Les Styles déco 2O18-2O19
Chaque année, des styles apparaissent alors que d’autre tombent dans les oubliettes ou
presque. Certains se réinventent comme la déco Arty, les styles des années 3O ou encore des
styles plus récents comme le scandinave. Faisons ensemble le tour des styles du moment.

Le style Industriel, quand le béton s’invite chez vous

Inspiré des lofts New Yorkais, le style Industriel fait
fureur. L’esprit des anciennes usines de Brooklyn est
conservé pour apporter un aspect authentique à la
pièce.
Les espaces ouverts sont privilégiés et délimités le
plus souvent par une verrière.
Côté matériaux, on opte pour des murs en briques, un
sol en béton, des grandes tables en bois et des
armoires en métal. Ainsi, le brut est mot d’ordre pour
ce style fort en caractère. Les suspensions
métalliques apportent des points lumineux tout en
design.
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Niveau couleurs, pas de folie, on choisit le noir, le blanc,
le brun ou encore le gris métallisé. Des touches de
couleurs peuvent être apportées par des
accessoires afin d’égayer la pièce

Ainsi, le style Industriel se veut fonctionnel et atypique.
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Astuce déco
▪
▪
▪

Papier peint effet brique
Objet chinés rénovés
Robinetterie noir mat

Le style Japandi, quand le nord rencontre l’est
Savant mélange entre le style scandinave et
l’esprit japonais, la tendance Japandi appel à
la sérénité.
Le côté scandinave est apprécié pour ses
lignes épurées, sa simplicité et les matériaux
nobles et durables comme le bois, le verre ou
le métal.
Le style japonais est quant à lui représenté par
des couleurs claires ou pastels des espaces
aérés, invitant ainsi à la zénitude et au
recueillement.
Les deux esprits mélange apporte une
ambiance chaleureuse et cosy.

Ainsi, le style Japandi se veut fonctionnel et
minimaliste.
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Conseil déco
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Matériaux naturels
Couleurs clairs
Baignoire îlot

Le style Broc’Arty, le chic à la Arty
Qui dit Arty dit originalité !
Jolie mix entre le style e traditionnel et l’excentricité
du style Arty, le Broc’Arty mélange des styles
complètement différents afin de donner un rendu
surprenant.
Avec ce style, tout est question d’équilibre entre le
chic et l’original. Un joli meuble ancien a tout à fait sa
place dans un décor moderne et coloré. Le maitre
mot de ce style : l’audace. Osez les couleurs vives,
le mélange d’ancien et de moderne. De quoi vous
démarquer !
.
Ainsi, le style Broc’Arty se veut audacieux et
surprenant.
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Objets chinés
Couleurs vives

Les couleurs déco 2O18-2O19
Le choix des couleurs un moment cruciale dans la décoration d’une pièce. Même si de
nouvelles couleurs n’apparaissent pas souvent, certains restes indémodables comme le jaune
moutarde ou le terracota. Voyons ensemble les 3 couleurs du moment.

LivingCoral, élue couleur de l’année 2O19 par Pantone

“Une nuance corail vivifiante, avec des nuances

dorées qui lui insufflent vie et énergie, tout en
l’adoucissant légèrement.” Pantone
. Reflet de la chaleur et de l’esprit protecteur des
récif coralliens, le living coral insuffle un climat de
réconfort dans vos intérieurs. Elle vous donne l’envie
de vous détendre, entouré de vos proches.
Cette couleur, à la fois douce et éclatante,
apportera gaieté et optimiste à votre quotidien. De
plus, elle se marie parfaitement avec les couleurs
tendances de cette saison :
•
•
•
•
•

Le terracotta,
Le rose blush,
Le rose millennial,
Le vert foncé
Etc.
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Cette couleur nous invite à nous
éloigner de la vie virtuelle, pour
nous reconcentrer sur l’essentiel :
l’instant présent
Cette couleur se veut donc
chaleureuse et rassurante

Le terracota, la réponse à notre besoin d’authenticité

La couleur terracota s’impose dans nos
intérieurs, répondant à nos envies d’authenticité.
Cette couleur, à la fois chaude et dynamique,
convient à toutes les saisons :
•

•

L’hiver, elle apporte chaleur et
réconfort.
L’été, son coté terreux et ensoleillé nous
rappel les maisons méditerranéennes.

Le terracota fait partie de ces tons dont le
mariage avec d’autres couleurs est facile.
L’associer à des teintes neutres comme le blanc
ou le beige permet d’adoucir son intensité. Le
gris quant à lui, donnera ce côté moderne et
élégant.

Le jaune moutarde, quand le soleil s’invite chez vous
Tirant son origine d’une roche argileuse, le jaune
moutarde, aussi appelé ocre, réchauffe n’importe
quelle pièce grâce à son caractère solaire.
L’ocre nous évoque les paysages d’Orient et les
déserts de sable chaud.
Véritable source
d’énergie et de chaleur, cette couleur s’intègre
parfaitement dans un salon ou une cuisine. Cette
nuance s’accorde avec tous les styles, du plus
contemporain au plus rustique.
Côté décoration ; vous pouvez l’apporter par
touche (coussin, tapis, rideaux, poufs, etc.) ou bien
sur un mur. L’ocre se marie très bien avec des
couleurs froides comme le gris ou le noir. Mais
également avec la couleur taupe, toujours très en
vogue.
N’hésitez pas à vous rendre sur notre page
Instagram pour découvrir encore plus d’inspiration
et d’astuce déco.

A propos de 123bain
Il existe énormément de robinets mitigeurs design sur le marché. Mais
sont-ils tous de bonne qualité ?
Nos robinets mitigeurs répondent à ce critère important. Leur fabrication
en laiton leur assure une solidité et une longue durée de vie.
Ils sont équipés d'un mousseur Neoperl, source d'économie d’eau non
négligeable ; mais également d’une cartouche équipée de disques en
céramique de la marque SEDAL
Tous nos produits sont certifiés CE. Et parce que votre satisfaction est
notre priorité, nos produits sont garantis 5 ans.

123bain, qualité et design à prix malin
123Bain est une entreprise française spécialisée dans la fabrication et la distribution d’équipements de salle de
bain à destination des particuliers et des professionnels.
Nos collections de robinets, de baignoires, de lavabo, etc., sont conçues en collaboration avec les professionnels
du secteur : plombiers, architectes, entreprises de construction immobilière et de rénovations de salle de
bain. Nous proposons à la fois des pièces basiques de haute qualité à des prix raisonnables et des produits plus
sophistiqués au prix juste.
Nous apportons directement nos produits de nos usines de fabrication à votre porte.
Nous économisons ainsi sur les intermédiaires et les marges mirobolantes imposées par les campagnes
marketing des marques. C’est ce qui nous permet de proposer de si bons produits à des prix plus bas. Cette
mise en place d’une distribution indépendante nous permet de maîtriser nos coûts et d'être au plus près de nos
clients.
Retrouvez tous nos produits sur nos sites 123bain.fr. N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne
manquer les offres du moment !

