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tendance

des mers du Sud
PAR MICHÈLE BERNABEN

D
ans la décoration, comme dans la mode, les
couleurs se renouvellent au fil des saisons, créant

ainsi des intérieurs en perpétuelle évolution. Si
certains coloris semblent dépassés ou sans grand

intérêt, d'autres sont étroitement liés au rêve, à la

sagesse et à la sérénité. Ce qui les place parmi les chouchous des
Français. En 2019, les tendances du nuancier pour le linge de
maison révèlent une aspiration aux voyages lointains dans les

mers du Sud. Une manière d'ouvrir son horizon, de s'oxygéner,
de s'évader ou tout simplement de rêver à un monde apaisé.

Le bleu est L'écho de la vie,
du voyage et des découvertes

Toute la palette des bleus est concernée. Bleu ciel, bleu marine,
bleu outremer, bleu pastel, bleu turquoise, bleu givré, bleu

Klein... on ne se lasse jamais de cette couleur omniprésente

autour de nous, entre ciel et mer. Qui apporte confiance et

sérénité dans la maison. Car le bleu est l'écho de la vie, du
voyage et des découvertes. Il a un petit côté rafraîchissant

et pur. Il est symbole de vérité, comme l'eau limpide qui ne

peut rien cacher. Alors, pour sublimer une chambre, une salle
de bain, une cuisine, une entrée et donner du style à ces espaces

de vie uniques, il suffit parfois de quèlques pièces textiles
subtilement sélectionnées. Qui apportent chaleur et confort

pour des moments de détente et de bien-être. Parure de lit,

plaid, tapis, édredon, serviette et peignoir éponge, mais aussi
nappe et torchons se parent cette année de ces multiples

nuances bleutées qui touchent le coeur et rendent le sourire.
Midi a sélectionné quèlques nouveautés pour voir la vie

en bleu... au quotidien. •

Parure marine

100 % lin, les draps de cette parure
de lit sont lavés à la pierre pour plus de

louceur, de confort et de résistance. Plus

iciles à entretenir, ils nécessitent moins de

passage.

tir de 209 € (2 taies + drap housse

ousse de couette 140 x 200 cm).

Eve Sleep. Sur evematelas.fr
(livraison gratuite)



MIDI
Date : 06 janvier 2019Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire Page de l'article : p.24-25
Journaliste : MICHÈLE
BERNABEN

Page 2/2

  

HARMONY2 8014385500507Tous droits réservés à l'éditeur

Bout de lit bleu nuit

En polyester effet fausse fourrure,
cette écharpe de lit est la grande

tendance 2019. D'inspiration

vintage, elle est réversible avec

une face arrière en velours noir.
«Lou» 54 €(180 x 25 cm).

Doran Sou. Aux Galeries Lafayette

ou sur doransou.com

Peignoir turquoise
Cet élégant peignoir à col châle en

éponge bouclette est moelleux à souhait.

Très épais et absorbant, il sèche la peau

en un clin d'ceil.

« Colombine » 42,99 € (34/36 au 54/56).

Blancheporte. En vente sur

blancheporte.fr

Edredon bleu ciel

Très tendance, le couvre-lit est une pièce

maîtresse dans la chambre. Celui-ci, en coton

et polyester, a une face unie pour s'assortir

avec toutes les parures de lit.

« Klimti » 44,90 € (150 x 150 cm).

Conforama. En magasin ou sur conforama.fr Tapis bleu horizon

Tissé artisanalement, ce tapis 100 % coton
convient aussi bien à la chambre qu'au

salon. Décoré de formes géométriques, il est

bordé de franges pour une finition parfaite.

« Hedda » 179 € (230 x 160 cm).

Tikamoon. Sur tikamoon.com
(livraison gratuite)

Serviettes
vert céladon

Un coloris tendance et des

motifs délicatement ciselés pour

cette gamme de serviettes

frangées 100 % coton jacquard

à l'esprit oriental.

« Hammam » à partir de 5 €.

Harmony. Aux Galeries

Lafayette ou sur decoclico.fr

Nappe bleu pétrole
De la profondeur et de

l'élégance pour cette nappe

authentique mi-coton mi-lin dans
une couleur résolument hivernale à

marier avec des matériaux épurés.
« Berrain Pétrole » à partir de 99 €

(160 x 160 cm). Jean-Vier. En boutique

à Toulouse, Montéléone à Lattes
ou surjean-vier.com

L'expert

^

Andréa Boyer
Responsable adjointe

Montéléone à Lattes (34)

Janvier est-il toujours
le mois du blanc ?

Oui, même si notre clientèle reste

fidèle toute l'année, janvier est
traditionnellement plus chargé,
surtout que ce mois-là coïncide

avec les soldes d'hiver.

Quelles sont les nouveautés
cette année ?

La nouveauté, c'est le bout de lit,
que l'on place aux pieds ou sur

les jambes, selon sa largeur. On
peut le garder toute la nuit ou

seulement en élément décoratif.
Les lits étant de plus en plus

larges, il apporte un côté cosy et
chaleureux à la chambre. C'est

une version moderne de l'édredon

de nos grands-mères. Pour la

literie, l'accent est mis sur les

matières nobles, naturelles. La
plume fait son grand retour. Pour

les personnes allergiques, certains
fabricants proposent du microduv,
une fibre synthétique qui évolue

librement dans l'oreiller et la

couette pour un confort et un

moelleux inégalés. Dans la cuisine,
la nappe s'éclipse au profit des

chemins de table, vis-à-vis et sets
coordonnés. Et les torchons et les

tabliers se suspendent en

décoration.

La tendance dans
les couleurs ?

Le bleu canard. Quèlques couleurs
chaleureuses comme la terracotta,
qui remplace cette année le jaune

curry, mais c'est surtout toutes les
nuances du bleu qui dominent.

Et les matières ?

Le coton lavé et le lin aspect

froissé, pour les parures et les

rideaux, apportent ce petit côté

authentique et naturel. Le velours
et la fausse fourrure sont très

présents dans les plaids, bouts de

lit, coussins... pour une touche
résolument glamour. Au rayon

bain, c'est l'éponge bouclette qui

plaît toujours. Le peignoir est
d'ailleurs un cadeau

incontournable pour Noël. Mais le

style fouta, tissé plus fin, gagne
petit à petit du terrain...


