
QUeLQUes teNDANces eN RAFALe
Si l’on se fie aux plus récentes tendances observées, le laiton brossé,
le marbre et les motifs de chevrons, autant sur les tissus que pour 
les revêtements, seront très présents dans les décors prochainement.
Les luminaires comportent beaucoup de verre, ce qui ajoute une
touche de chaleur. À la cuisine, des matériaux novateurs comme 
le FENIX, prennent du galon. Ce dernier, à la fois mat et facilement 
lavable, peut aisément être mélangé avec le bois pour créer un 
mélange de textures très intéressant. 

Le raffinement est le mot d’ordre pour les décors, alors que le style
industriel, plutôt froid, est maintenant déclassé. 

UN FAUteUiL POUR DeUx : Là Où Le DesigN et Les 
MeUbLes excLUsiFs se ReNcONtReNt DePUis 20 ANs
Il y a 20 ans, Nancy Ricard rêvait de compléter son offre de service 
en design d’intérieur avec une boutique où l’on y retrouverait des
meubles haut de gamme et exclusif. C’est alors qu’est né, dans un petit
local du Vieux-Port de Québec, la boutique Un Fauteuil Pour Deux. 

Aujourd’hui installés dans un immense local de Sainte-Foy, la boutique
et le studio de design d’intérieur proposent des produits uniques et
avant-gardistes, dénichés partout sur la planète. Chaque projet de 
design d’intérieur conçu par Un Fauteuil Pour Deux est offert en 
formule clé en main, c’est-à-dire que tous les aspects du travail, de la
demande de soumissions en passant par le suivi du chantier, sont pris
en charge par l’équipe de designers. Aussi, tout le choix des matériaux
est offert directement sur place. L’endroit rêvé pour créer!

PAR   MÉLISSA PLANTE

L’APOgée DU vintage RAFFiNé
Parmi les tendances observées lors du salon Maison et Objet Paris
2020, le style vintage raffiné était très bien représenté. Le velours, sur-
tout en couleur foncée comme le vert émeraude pour contraster les
couleurs plus pâles, est abondamment utilisé par les différents manu-
facturiers. Le mobilier d’Eiccholtz représente à merveille cet esprit. 

UNe iMPRessiON De LégèReté Avec Les FORMes 
ARRONDies
Les nouvelles collections de meubles, comme celles du fabricant 
Liu Jo, sont nombreuses à utiliser les formes arrondies et délicates.
Avec des couleurs pâles, telles l’ivoire, le blush et le rose très pâle, les
meubles apportent beaucoup de douceur à un décor. 

Plusieurs assises se présentent aussi avec des housses en lin, facile-
ment interchangeables, qui procurent un effet un peu négligé, mais
très étudié.

DÉCO UN FAUTEUIL POUR DEUX

À L’AVANT-GARDE
DES TENDANCES
DEPUIS 20 ANS
Depuis maintenant 20 ans, Nancy Ricard, propriétaire d’Un Fauteuil
Pour Deux et designer d’intérieur parcourt la planète pour dénicher
les plus beaux meubles, textiles et accessoires pour sa boutique et
nourrir ses inspirations en design d’intérieur. Alors qu’elle était, l’hiver
dernier au salon Maison et Objet Paris 2020, voici un résumé de
quelques tendances qu’elle a observées. 
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