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Progrès & Renouveau
Les notions de progrès et de renouveau, deux thèmes apparemment contradictoires, sont à la base 
de l'inspiration pour les tendances de mode de vie à travers le monde en 2014 et 2015. Le progrès 
se présente sous forme de technologie qui est utilisée pour innover et améliorer la qualité de façon 
continue. Le renouveau est basé sur l'idée que, lorsque nous allons de l'avant, nous devons 
également regarder en arrière sur les traditions passées à rechercher et à apprécier la pureté et 
l'authenticité.

Tendances de couleurs remarquables 

• Le vert continue d'être un puissant facteur d'in!uence; des tons d’inspiration nature de vert 
émeraude foncé au vif citron lime.

• Les combinaisons de bleu marine et de blanc sont en hausse, tandis que le turquoise reste un 
choix rafraîchissant.

• Rose! Les incontournables roses éblouissants éclipsent les violets tout-aller, et deviennent 
véritablement des essentiels de la palette. 

• Les métalliques ajoutent chaleur et éclat dans les tons de cuivre, de bronze et d’or, tandis que 
l’argent demeure un basique.

Tendances design

• Flore et faune – Les imprimés numériques colorés à grande échelle, en particulier ceux à thème 
naturel, demeurent à l'avant-garde des tendances du design.

• Équation géométrique– Les plus récents looks soulignent les formes en nid d’abeilles et les motifs 
3D, mais tout s’harmonise avec cette tendance durable.

• Détail embelli– Des techniques de broderie traditionnelle sont utilisées pour créer des designs 
modernes. 
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Spring Fling 
Relaxer
Les looks traditionnels sont réinterprétés dans une nouvelle cuvée de 
teintes pour réaliser un décor entièrement chic. De charmantes broderies 
aux motifs botaniques sur un fond classique simili coton sont présentées 
avec des motifs "!ame-stitch diamonds" (à chevrons), des motifs de tiges 
organiques, et des rayures imprimées style "coup de pinceau" a"n de 
créer un ensemble intemporel. L'utilisation de ces motifs délicats en 
coordination avec des recouvrements de velours chiné, ajoute du poids, 
de la profondeur et de la dimension, équilibrant ainsi la douceur légère 
des broderies et créant un décor envoûtant tout en étant unique.

Elevation 
Haute Simplicité
Sa surface texturée à chevrons subtils apporte profondeur et dimension 
au toucher soyeux de ce tissu, tandis que les "ls "ns de polyester offrent 
un superbe drapage et une facilité d’utilisation et d’entretien. D'une 
gamme nuancée de tons neutres aux teintes sophistiquées de couleurs 
les plus actuelles, c'est un vrai caméléon pouvant être utilisé dans 
n'importe quel contexte. Conforme à la norme NFPA 701, Elevation est 
également idéal pour les espaces commerciaux.

Chi Chi
Appelez moi Chic
Cette collection est un mélange dynamique de structures traditionnelles, 
jumelées avec des motifs géométriques modernes. La construction 
jacquard polyvalente de mélange de lin présente une palette de naturels 
sophistiqués et de neutres doux rehaussée de touches de roses vifs, des 
verts lime, et d’orange tangerine. Des voilages élégants de grande 
largeur à rayures rubanées ajoutent une touche de douceur et de texture 
à chaque cadre de couleur. Il s'agit d'une collection tout aller pour créer 
une atmosphère vintage sophistiquée dans un décor décontracté au style 
raf"né.

Boutique  
Decor Statement
La collection Boutique est un ensemble de motifs coordonnés jacquard 
soyeux offerts dans une palette merveilleusement fraîche de couleurs 
avant-gardistes. Le mélange coton-poly assure un éclat doux et sobre, ce 
qui accentue le toucher gracieux et le drapé intrinsèques du tissu. La 
rayonnante couleur orchidée tendance est présentée avec le doux vert 
menthe, l’argent pâle et le chaud ivoire, offrant un aspect chic 
incontestable sur un motif classique, un motif "!ame-stitch" modernisé 
et une rayure verticale unique.

This Way Out # 103 Supernova, Slinky # 03 Confetti, Plumeria 
# 303 Fiesta 

Merry Mary # 01 Blossom, Little Maids # 401 Strawberry

Elevation # 26 Scuba, Elevation # 01 Moonrock, Elevation # 01 
Moonrock, Elevation # 27 Carribean, Elevation # 26 Scuba

Daria # 09 Parma, Orianna # 209 Dusty Amethyst 



Lap of Luxury 
Les velours les plus recherchés
Les velours demeurent une tendance majeure et la collection Lap of 
Luxury répond à cette demande insatiable. Cette compilation de velours 
ultra résistants d’aspect coton offre un toucher doux et souple tandis 
que la composition de 100% polyester permet une durabilité et une 
facilité d’entretien supérieures. Le spectre diversi"é de neutres 
sophistiqués et de teintes vives en combinaison avec une cote élevée à 
l'abrasion 50 000 ou plus de double frottement, font de cette collection 
un excellent choix pour les zones très fréquentées des espaces 
résidentiels et commerciaux.

Coastal Living 
Élégance décontractée
Une collection nonchalamment élégante de voilages de 118" de largeur 
d’aspect lin. L'utilisation des mélanges lin et poly imprègne cette 
collection d’une facilité d'utilisation tout en mettant de l’avant un style 
naturellement chic et décontracté pour n'importe quelle fenêtre. Des 
rayures sophistiquées, accompagnées de maille soyeuse et de tissés 
d’aspect "let, supportent les nouveaux looks texturaux superposés alors 
que les motifs de dentelle modernisée ajoutent fraîcheur - avec une 
touche vintage - à tout décor. 

At Ease 
Indispensable tissu d’ameublement
At Ease offre une abondance de merveilleuses textures robustes et de 
designs de tissus d'ameublement parfaits pour la maison entière. Le 
mélange intéressant de tweed multicolore et de couleurs unies texturées, 
jumelé avec des chenilles aux motifs géométriques à échelle réduite et de 
superbes motifs de peaux d’animaux, procure la base de tout intérieur 
harmonieux. Avec plus de 150 produits et une cote de double frottement 
de plus de 30 000, c'est tout simplement une collection essentielle dans 
la bibliothèque de tout designer résidentiel et commercial.

Durant 
Jeu de textures
Misez sur la texture avec cette collection de tissus d’ameublement ultra 
résistants offerts dans une gamme complète de tons riches terreux et de 
neutres parfaits. Un look d’aspect lin moderne en fait une collection 
simple et essentielle. Indispensable de tout projet de design, Durant est le 
tissu de base à utiliser pour n'importe quelle pièce. Une cote 
impressionnante d’abrasion de 50 000 double frottements fait de Durant 
un autre excellent choix pour d’élégants décors résidentiels ou 
commerciaux.

 Supple # 220 Poppy, Supple # 25 Oasis, Supple # 205 Wool

Rideaux: Poseidon # 102 Rabbit

Tote # 94 Quail, Aragon # 089 Cristal, Tote # 87 Sunset

Durant # 04 Feather, Durant # 14 Snow, Durant # 37 Quartz, 
Durant # 20 Jute
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Ma route de la soie
D'une saison à l'autre et même d'un 
salon de design à l'autre, de nouvelles 
tendances couleurs et design voient le 
jour et changent plus rapidement que 
jamais auparavant. Entre les blogs de 
design, le magasinage en ligne et une 
multitude de plateformes de médias 
sociaux, nous assistons à la dé"nition 
de ce qui est « in » et de ce qui est 
« hot », ce qui est très excitant parce 
que ça nous offre de la variété et ça 
nous permet de dévoiler et d'af"ner 
notre style individuel. L’atteinte d’un 
équilibre entre les essentiels classiques 
et la multitude de nouveautés offertes 
assure longévité et durabilité au style.
Les saisons à venir annoncent un 
enthousiasme renouvelé et un 
sentiment général de bonheur, évident 
dans le design en ce moment.

Tendances motifs/Designs

• Oiseaux de même volée – Les 
plumes apparaissent toujours 
comme un motif tendance.

• Saveur du sud ouest – Les couleurs 
et motifs du Sud ouest sont en vue. 

• Effet traditionnel–Avec des signes 
d’émergence des damassés et des 
brocards, nous pouvons prédire un 
changement d’orientation vers des 
motifs plus traditionnels à venir en 
2015, bien que redynamisés par des 
palettes de couleurs modernes. 
Surveillez les damassés, le baroque, 
les motifs à volutes et à feuilles 
d'acanthe dans des velours de 
coupe classique et une touche 
supplémentaire de métallique.

Tendances couleurs à surveiller

• Le rouge est une couleur joyeuse et exubérante et est apparue dans les deux dernières 
saisons. Le rouge était d'ailleurs ma prédiction de couleur Pantone de l'année pour 2014. 
Comme ma vision du design n'est pas limitée exclusivement au marché américain, je peux 
dire que le rouge est « in » et qu’il est « hot » ! Une couleur essentielle qui est facile à vivre, 
que ce soit dans des teintes délavées de rouge Nantucket, pour un look campagnard 
décontracté, ou encore dans des teintes plus intenses et plus sombres pour créer richesse et 
profondeur, le rouge est présent.

• Même si c’était la couleur vedette de l'année, l’orchidée radieuse, a l’air des plus nouvelle 
lorsque présentée avec des nuances de rouges sous forme de prune royal. Le prune est une 
couleur classique et versatile qui peut être interprétée comme étant traditionnelle ou 
contemporaine, ce qui en fait un choix plus vendeur que les tons féminins d’orchidée, et 
apporte une certaine longévité dans le répertoire du design.

• Le vert maintient son in!uence importante en décoration intérieure, avec un éventail passant 
du pastel léger et des tons frais de menthe, aux mi- tons de verts qui sont des nuances 
parfaitement adaptées en décor intérieur. L’émeraude semble plutôt démodé à côté de ces 
teintes adoucies. Dans les teintes les plus profondes de la gamme, le vert forêt émerge 
comme un tout aller, lorsqu'utilisé dans des palettes actualisées, et promet de rester une forte 
tendance.
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