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Tendance dans l’esprit du temps : Gentle Transfer
Le durcissement constant de notre société a donné naissance à un besoin de douceur.
Le monde doit être plus beau et plus convivial, et le consommateur ressent le besoin d’être
dorloté. Ce principe étant posé, comment créer le cadre de vie confortable offrant l’oasis
de tranquillité à laquelle tant de gens aspirent ? Un problème idéalement résolu par
les plantes.

À L’INTÉRIEUR
À l’intérieur, des teintes pastel harmonieuses, des formes confortables et

jouent un rôle majeur. Les plantes vertes aux feuilles duveteuses ou fines

des matériaux intensément doux apporteront cette quiétude, vous

et les fleurs en plumeaux accentuent le sentiment ouaté. On choisira des

donnant l’impression de vous enfoncer dans un immense coussin. Les

fleurs coupées à la corolle douce et pleine ou extrêmement fines comme

matériaux durs semblent eux aussi renfermer leur part de douceur. Ici et

la gypsophile pour un effet nébuleux.

là, des détails folkloriques rappellent une origine historique ou ethnique.
Dans cet environnement tendre et bienveillant, les fleurs et les plantes
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À L’EXTÉRIEUR
Le jardin sera doté d’une aura conforme à cette tendance en choisissant

sont simples et accueillants), des tapis de jardin, des peaux de chèvre et de

des plantes et des buissons dont l’apparence est intensément douce.

mouton ainsi que des stores semi-transparents peuvent contribuer à

Privilégiez la mousse, les buissons fleuris bien fournis, l’herbe et les

cette ambiance. Encore une fois, tout est décliné dans des teintes pastel

plantes duveteuses. Le jardin vous donne le sentiment d’atterrir dans une

apaisantes, sans sombrer dans le précieux.

bulle de bien-être. Les meubles de jardin sont eux aussi doux et
volumineux. D’immenses coussins moelleux, des objets gonflables (s’ils
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CARACTÉRISTIQUES PRODUITS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
Les formes

Les matériaux

Les formes sont douces, arrondies et volumineuses, renvoyant une

Des matériaux ultradoux, des matelassages en passant par la fourrure à

extrême impression de confort. Même si le matériau de base n’est pas

poil long. Les matériaux durs, comme le verre et le plastique, sont adoucis

doux, les formes sont la promesse d’une grande douceur.

par leur design et leur éclat.

Les couleurs

Les motifs

Des teintes pastel apaisantes passant du blanc crémeux au lilas délicat.

Des motifs aux influences folkloriques. Mais aussi des motifs aériens

Les teintes vertes évoquent elles aussi la douceur. De temps à autre, la

comme des plumes, des pétales de fleurs, des imitations de matériaux

palette de couleurs est ravivée par une agréable pointe d’orange.

matelassés et des aquarelles.

Des images exemptes de droits ont été réalisées à partir des tendances de l’habitat
pour le secteur de l’horticulture ornementale. Ces images sont disponibles auprès de
l’Office Hollandais des Fleurs.
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SOFT LANDING À L’INTÉRIEUR

À L’EXTÉRIEUR

Un aspect ultradoux et
volumineux
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Des formes moelleuses

Des textiles matelass es
pour un look confortable

Des plantations
de fleurs et
de plantes
duveteuses

Des formes gonflables dans
l’esprit chambre a- air tout
confort

Des mat eriaux
semi-transparents
renforcent le sentiment de douceur

