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UNE NOUVELLE
SAISON DESIGN
Pour cette rentrée 2021, le mot d'ordre sera « design » !
C'est ainsi. Comme à chaque saison, et plus
particulièrement en septembre, le monde de la décoration
entre en ébullition, trépignant d'impatience à l'idée de
découvrir les nouvelles collections qui vont habiller vos
maisons. Et une fois de plus, les designers ont frappé fort
pour offrir aux futurs clients du mobilier dont l'esthétisme,
la modernité et la fonctionnalité seront au rendez-vous.

P

our cette nouvelle saison, les canapés

LE BOIS, TOUJOURS À L’HONNEUR.

et les fauteuils s’arrondissent. Le carré
ne semble plus avoir autant la cote, si

Souvent renié, le bois a quitté la liste des persona

ce n’est du côté des luminaires, mais le

non grata et de plus en plus, s’impose dans nos

rond, lui, se la coule douce. Pendant

salons et nos chambres. On le retrouve dans les

que les tables de repas aux lignes
collections. Que ce soit sur une table basse en
épurées et graphiques s’allongent encore un peu plus,

deux parties, sur une grande table à manger,

toujours avec une grande facilité d’utilisation.

ou encore à l’entrée dans votre buffet : il se doit
d’avoir sa place dans votre maison.

Tapis moelleux, luminaires fantasques et tapis
graphiques : plus que jamais, le design est à l’honneur.

LE GRANIT, LE CUIR ET L’ARDOISE

Et la modernité semble atteindre son paroxysme grâce
à des collections toujours plus colorées et décalées.

Retour aux matières premières : le naturel
s’impose dans les collections 2021 pour apporter

Cette saison, on retrouve de tout : des bureaux en

à votre décoration une touche plus rustique.

aluminium ou en acier et des tables basses à un seul
pied. De gros fauteuils jaune flashy, et des lampes

DES LUMINAIRES QUI ONT DU STYLE

décalées semblant avoir été dessinée à l’envers, on
adore et on en veut encore.

Que diriez-vous d’habiller votre salon ou votre

La couleur est plus que jamais à l’honneur, avec

bureau, de luminaires graphiques aux formes

des canapés rouges, des fauteuils bleu pétant,

et aux couleurs épurées ? C’est rond, c’est carré.

et des tapis bariolés.

Parfait pour illuminer votre pièce.
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1 - DUVIVIER CANAPÉS - Collection SERGE - Fauteuil : L. 96 x P. 79 x H. 70 cm
Pouf : L. 60 x P. 60 x H. 43 cm - Prix sur demande
2 - DUVIVIER CANAPÉS - Tables basses GAEL - PM : L. 71 x P. 58 x H. 26 cm - 640€
GM : L. 90 x P. 76 x H. 31 cm -1 140€
3- DUVIVIER CANAPÉS - Dormeuse ELSA - L. 185 x P. 90 x H. 43/63 - à partir de 3 100€
4 - DUVIVIER CANAPÉS - Canapé HÉLÈNE - L 213 x P. 95 x H. 80 cm - 6 840€
www.duviviercanapes.com

Tous droits réservés à l'éditeur

IDÉE CANAP'
Ah, le canapé ! Il est sans conteste la pièce maîtresse de
votre intérieur. Ou de votre extérieur. Dans tous les cas,
quand il trône dans une pièce, c'est lui qui donne le ton.
Confortable et élégant : il est le maître du jeu ! En fonction
de sa forme, de sa matière ou de sa couleur, votre canapé
apportera à votre pièce tout le cachet et le caractère
qu'elle mérite. Mais encore faut-il bien le choisir...

e canapé se décline à l’infini : ses formes sont

POUR VOTRE EXTÉRIEUR

nombreuses et ses revêtements varient en fonction
des désirs de son propriétaire ! Coloré, extra-large,

Là encore, votre canapé est là pour vous servir.

convertible, modulable ou encore outdoor : un

Préférez-le avec des coussins imperméables,

canapé doit être à l’image de celui qui le possède, et

sinon, pensez à bien le protéger dès que la

doit remplir les conditions exigées, quelles soient

météo se gâte ou lorsque vous prévoyez de

« design » ou « confort » !
partir en vacances. Le gris perlé et le bleu clair

POUR VOTRE INTÉRIEUR

sont très en vogue pour les extérieurs, avec des
barres en aluminium pour un effet moderne.
Vous pouvez également choisir un canapé en

Que vous optiez pour un intérieur coloré, aux inspirations

corde, pour un effet plus rustique, agrémenté

Scandinaves, ou pour un salon aux courbes graphiques. Votre

de gros coussins et de poufs colorés.

canapé peut être XXL pour recevoir toute la famille, ou très
simple, entouré d’un fauteuil et de plusieurs poufs. Il peut se
présenter en plusieurs parties, ou en une seule. En réalité, tout
dépend de vos envies, et de votre vie.

Votre extérieur se doit d’être cosy. C’est là
que vous allez partager avec votre famille ou
vos proches des moments ensoleillés. Quel
plaisir de prendre un verre, sur sa terrasse,

N’oubliez pas que c’est sur ce canapé que vous forgerez de

dans un espace si agréable ? Voilà pourquoi le

nombreux souvenirs. Des soirées pyjama avec les enfants, aux

choix de votre canapé a une importance toute

câlins avec votre moitié devant une bonne série sur Netflix. Un

particulière : c’est lui qui donnera le la et

match de foot entre amis, ou une réunion Tupperware entre

créera l’ambiance.

copines. Ce canapé accueillera bien des moments de bonheur.

S’il peut avoir mille et une déclinaison, comme en matière de

Chesterfield ou convertible? À vous de choisir

couleurs : vous pouvez choisir un canapé bleu nuit ou encore

en vous demandant quelle est la mission de

jaune. Ou sa matière : il peut être en tissu, en cuir, ou en velours.

votre canapé. Habiller votre pièce, recevoir des

Une règle doit absolument être respectée : votre canapé doit être
confortable ! Installé dedans, vous devez pouvoir vous détendre,
et vous sentir à l’aise. S’il est trop rigide, ou au contraire trop mou,
mieux vaut ne pas le retenir dans votre sélection.

amis après une soirée trop arrosée ou est-ce
l’élément confort de votre salon ? Qu’il soit

d’intérieur ou de jardin, votre canapé se doit
d’être votre meilleur allié.
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1 - DUVIVIER CANAPÉS - Canapé ELSA - Tissu et lanières de cuir, traverses en hêtre massif et panneaux en
bois multiplis, socle en hêtre massif - L. 255 x P. 76 x H. 97 cm - À partir de 6 680€
2 - DUVIVIER CANAPÉS - Canapé HÉLÈNE - Cuir, traverses en hêtre massif et panneaux en bois multiplis,
piètement en acier - L. 213 x P. 95 x H. 80 cm - 6 840€
3- DUVIVIER CANAPÉS - Canapé JOSÉPHINE - Cuir, acier laqué - L. 180 x P. 90 x H. 80 cm À partir de 7 110€

www.duviviercanapes.com

Tous droits réservés à l'éditeur

DUVIVIER-MDIS 7013551600509

DIRECTION LE SALON !

1 - Bibliothèque KARUSA - Structure en acier, plateaux en bois MDF placage chêne
L. 110 x P. 35 x H. 204 cm - 4120€dont 8,50 €d’éco-part. - www.duviviercanapes.com
2 - Buffet MEMPHIS - Structure en panneau de particules et piètement bois
L. 184,3 x H. 83,8 x P. 39,7 cm - 239,99 €- www.vente-unique.com
3 - Table basse ORPHEA - Bois de Sheesham massif et métal doré - L. 95 x H. 41 x P. 45 cm -149,99 €- www.vente-unique.com
4 - Range-magazines ISADORA - Métal - L. 37 x H. 27 x P. 19 cm -18,99 €- www.conforama.fr
5 - Meuble TV NATHAN - Structure en MDF plaqué chêne et pieds en chêne massif - L. 160 x H. 54 x P. 40 cm
599 €dont 2,80 €d'éco-part - Made in France - www.camif.fr

