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TENDANCES PRINTEMPS-ÉTÉ 2017
Le printemps signifie des nouveaux débuts, nouvelles tendances pour un nouveau départ ! Pour
certaines personnes, le printemps est le moment idéal pour faire un « nettoyage » de ses biens et
possessions. Pourquoi ne pas faire la même chose avec les intérieures ? En tenant compte de
l’esprit de cette saison, Luxxu vous présente quelques idées et tendances d’architecture d’intérieur pour les saisons à venir.Cette saison sera la saison des métaux, des couleurs vives, des
formes géométriques et dynamiques, ainsi comme des textures et des matériaux mixtes comme
le marbre et le laiton. Tous ces éléments ajoutent une touche classique, mais aussi contemporaine
à tout l'intérieur.
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1-LAITON
Le laiton est là pour remplacer le cuivre ! Le
laiton, soit-il plaqué, brossé ou vieilli, est la
nouvelle tendance de décoration intérieure.
Il peut être utilisé dans des meubles plus
emblématiques, dans des petits détailles ou
dans des incroyables luminaires comme la
suspension McQueen conçue par LUXXU.

2-MARBRE
Le marbre est là pour rester ! Il est partout
sur le Pinterest et il promet de faire la
différence en n’importe quel intérieure. Si
vous en avez marre du marbre blanc
typique, choisissez un type de marbre
différent, comme le marbre Nero Marquina.
Justement, la table à manger Littus conçue
par LUXXU a été produite avec ce type de
marbre et elle présente une combinaison
parfaite de ces deux tendances.

3-GÉOMÉTRIE
Cette saison, les pièces de design avec une
forme géométrique audacieuse sont à la
mode ! Il n’importe s’il s’agit d’un art
géométrique, d’un grand meuble ou des
petits objets complémentaires comme la
petite table Beyond conçue par LUXXU, la
géométrie sera à la mode. Quels sont les
points culminants de cette table ? Le laiton
et le marbre.
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4-PIÈCES D’ARTISANAT
FABRIQUÉES À LA MAIN
L’époque du DIY « Do-It-Yourself » - «
Fais-le toi-même » est bientôt finie. Maintenant il vient l’époque des pièces d’artisanat
fabriquées à la main. Lesquelles vous
pouvez les afficher sur une armoire ou sur
un buffet élégant et luxueux comme le
Buffet Darian conçue par LUXXU. Il est le
meuble idéal, car il présente quelques tendances pour cette saison. Un autre avantage
est que toutes les couleurs à la mode apparaissent sur le noir.

5- UNE ALLURE CHIC DE
NOIRE ET DORÉ
DORÉLe glamour n’est jamais hors de style,
mais cette saison, il est définitivement à la
mode ! La combinaison entre le noire et le
doré est classique, mais aussi très contemporaine. Pour obtenir une décoration
intérieure de luxe, essayez une piece
emblématique comme la table auxiliaire
Empire ou la console Beyond, les deux
conçues par LUXXU.
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6-LUMINAIRESPENDENTIFS
SUR LE LIT
Cette saison, il s’agit d’économiser de l’espace, alors au lieu d’avoir des tables de
chevet avec des lampes de table, accrochez
deux lumières pendantes sur votre lit et vous
ajouterez une touche moderne et classique,
en même temps. Le luminaire Pendentif
Draycott conçu par LUXXU est la lampe
parfaite !
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7-LUMINAIRES AUDACIEUX
AUDACIEUXPeu importe s’il est un incroyable lustre, comme le Guggenheim ou un petit luminaire comme la Suspension Majestic, les luminaires audacieux feront la différence dans tout
intérieur moderne. Tous les deux ont été conçus et fabriqués par LUXXU.

À PROPOS
LUXXU est une marque de référence non seulement dans la Conception des Éclairages
de Luxe, mais aussi dans la Conception de Meubles Innovants de Qualité supérieure. Le
monde Luxxu est un monde d’exclusivité et dévouement, qui combine la conception de
style classique avec le style moderne et contemporain qui s’exprime parfaitement dans
des matériaux de la plus haute qualité. Il s’agit d’une conception non seulement pour profiter, mais aussi pour vivre !

Pour de plus amples informations, entrevues et des images en haute résolution,
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