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Nouveautés déco : 10 inspirations et objets pour faire entrer l’été
chez soi

Voici ma sélection d’objets, de mobilier et d’inspiration déco pour un intérieur estival ou comment transformer
son appartement en maison de vacances. Histoire de mettre un peu plus de joie dans son intérieur en cette
période étrange de déconfinement progressif. Le voyage dans le sud ou vers des destinations exotiques ont
inspiré la plupart des marques. Ça nous ferait presque oublier l’impossibilité de s’évader vers des horizons
lointains cet été 2020…
Au programme : du mobilier, de l’art de la table, du linge de maison et des accessoires déco.
Avec Olivier Desforges, Bouchara, Mlle Mouns, Podevache, Bloons Paris, Harlequin…
Bouchara

Arts de la table et accessoires de déco
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Pour l’été 2020,  Bouchara  propose une collection textile et d’objets déco à prix abordables versant
dans le bohème chic,  boho marqué par ses tapis style berbère et coussins d’inspiration exotique. Les vases
visage, dont le motif est très tendance, sont particulièrement réussis. La vaisselle Marableu avec ses couleurs
citron et bleu nous transporte sur une table de vacances au soleil.

visuels indisponibles

Assiettes noires Atenas, grès, à partir de 7,49 € / Collection Origine, coloris Bleu, Ocre ou Rouge, à partir
de 3,49 €

1. Vase June, dolomite blanc, 21,5×14,5×26 cm, 24,99 € 2. Bougeoirs Tessa, grès, Ø6,8×10 cm 7,99 €,
Ø6,5×12,5 cm, 8,99 € 3. Vase Jaune uni, 100% verre, 22,5×17 cm, 29,99 € / 1. Vase April, dolomite,
21,5×14,7×26 cm, 29,99 € 2. Vase Maddie noir, grès, 18,5x12x30 cm, 29,99 € 3. Vase Kelly, grès, Ø12,8×16,5
cm, 12,99 €

1. Vase uni marron, 100% verre, Ø37×10,5 cm, 34,99 € 2. Vase Maddie, grès, 12,5×12,5×20,5 cm, 24,99 €
3. Vase Kayla, métal, Ø26×30 cm, 34,99 € – Ø30,5×36,5 cm, 44,99 € 4. Vase Bella, métal, Ø27×18,5 cm,
28,99 € – Ø36×26,5 cm, 44,99 € 5. Vase Lexie, métal, Ø16×25 cm, 24,99 € 6. Vase Ashley, métal, Ø10×11,5
cm, 9,99 € – Ø10×15,5 cm, 12,99 €

Coussins Elia, 100% lin, 70×70 cm, 54,99 € pièce – Panier Kendra, fibres naturelles, Ø39x32cm, 39,99 € –
Cadre Moderne, 29,99 € – Cadre Toiremod, 29,99 € – Coussin Epin, 100% coton, Ø45 cm, 26,99 € – Coussin
Epom, 100% coton, Ø40 cm, 19,99 € – Coussin Lini, 100% lin, 40×40 cm, 22,99 € Coussin Elsa, 100% coton,
30×70 cm, 19,99 € – Miroir Canage, canage, 45,99 € – Lampe Spheremoutarde, 49,99 € – Panier Madison,
fibres naturelles, Ø34×41 cm, 79,99 € – Mugs Face, coloris Moutarde, Blanc & Terre Cuite, grès, Ø6,5cmx7
cm, 3,99 € pièce – Tables Prado, métal, 59.5x32x36 cm 39,99€, 60x35x50 cm 49,99 € – Voilage Rucher, 85%
polyester 15% coton, 140×260 cm 21,99 €

Boite Limon, céramique, Ø9×12,5 cm, 12,99 € / Pichet Mara, grés, 18x13x15 cm, 17.99 € / Coupelle
Marajaune, porcelaine, Ø12x5cm, 2,99 € / Petit saladier Marableu, porcelaine, 22x22x5 cm, 7,99 € / Grand
Saladier Marableu, porcelaine, Ø32×6 cm, 27,99 € / Couvert Sofianoir, coffret à partir de 13,99 € / Verre à
pied La Rochère, verre, 12,99 € / Verre à pied France, verre, 4.49 € / Set de Table Tourbillon, Ø38 cm, 6,99
€ / Coussin Mila, 100% coton, 45×45 cm, 20,00 € / Coussin Mouta, 100% coton, 45×80 cm, 29,99 € / Coussin
Molia, 100% coton, 45×45 cm, 26,99 € / Coussin Myra, 100% coton, 30×50 cm, 19,99 €

Tous droits réservés à l'éditeur ROCHERE 341073909

http://glose.fr
https://glose.fr/2020/05/18/nouveautes-deco-inspirations-faire-entrer-ete-chez-soi/
https://www.bouchara.com/


Date : 18/05/2020
Heure : 12:42:37
Journaliste : Glose

glose.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 3/9

Visualiser l'article

Coussin Oara, 100% coton, 50X50 cm, 22,99€, coussin Ondine 40×40 cm, 22,99€, Coussin Onessa, 100%
coton, 30*50 cm, 24,99 € / Tapis Cadrilleblanc/noir, 100% coton, 120×180 cm, 89,99 € – Tapis Chenilleocre,
100% coton, 140×200 cm, 89,99€ – Tapis Goldyocre/blanc, 100% coton, 120×180 cm, 99,99 € – Tapis
Bohemeécru/multico, 60% laine 40% coton, 120×180 cm, 179,99€ – Tapis Squarerose/écru, 100% coton,
70×140 cm, 49,99 €

Coussin Boho, 100% coton, 40×40 cm, 19,99 € /C oussin Bali, 100% coton, 30×50 cm, 17,99 € /C oussin Bubu,
100% coton, 40×40 cm, 17,99 € /P laid Bomba, 100% acrylique, 130×170 cm, 49,99 € /C oussin Bantana,
100% coton, 40×60 cm, 19,99 € /C oussin Bonky, 100% coton, 40×40 cm, 18,99 € /C oussin Belina, 100%
coton, Ø45 cm, 29,99 € /C oussin Brue, 30×50 cm, 100% coton, 19,99 € / Cache-pot Ecuador, fibres naturelles,
Ø 30×25 cm 16,99 €, Ø 35×30 cm 19,99 € /O iseau décoratif Campinas

Podevache

African Queen

La collection printemps-été de  Podevache  mise en partie sur le mélanges des cultures et les motifs
ethniques qui se marient aux ton sables pour faire voyager notre intérieur, comme ces toiles, coussins et
transats qui s’inspirent des couleurs de l’Afrique…

Toile mate imprimée tendue sur chassis en bois pin maritime français issu de forêts gérées durablement
encadrement caisse US en blanc, noir ou naturel à partir de 97,50 € en 50×70 cm / Coussin housse polyester
imprimée, résistante à l’eau et aux UV
finition avec passepoil et fermeture éclair – intérieur polyester et enveloppe intissé – convient pour une
utilisation intérieure & extérieure 64,90 € en 45×45 cm et 119,90 € en 70×70 cm
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Transat toile polyester imprimée, résistante à l’eau et aux UV structure hêtre naturel – 130×60 cm – 129,90
€ / Pouf outdoor
housse polyester imprimée recto/verso, résistante à l’eau et aux UV fermeture velcro ultra agrippant intérieur
de très haute qualité, billes EPS non recyclées pour une utilisable durable 140×180 cm – 329,90 € pièce

Cocoon lounge chair

Assise intemporelle

L’emblématique  chaise longue Cocoon  conçue par Kevin Hviid et Martin Kechayas dont le design est
inspiré des chaises œufs années 60, est un joli fauteuil incitant à la zénitude et au farniente. Si sa forme ovale
enveloppante y est pour beaucoup, les matières jouent aussi leur rôle : l’alliance du tissu au couleur pastel,
du bois et du rotin dégagent une certaine douceur et donne un air de maison de vacances.

Plus d’infos  :  chaise cocoon  , prix : environ 2800 €

La Baladeuse : le nouvel éclairage nomade par Made in Design

Lampes nomade indoor et outdoor

Les baladeuses – ces jolies sources lumineuses hybrides et décoratives – s’inscrivent dans la  tendance
du mobilier indoor et outdoor.  Véritables lampes sans fil, ludiques, de plus en plus compactes, légères et
autonomes, elles se rechargent facilement sur secteur ou grâce à une base à induction et résistent aux aléas
du temps les rendant indispensables quelle que soit leur utilisation. En intérieur pour un esprit cocooning, la
baladeuse devient une lampe d’appoint près d’un canapé. En outdoor, elle crée une atmosphère romantique
lors d’un long dîner d’été, ludique pour une pool party ou pour embellir son balcon en ville.

De gauche à droite :  lampe sans-fil Carrie LED  (Recharge USB), marque : Menu, Designer : Norm
Architects, Matière : Laiton brossé – Verre opalin, Dimensions : Ø 13,5 cm x H 24,5 cm, prix : 199,96 € /
Lampe sans-fil boucle LED
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Marque : DCW éditions, Designer : Eric de Dorsale, Matière : Acier – laiton naturel brossé, Dimensions : 8 x
8 cm x H 47 cm (Tiges : H 32 / H39 / H 47 cm), Prix : 328, 80 € /  Lampe sans fil Take a Way,  Marque :
Forestier, Design : Arik Levy, matière : Bambou, Dimensions : Ø 33 x H 35 cm, prix : 185 €

Arkiv : serre-livre d’inspiration architecturale

Serre-livre à l’ allure antique

Arkiv est un serre-livre à l’allure graphique, inspiré de la fonctionnalité et de l’  esthétique des anciennes
arches et colonnes architecturales  . Un design signé de la créatrice norvégienne Ella Shegai pour WOUD.
Son expression architecturale attrape la lumière et crée de fascinantes ombres. Une pièce à orienter à
l’horizontale pour en faire un serre-livre autour de vos ouvrages favoris, ou bien à placer seul en tant que
pièce d’art décorative.
Ses formes verticales et épurées m’ont fait penser à des colonnes grecques et quand on parle de Grèce…
on est déjà en vacances…

 Plus d’infos  : Arkiv, Prix 49 €
Fonctionnel et élégant, le serre-livre Arkiv présente une hauteur de 200 mm, pour une largeur de 150 mm et
une profondeur de 70 mm, le tout représentant un poids total de 1,20 kg.

Orlando : « sofaland » d’extérieur modulable

Sofa d’extérieur

Tous droits réservés à l'éditeur ROCHERE 341073909

http://glose.fr
https://glose.fr/2020/05/18/nouveautes-deco-inspirations-faire-entrer-ete-chez-soi/


Date : 18/05/2020
Heure : 12:42:37
Journaliste : Glose

glose.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 6/9

Visualiser l'article

Imaginé en 2004 par le duo Glismand & Rüdiger pour Bolia, Orlando était alors un canapé traditionnel. Les
designers ont imaginé des modules très profonds et bas, destinés à être remplis de coussins.  L’ensemble
donne vie à un  « sofaland ».  Cette pièce devenue iconique au fil des années a été revisitée en une
collection outdoor et modulable  , idéale pour profiter de soirées conviviales ou de moments paisibles dans
le plus grand des conforts.
Un cadre en aluminium – pour éviter la rouille, un confort égal, et une expression toujours aussi élégante
grâce à une mousse du nom de Pantera et à un tissu Leaf en deux nuances de gris, désigné expressément
pour un usage extérieur. L’ensemble est perméable à la pluie et sèche en quelques heures

Plus d’infos :  sofa Orlando  , sont disponibles : un module d’angle utilisable à gauche comme à droite,
un module de dos de 100 cm, des assises dépourvues de dossier de 100×100 cm ou 50×100 cm – pour
lesquelles sont proposées des plaques rigides permettant de les utiliser comme des tables d’appoint ; ainsi
que des coussins dossiers en deux longueurs. De quoi créer un « sofaland » d’extérieur .

La collection été par Made In Design

Ambiance maison méditerranéenne

Chez Made In Design, l’été 2020 est une maison dans le Midi  : chaleureuse et minérale. Des couleurs
chatoyantes comme le jaune citron, le bleu Klein et l’orange se mélangent aux teintes brutes de la terre et de
la chaux. Le blanc craie et les camaïeux de terracotta, solaires et organiques, font revivre l’atmosphère si
authentique et vintage des intérieurs de la French Riviera des années 50′. Jean Cocteau, Matisse ou encore
Picasso seraient conquis. De la lumière et de la matière…

Des pièces de design, iconiques ou futures icônes, habitent cette maison de vacances et lui apportent du
caractère et du confort. Le mobilier y est enveloppant, douillet et invite toute la tribu à faire de longues siestes.
Quant aux accessoires, ils viennent pour certains ponctuer le décor de couleurs vives, pendant que d’autres
en céramique, rotin, cannage et bambou s’accordent avec l’atmosphère méridionale du lieu.

Canapé droit Ether Curve, L238,8 x P132 x H81 cm, acier finition laiton, mousse et velours, design Jonathan
Adler, 5400 € Fauteuil rembourré Capizzi, L70 x P65 x H71,5 cm, design René Barba, 1639 € , Tapis
Marguerite, Ø200 cm, abaca, design Sarah Lavoine, 2900 €, Tapis Subas, 200 x 300 cm, 100 % laine, design
Sebastian Herkner, 1607 €, Lampe de table Earth, L35 X P35 X H46 cm, papier mâché recyclé, design Marie
Michielssen, 240 €, Coupe Vallauris Flying Bird, grès, design Jonathan Adler, 375 €, Coussins Amoeba, lin,
design Jonathan Adler, 98 €, 118 € et 128 €, 9. Lampe de table, Ø30,5 x H58,5 cm, lin et terre cuite, 139 €,
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Fauteuil bas Bernard, L77 x P62 x H73 cm, contreplaqué de hêtre moulé laqué, hêtre massif laqué et toile
de coton, design Shane Schneck, 999 €

Image de droite : Miroir Zodiac Medium, L55 x P15,5 x H90 cm, céramique, design Jean-Baptiste Fastrez,
900 € /. Vase Bow set de 2, L24 x P8 x H20,5 cm et L12 x P8 x H14,5 cm et vase Curve set de 2, L23,5 x
P8 x H14 cm et L12 x P8 x H17,2 cm, dolomite, 65 € et 59,95 €

Image de gauche : Tapis Silhouette Outdoor, L240 x P170 cm, 100% fibre PET recyclée, design Jaime Hayon,
2100 € 6. Fauteuil Tonì, L59,5 x P55 x H80,5 cm, aluminium, design Erik Stehmann, 239 €, Canapé de jardin
Week-End, L113,5 x P64 x H78,5 cm, design Studio BrichetZiegler, 745 €, chetto, 744 € 3. Lampe de table
Mei, Ø16 x H39,5 cm, diffuseur porcelaine, design Nahtrang disseny, 320 €

Terrasse le matin pour un café en douceur tout en planifiant une journée oisive, terrasse à midi pour partager
des salades colorées en grandes tablées, terrasse le soir pour trinquer autour d’un Spritz. La terrasse est le
prolongement de notre intérieur, elle se meuble au gré des moments de la journée avec un mobilier nomade,
pratique, confort, esthétique et surtout plus juste. Le refuge méditerranéen de Made In Design s’engage en
effet pour un design plus responsable et surtout plus durable, pour que toute la tribu puisse en profiter encore
pendant de longues années !

A gauche, Pot Marie, Ø22 x H23 cm, papier mâché recyclé, design Marie Michielssen, 76 €, Vases pompidou,
porcelaine, design Jonathan Adler, 125 €, 145 €, 165 €

Olivier Desforges

Linge de maison

La nouvelle Collection Printemps-Eté 2020 d’  Olivier Desforges  mise sur des couleurs pops. J’aime l’idée de
la  parure de lit Carlotta : elle est réversible  . Soit colorée d’un côté, noir et blanc de l’autre. A retourner
selon son humeur…
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CARLOTTA : parure réversible, imprimée sur percale de coton, housse de couette à partir de 99 €. Housse de
coussin matelassée Chiara, tissu extérieur 100% coton, intérieur ouate 100% polyester. 29 €. Taie d’oreiller
Petit Jour en lin lavé à partir de 25 €. Plaid Tourbillon avec franges. 79 €. Reversible bed set, cotton percale
printed, duvet cover from 99€. Quilted cushion cover Chiara, outer 100% cotton, padding 100% polyester.
29€. Washed linen Petit jour pillow case from 25€. Throw Tourbillon with fringes. 79€ / Trousses de toilette
et panière imprimées 100% coton, à partir de 15

Mlle Mouns Paper

Papier peint

Un joli panoramique fleuri aux couleurs explosives pour colorer les murs de son intérieur est réalisé
par Mlle Mouns Paper.  Ce décor mural « Bouquet de fleurs » apporte une touche de romantisme et de
poésie à vos murs. Ce papier peint unique s’adapte à vos dimensions car la réalisation haut de gamme est
sur-mesure  en France.

Plus d’infos :  Mlle Mouns  , à partir de 231 €

Collection Mirador d’Harlequin

Papier peint

La collection « Mirador » d’Harlequin printemps/été nous embarque cet été à Ibiza  . cette collection
est une ode aux magnifiques panoramas et aux intérieurs élégants des villas baignées de soleil, perchées
sur les collines d’Ibiza. Les influences espagnoles et africaines revivent à travers des modèles inspirants
qui retiennent le regard et révèlent un trésor au style international. Claire Greenfield, responsable du design
chez Harlequin, explique : «  Mirador introduit dans la maison une atmosphère sophistiquée, paradisiaque.
Imaginez un décor emprunté aux ravissants intérieurs d’Ibiza, l’animation des espaces publics et l’immensité
de l’horizon qui entoure cette île de rêve. »
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Cette collection est composée de six tissus pour sièges, huit papiers peints et onze draperies

Mirador illustre l’exubérance de la vie sociale et l’atmosphère de détente de ce mode d’existence à Ibiza à
travers trois catalogues : Mirador wallpapers (les papiers peints), Mirador Drapes (les draperies) et Mirador
Upholstery (les tissus pour tapisserie). L’ensemble de la collection Mirador est visible sur stylelibrary.com/
harlequin

Plus d’infos :  la collection Harlequin

Bloon Paris

Siège

Le Bloon Paris est un siège « gonflé » alliant design et bien-être qui bouscule les codes de l’assise.
Né de l’imagination de deux amis, dont l’un est ostéopathe, le Bloon a vu le jour en juin 2018 pour offrir une
solution originale et élégante à l’une des problématiques actuelles de santé publique : la sédentarité. Le siège
Bloon permet en effet d’être actif tout en restant assis. Il contribue ainsi à travailler les muscles posturaux tout
en renforçant et tonifiant l’ensemble du corps. Bloon Paris s’est inspiré des bénéfices des « swiss ball », tout
en apportant une différentiation à ces ballons de gym jusque-là peu pratiques et esthétiques. Conçu à Paris
et fabriqué à la main au Portugal, il révèle des finitions soignées et une ceinture amovible élégante à 360°
permettant de le déplacer facilement. Sa housse en tissu respectueuse de l’environnement (  certification
Oeko-tex Standard 100  ) est amovible pour être facilement lavée en machine. De plus, un accès permanent à
la valve de gonflage du ballon en PVC (sans phtalates, robuste et anti-éclatement) permet d’ajuster la dureté
et la hauteur de l’assise mais également de le dégonfler rapidement pour le ranger. Enfin, le Bloon bénéficie
d’une spécificité innovante et inédite puisque son socle est lesté pour maintenir sa position droite et assurer
sa stabilité, garanti anti-roulement !

Plus d’infos :  Bloon-Paris

déco   été
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