intégralement et facilement l’atmosphère d’une pièce.
Illustré : céramique storm, couleur dark
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