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Texte Aurélie Guyot

Ferm Living

«LE FAMEUX GREENERY,  
COULEUR PISTACHE  

ET PRINTANIÈRE ÉLUE COULEUR 
DE L’ANNÉE 2017 PAR PANTONE, 

N’EN FINIT PLUS  
DE SÉDUIRE ET D’INSPIRER »

GREEN POWER!
Chacun rêve d’un petit bout de jardin, d’un carré de verdure…  
et même d’inviter Dame Nature pour partager un thé vert  
dans son salon. La tendance à la végétalisation n’a jamais été aussi 
forte : les toits des mégalopoles accueillent potagers urbains,  
ruches et poulaillers, les derniers concept-stores proposent  
un rayon jardinage, et les restaurants les plus courus ont des airs  
de jungle urbaine. Mais comment s’y prendre lorsqu’on n’a pas  
la main verte ? Pas de panique, on te partage nos quelques astuces.

JARDINS INDOOR
La variété est la clé d’une végétalisation réussie et d’une déco qui a tout 
compris. Accumulez des jardinières et des pots de couleurs et de finitions 
différentes, puis mixez les types de plantes : un cactus dans un pot en terre 
cuite pour un effet naturel, une plante grasse dans un petit panier tressé, 
un rosier d’intérieur dans une caisse en bois coloré… Puis disposez le tout 
contre un mur, aux pieds d’une fenêtre. On a repéré les pots à suspendre  
Eva Solo, pour végétaliser du sol au plafond, ou les très belles créations 
siglées Fauvel Ceramics, plus élégantes et sophistiquées. Le combo parfait  
pour varier les effets, et les plaisirs ! 

UN MOBILIER AU DIAPASON
Le fameux Greenery, teinte pistache et printanière élue couleur de l’année 
2017 par Pantone, n’en finit plus de séduire et d’inspirer. On adore son côté 
acidulé, qui se marie avec une large palette de couleurs et se combine à 
divers matériaux. Notre cocktail préféré ? L'association avec un joli bois clair, 
à peine traité, pour un effet naturel et authentique qui se prête parfaitement 
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à cette tendance green et detox. Le laiton doré apporte une 
touche de personnalité, tandis que le velours se fera plus trendy. 
Vous avez l’embarras du choix.

JOUEZ LA CARTE DE L’ORIGINALITÉ
Un jardin d’intérieur… très bien. Mais si tout le monde s’y met, 
on voit moins l’intérêt. Une fois n’est pas coutume, on aime 
faire différemment et avons opté pour la tendance cabinet de 
curiosités. On a choisi quelques plantes aux couleurs sombres, 
voire même rouges ou noires, comme l’ophiopogon (son nom lui-
même est parfaitement dans la tendance). Puis avons complété 
par des plantes grasses aux formes étranges, avant de peaufiner 
notre décor avec quelques petites plantes carnivores. Ce jardin 
des délices wild et atypique est l’objet de toutes les discussions. 
Vous pouvez aussi l’accessoiriser avec quelques pierres  
aux vertus magiques, comme une grosse améthyste réputée 
apaisante et purifiante.

UN MUR SLOW-LIFE
Pour une fois que manque de place et déco font bon ménage, ne 
nous en privons pas ! Car les plantes ne se disposent pas qu’au 
sol… Elles s’appliquent aussi sur les murs. Aménager un mur 
végétal chez soi est facile et donne instantanément du cachet 
à une pièce un brin trop terne. Comme l’a imaginé Ferm Living, 
on fixe sur un mur oublié des petites jardinières en bois et des 
pots colorés, puis on y ajoute des plantes aux feuillages drus ou 
au contraire plus tombants pour créer des effets de matières et 
de style. Pour apporter une touche de lumière et de couleurs, on 
n’hésite pas à associer quelques fleurs faciles d’entretien.

FAKE 
Si vous n’avez décidément pas la main verte et que toute cette 
verdure vous angoisse, vous pouvez toujours… faire semblant ! 
Affiches botaniques vintage shoppées chez Deyrolles, herbiers 
contemporains encadrés par Herbarium et même papier peint 
effet jungle sont là pour vous aider à faire illusion. Et ça marche ! 
On apprécie tout particulièrement l’imprimé feuillage des 
tapisseries Cole & Son, repérées dans les plus beaux intérieurs 
du monde. Les textiles s’y mettent aussi, comme les nouvelles 
parures de lit imaginées par Becquet. 

Vous n’avez vraiment plus d’excuse pour ne pas succomber au 
green power!

                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         

Premier marché historique exclusivement dédié au design 
des années 50 à 2000, les Puces du Design célèbrent leur 
troisième édition! Retrouvez la crème de la crème du design 
et de la déco sur ce salon, qui tient à nous proposer chaque 
année une sélection pointue d'objets rares et iconiques. Le 
design original, loin des standards des grandes enseignes, 
ainsi que le savoir-faire des designers sont enfin promus à leur 
juste valeur. On adore parcourir le salon, de stands en stands, 
et nous arrêter au grès de nos coups de cœur. L’occasion de 
découvrir de nouvelles marques, le travail de petits créateurs, 
et, pourquoi pas, de craquer pour un bel objet!

Porte de Versailles à Paris, du 5 au 8 avril, 
plus de détails sur www.pucesdudesign.com
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Fauvel Normandy Ceramics

C.Quoi
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Eva Solo

Marie's Corner

Bacsac

Love Creative People

Tolix

FR66

Isi Mar
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