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Conçu et fabriqué en Suède. stringfurniture.com

Créé en 1949. Des milliers de combinaisons restent encore à découvrir.

AD 100

Les tendances
qui comptent
The key new developments for 2021
Esprit tapisserie 1900, tonalités chaudes de soleil, textures minimales
et douces, les tendances fortes du moment racontent des histoires
de réassurance. AD les décrypte pour vous à travers des collages de
tissus, de papiers peints ou de tapis. La rédaction du magazine a ensuite
sélectionné les actualités de l’univers de la décoration. Suit enfin un
éventail de produits, papiers peints panoramiques, revêtements façon
terres mêlées, tissus à rayures estivales… Le meilleur des nouveautés.
A 1900s tapestry spirit, warm sunny colors, spare and soothing textures:
today’s essential trends are all about reassurance. AD analyzes them
for you through collages of fabrics, wallpapers and rugs, followed by a selection
of updates on the most important new developments in decoration. And lastly,
a panorama of products: scenic wallpapers, coverings that evoke clay blends,
textiles with summery stripes… The best of the new releases.

Réalisation Production Sarah de Beaumont, Aurore Lameyre assistées de Joanne Faber
Textes Reports Marion Bley, Cédric Saint André Perrin

LES TENDANCES TRENDS

Jardin sec

Photo Matthieu Salvaing
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Sun-drenched greenery
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Dans une atmosphère résolument méditerranéenne, les imprimés
sont ombrés de feuillages dorés par les rayons du soleil quand les
céramiques en terre cuite ont emmagasiné une douce chaleur estivale.
In a distinctly Mediterranean atmosphere, prints proffer the shade of
foliage tinted gold by the sun, while terracotta ceramics emanate an
air of sweet summer warmth.
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Une terrasse noyée
dans la végétation sur l’île
d’Ischia, en Italie.
A patio overflowing with
vegetation on the Italian
island of Ischia.
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1. Toile de coton
imprimée. Cotton print
fabric. 140 cm de l, Home
jungle, RUBELLI. 2. Papier
peint. Wallpaper. Sur
mesure, Alice, CALICO
WALLPAPER à la Galerie
Triode. 3. Jacquard de
coton et viscose. Cotton
and viscose Jacquard.
140 cm de l, Arundo
roseaux, MÉTAPHORES.
4. Papier peint intissé.
Nonwoven wallpaper.
68 cm de l, Belle de nuit,
CASAMANCE. 5. Jacquard
de lin et viscose rayé.
Striped viscose and
linen Jacquard. 149 cm
de l, Figuerolles, MISIA.
6. Tabouret en grès
rouge. Red stoneware
stool. Design Jonathan
Cross, 129 stone stool,
THE FUTURE PERFECT.
7. Revêtement mural
en vinyle sur papier. Vinyl
wall covering with paper
backing. 100 × 70 cm,
Botanic, ARTE. 8. Papier
peint panoramique
sur support intissé.
Panoramic wallpaper with
nonwoven backing. Design
François Mascarello,
70 cm de l, ASTERÉ. 9. Lin
imprimé. Linen print
fabric. 133 cm de l, Willow,
HÉLÈNE BLANCHE chez
Cleo C. 10. Tesselles en
argile et oxydes naturels.
Clay and natural oxide
tiles. Design Simone
Giottoli, 2,5 × 2,5 × 20 cm,
Matite Ossidate,
COTTO ETRUSCO.
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