
En Bref ! 
Différentes tendances semblent se dessiner dans l’univers de la
décoration d’intérieur pour cette année 2022, retour sur les modes
des années 1970 et 1990. Attention les yeux les couleurs vives et
styles flashy pourraient vous éblouir. 
Côté ambiance, les couleurs vives font leur grand retour,
accompagnés de jolis motifs géométriques alimentant la soif de
renouveau et de fantaisie, l’excentricité sera alors de mise. 
Toujours soucieux de l’environnement c’est dans une logique de
décoration pratique et écologique que les tendances se forment. En
effet, l’écoresponsabilité et l’utilisation de matériaux recyclés sera
un facteur important dans tous les esprits. 
C’est là que le mode de vie suédois « Lagom » devient alors
tendance de partout puisqu’il consiste à être heureux mais avec
moins.

 

Tendances
Déco 2022 

Mobilier 
 

Vous pourriez retrouver les meubles de vos grands-parents
dans les salles-à-manger de vos amis. Cette année, optez
pour des styles arrondis ou semi arrondis dans le choix de
votre mobilier (table basse, table, buffet…). 

Le mobilier en métal et les lampes vintage sont eux aussi
toujours dans le top des tendances, il serait alors dommage
de s’en séparer maintenant. 2022 sera synonyme de style
antique avec des lampes en béton, des tables en plâtre et des
guéridons en travertin il faudra alors oser les matériaux bruts
telles que la pierre, le bois, l’osier ou encore la laine. 



Couleurs et motifs 
 

Les couleurs tendances pour cette année 2022 seront pétillantes.
Rouge, orange, ocre, rouge carmin… Les couleurs vives n’auront plus
de secrets pour vous. 
Ajoutez à cela des teintes minérales inspirées par la nature (terre cuite,
nude, ocre…) ou encore des coloris pastel. 

Une Déco qui voit la vie en rose sinon rien 

A l’honneur dans les couleurs tendances vous retrouverez le vert Kaki
(nuancé et organique) qui s’associe avec presque tout. Un nouveau
coloris très tendance cette année le PANTONE 17-3938, si ce nom ne
vous parle pas il s’agit d'un bleu en apparence sage, proche du violet
qui sera vu comme une ressource vive, encourageant la créativité et
l’expression imaginative. 

Les motifs seront aussi de la partie, formes graphiques et
géométriques, fleurs et autres motifs XXL, le « Mix & Match » sera
très tendance en 2022, à vous de voir si vous allez oser les rayures et
les fleurs. 

Matières et matériaux 
 

Concernant les matières, le bois reste l’attribut indétrônable pour les
intérieurs en quête d’argument tendance. 
Retour de la laque pour le mobilier mais aussi et toujours du métal. 
On retrouvera également le chanvre et le rotin, les matières
naturelles ne sont plus une option mais bel et bien la règle cette
année. On opte aussi pour des matières chaudes comme la laine,
bouclée, grosse maille tout conviendra parfaitement à votre
intérieur. 


