Communiqué de presse

Guide des tendances de la collection SS19 :

Un style naturel pour un intérieur joyeux

Embellissez votre intérieur de manière
naturelle
pour
révéler
votre
vraie
personnalité et créez un style intime aux
couleurs terrestres, un sentiment de calme
et une atmosphère reposante.

Des environnements verts
La collection de Bloomingville vient de la tradition du design
nordique et se fonde donc sur l’expression scandinave naturelle avec
une touche de cette célèbre élégance qui caractérise les designs de
Bloomingville.

La marque internationale de déco intérieure
Bloomingville
prévoit
une
tendance
naturelle pour 2019 et propose une agréable
ambiance d’extérieur pour tous les designers
contemporains. Directrice de la création, Helene Fast, qui travaille
dans le secteur depuis de nombreuses années, se réjouit de
présenter la collection la plus récente de Bloomingville, comme
elle la dénomme : une collection combinant vie, chaleur, équilibre,
simplicité et détails nordiques.

« La nouvelle tendance est basée sur l’inclusion de la nature à l’intérieur ; toutes sortes
possibles de pots de fleurs et plantes se combinent avec notre intérieur en intégrant des
couleurs qui s’inspirent de la nature, favorisant le sentiment de bonheur dans un havre
de paix », déclare Helene Fast. Helene Fast se réjouit de la tendance

naturelle de la saison et partage avec joie ses meilleurs conseils de
décoration : « Faites ressortir ces designs chauds et naturels pour faire impression avec
la finesse de leurs détails originaux. Utilisez des matériaux naturels tels que le bambou, le
jute et le rotin, associés à de nombreuses plantes vertes pour créer un intérieur intime et
une parfaite expression de relaxation dans votre intérieur ».

« Nous utilisons une palette de couleurs terrestres et d’éléments naturels qui créent une
atmosphère prosaïque et reposante dans notre intérieur. Telle est la voie à suivre en 2019 si
nous voulons prendre part à cette tendance visant à combiner une atmosphère extérieure à
l’environnement intérieur », déclare Helene Fast.

Une atmosphère naturelle
La clé des tendances de 2019 réside dans une authentique sensation
naturelle et Bloomingville invite à associer plusieurs matériaux
naturels différents aux plantes vertes et aux élégants accessoires de
déco intérieure qui s’adaptent à tous les coins de votre intérieur.
« Si une variation des plantes constitue une sensation de calme et d’équilibre parmi les

Merveilleux bambou
Cette année, le principal ingrédient pour la déco intérieure est une
combinaison infinie de couleurs pures et naturelles ton sur ton,
procurant une atmosphère équilibrée. Le bambou, matière solide
et durable, attire davantage l’attention en 2019 du fait de sa faculté
de créer un look exotique et sympathique. Il confère à la terrasse
une expression de perfection tout en s’accordant bien aux nombreux
et divers accessoires de déco intérieure. Les tendances à venir pour
2019 s’avèrent être un hommage à tout ce qui est naturel et beau,
et démontre l’amour de Bloomingville pour le style de vie simple,
nordique, ainsi qu’un intérieur joyeux.

accessoires d’intérieur, les tendances pour la cuisine indiquent également une tendance
à utiliser des gammes naturelles et des formes organiques. Veillez à mélanger différents
motifs et matériaux comme par exemple les incontournables ustensiles en bois et la
céramique faite à la main à l’émaillage varié », poursuit Helene Fast.

Plongez au cœur des nouvelles tendances de la collection SS19
de Bloomingville sur www.bloomingville.com/press et laissez-vous
inspirer par une saison de tendances naturelles. Pour toute question
ou connexion au point presse, veuillez contacter:
press@bloomingville.com.

Bloomingville est une entreprise internationale de mobilier et accessoires déco fondée en 2000. Profondément ancrée dans la tradition esthétique danoise,
Bloomingville propose une décoration d’intérieur actuelle à des prix abordables, permettant aux designers contemporains du monde entier d’avoir le plaisir de varier.

