LES NOUVEAUX DECLICS !!
margauxjh

Je vous présente nos nouveaux déclics Zodio
Printemps-Eté !!
Encore une fois, trois thèmes très tendances, voici
le premier "Pastels" avec ses teintes aquarellées
procurent une sensation de douceur et de calme …
Ce sont LES couleurs de l'année puisqu'on retrouve
le bleu clair et le rose pastel qui nous invitent dans
un monde enfantin et lumineux. Pour mon intérieur
je n'hésite pas à rajouter quelques petites touches
de cuivre et or pour moderniser l'ensemble et le
tour est joué :)
Le petit + : On joue avec les dégradés de couleur
sur les murs pour une sensation aérienne et très
tendance … A vos pinceaux !

Deuxième thème (mon préféré mais chuuuuut)
"Cabane" qui surfe sur la tendance du végétal !
La nature s'invite chez vous avec des matières
brutes et naturelles comme le bois, la pierre et bien
sûr de la verdure partout. On se retrouve à
l'intérieur comme à l'extérieur pour profiter de
moments détente en famille ou entre amis !
Cette ambiance Cabane est tout à fait dans l'air du
temps et nous l'avons vu notamment au salon
Maisons & Objet qui mettait à lhonneur la
thématique "Wild". La promesse de réinjecter de la
nature dans l'espace urbain…
Le petit + : L'esprit récup' est également très
présent alors on n'hésite pas à chiner, arpenter les
brocantes et à détourner ! De simples cagettes
peuvent très bien servir de tables basses ou de
chevets …

Troisième thème : "Retro Modern"
Pour une déco graphique et vintage des années 50
! Le noir revient en force dans la décoration
intérieur, il dégage une certaine force et permet de
jouer à fond sur les contrastes avec des petites
touches de couleurs comme le jaune ou le orange.
De plus , on retrouve des imprimés à motifs
géométriques pour apporter du relief à l'ensemble.
Esprit minimaliste mêlant ancien et contemporain
pour une déco confortable et intemporelle !
Le petit + : On n'hésite pas à chiner de vieux
meubles en bois foncé pour la touche rétro à
accessoiriser avec des éléments très graphiques.
Mais peut-être avez-vous déjà des pièces
référencées des frères Eames ou de Jacobsen
Retrouvez tous nos articles de décoration dans
votre magasin Zodio Rosny ! plus d'excuses pour
avoir un intérieur tendance et actuel !

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

