Nouvelle collection:

«RETOUR à la SOURCE»

La disparition progressive de nos espaces naturels, au profit de l’artificialisation du monde, crée de
nouvelles attentes face à l’environnement.
Le végétal occupe aujourd’hui les titres de livres, les articles de magazine, les émissions de télévision ou de radio. Sa présence envahit nos balcons, s’accroche aux murs de nos villes, s’installe sur
nos toits.
Les marchés revendiquent le « bio », multipliant les produits « artisanaux », les emballages «
dégradables », les allusions au terroir, sur des étagères où dominent la lumière artificielle, le plastique, l’aluminium, le contre-plaqué.
Le consommateur aujourd’hui rêve de produits authentiques, dans l’esprit d’un retour aux valeurs
traditionnelles, et dans le respect de l’environnement.
La population urbaine française constitue environ 76 % de la population. Peu de personnes ont
accès à des endroits où la nature est reine, et nous vivons dans une société qui impose la rapidité
et la compétitivité, qui apporte beaucoup de stress.
D’où le besoin de beaucoup de gens de retourner aux sources, de se reconnecter à la nature.
La nature a la capacité d’apporter du calme, de faire oublier les soucis. Elle donne de la douceur,
de l’inspiration, et nous recentre sur ce qui est important. .
Changement climatique, pollution, déchets, recyclage, épuisement des ressources sont au centre
de nos préoccupations actuelles. Le respect de l’environnement devient un enjeu mondial, il est
synonyme de responsabilité envers les générations futures.
Depuis le sommet de la terre ( Rio de Janeiro, 1992), les gouvernements se réunissent régulièrement pour assurer le développement durable de la planète, en prenant des mesures pour limiter
l’impact négatif de l’homme sur son environnement. Ces actions sont scientifiques, politiques et
citoyennes.
La décoration intérieure évolue suivant toutes les problématiques actuelles, en relation avec la
nature.
«L’intérieur, c’est l’histoire avec laquelle nous avons désormais envie de nous aligner. Nous avons
plus que jamais besoin de ressentir la beauté de la terre. Le vent, la lumière, l’eau, le bois, la
pierre, le feu ! Parfois via la technologie, parfois via la fusion de l’artisanat et du design. Comme
une nouvelle attitude à adopter, et à vivre.»
Ryuko Kida, Tokyo, Directrice de la marque ELLE DECOR Japan
Chacune des thématiques de couleur de cette collection «Retour à la source» représente un
élément essentiel à l’origine de la vie.
Celle-ci est déclinée en 5 ambiances:
L’ambiance naturelle comme le sable, bleue comme l’eau, ocre comme la terre, noire comme le
mineral, et verte comme le végétal.

RETOUR à la SOURCE- Ambiance MINERALE

La lave est la matière minérale en fusion qui s’écoule des volcans, c’est le magma poussé hors de terre à l’occasion d’éruptions volcaniques. Contempler la lave que contient le volcan, c’est contempler la création à ses origines. Les volcans sont probablement la clé des origines de la vie sur notre
planète Terre. Ils ont apporté, à la surface de la terre, de la chaleur, de l’eau et un puissant cocktail de composés chimiques, qui sont à l’origine de la
vie. Couleurs de la lave : tonalités allant du gris au blanc, quelques fois argentées pour un aspect vitrifié, allant vers un noir profond synonyme
d’élégance et de simplicité.
Le noir se marie avec toutes les autres couleurs, et les sublime. Utilisé par touches, il s’adapte à tous les styles, design, rétro ou industriel.
Il dispense une ambiance tamisée et cosy dans les intérieurs épurés, minimalistes et authentiques .

LAND-Sisal 140

SIENTO-Ficelle 09

ETAMINE-Noir 12

GLAMIS-Sisal 140

MILO-Titanium 98

ANATOLE-Titanium 98

MUNA-Titanium 98

ANNONAY-Titanium 98

NOCHE-Titanium 98

RUSTIC-Titanium 98

IMMERSION SIENTA-Sisal 140

RETOUR à la SOURCE- Ambiance BLEUE

Si la Terre est appelée planète bleue, ce n’est pas un hasard : elle est recouverte à 71% d’eau d’une belle couleur bleue, visible depuis
l’espace. Source de vie et d’énergie, l’eau est le liquide nécessaire à toute vie sur terre.
Tour à tour douce, salée, fraîche, jaillissante, stagnante, déchainée, cristalline, sombre, l’eau est un élément aux multiples facettes
Couleurs de l’eau : bleue comme la mer, turquoise comme à la plage, marine comme les profondeurs de l’océan
Quelques exemples de bleu: Bleu ciel, bleu marine, bleu turquoise, bleu indigo, bleu minéral, bleu nuit, bleu outremer
Quand on parle du bleu, on pense de suite au ciel et à la mer, deux éléments naturels qui font partie de notre quotidien.
Le bleu est la couleur universelle par excellence.

LAND-Bleu 41

SIENTO COLOR-Lagon110

3141 MERCURY -Bleu 41

GLAMIS-Jade 116

MILO-Bleu 41

ANATOLE-Ocean 91

MUNA-Indigo 144

ANNONAY-Bleu 41

NOCHE-Bleu 41

RUSTIC-Bleu 41

IMMERSION SIENTA-Jade 116

RETOUR à la SOURCE- Ambiance VEGETALE

Le végétal est un être vivant, il est la biomasse planétaire la plus importante. Un paysage est constitué par l’ensemble des végétaux divers qui revêtent
le sol.
Les végétaux ont un effet positif sur le cadre de vie et l’habitat de l’homme, au moins agréable, au plus vital.
Les couleurs du végétal : La chlorophylle est le point commun à toutes les nuances de vert qui colorent naturellement les végétaux.
Le vert est le symbole de la nature, elle a une dimension positive et possède des vertus apaisantes et inspirantes, qui sont les bienvenues dans la déco.
On invite cette couleur, véritable « or vert » dans la déco pour régénérer les espaces de vie, ajouter un peu de nature dans les intérieurs urbains,
Du vert jaune vibrant et énergisant au vert gazon ou au vert bleui des forêts tropicales, tranquille et apaisant.

LAND-Mousse 92

SIENTO COLOR-Prairie 125

ETEL-Lin 11

GLAMIS- Mousse 92

MILO-Mousse 92

ANATOLE-Mousse 92

MUNA-Olive 61

ANNONAY-Mousse 92

NOCHE-Lierre 124

RUSTIC-Mousse 92

IMMERSION SIENTA-Mousse 92

RETOUR à la SOURCE- Ambiance TERRE

La Terre est l’élément solide où poussent les végétaux et sur lequel évoluent l’homme et les animaux.
La terre végétale, sur la partie supérieure du sol, provient de la décomposition de la matière organique. La terre plus profonde sert plutôt à la construction.
Les couleurs terre :Terracotta, terre cuite, ocre, couleur brique sont des noms de couleurs utilisés dans la décoration.
Les palettes de couleurs terre se déclinent du ton rouge, rosé, au ton brun foncé.
Cette palette a un coté naturel, qui évoque l’évasion, les voyages. Ces tons chauds sont apaisants et créent une ambiance chaleureuse et vibrante.

LAND-Châtaigne 55

SIENTO COLOR-Châtaigne 55

ETAMINE-Ficelle 09

MILO-Terre 107

ANATOLE-Chaudron 118

MUNA-Sienne 29

IMMERSION SIENTA-Châtaigne 55

NOCHE-Brique 42

GLAMIS-Châtaigne 55

ANNONAY-Châtaigne 55

RUSTIC-Terre 107

RETOUR à la SOURCE- Ambiance SABLE

Le sable est constitué de petites particules provenant de la désagrégation de matériaux d’origine minérale ou organique.
Des fonds marins aux déserts de sables, en passant par les fonds des fleuves, rivières et plages, un grand nombre d’espèces sont adaptées à un
cycle de vie se déroulant pour toute ou en partie dans le sable. Il est aussi essentiel à la vie sur terre, et au maintien de l’équilibre environnemental.
Le sable symbolise l’écoulement du temps, le renouveau et la régénérescence
La couleur sable est inspirée des nuances les plus claires du sable, dont elle porte le nom, elle compte parmi les incontournables de la décoration intérieure. Elle renvoie à la simplicité, au confort, et procure un effet zen et serein. Elle s’accorde facilement avec toutes les autres couleurs, tous les types
de décorations et de mobiliers.

LAND-Naturel 26

SIENTO-Naturel 26

ETEL -Blanc 01

MILO-Chanvre 72

ANATOLE-Naturel 26

MUNA-Coco 142

IMMERSION SIENTA-Naturel 26

NOCHE-Naturel 26

GLAMIS-Naturel 26

ANNONAY-Naturel 26

RUSTIC-Naturel 26

