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À chaque style son parquet
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Les grandes tendances du moment jouent avec les codes et remettent
les matières nobles sur le devant de la scène. Le parquet y trouve une
place de choix. De fait, non seulement il accompagne les styles mais
surtout il s’impose bien souvent comme la première page d’une belle
histoire d’intérieur.

a
ix
at c h

ieur qui swing
r
é
ue
nt
ti
À l’autre bout des tendances 2015/2016, les couleurs s’en donnent à
coeur joie. Bleu glacier, jaune moutarde, gris perle... elles s’entremêlent
ou se déclinent en solo mais affichent enthousiasme et caractère. Le
parquet joue le jeu avec deux possibilités :
• La carte «sobriété» avec un parquet aux tonalités sages pour apaiser
l’ensemble ;
• La carte «culottée» avec un parquet punchy qui arbore des couleurs
inédites.
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L’air du temps s’affranchit des frontières entre les styles.
On mixe le design des années 50, la pop culture 70’s et les
textiles « jungle » sans complexe. Pour apaiser le tout, rien
de plus évident qu’un parquet : teintes neutres, matière
naturelle et texture douce apportent une base neutre comme
support à toutes les audaces.
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Autre grande tendance qui n’échappe pas au parquet : la
douceur. Ambiance raffinée et couleurs pastel créent une
atmosphère tout en délicatesse. Quel autre revêtement choisir
que le parquet pour supporter sans la briser une telle poésie ?
Des lames bien larges, une légère céruse, une finition huilée
mate mettront en valeur une décoration aux nuances raffinées.
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On assiste depuis quelques temps à une véritable invasion des motifs.
Triangles, chevrons, losanges, motifs floraux ou scandinaves prennent
la déco d’assault. Et au sol ? Le parquet suit le mouvement : «point
de Hongrie», motif «fougère» ou «bâton rompu», il quitte ses habits
classiques pour se tailler un nouveau costume : les coloris miel et doré
cèdent leur place aux bruns, les finitions brillantes sont remplacées
par une texture ultra-mate.
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Tendance déco

L’astuce du mois
Saviez-vous que l’on peut
mettre du parquet à peu près
partout ? Des pictogrammes
permettent de choisir LE
parquet en fonction de
son usage.
Pour tout savoir
cliquez ici

Choix, pose, esthétique, ambiances, astuces, tendance
« classique » ou esprit d’avant-garde… il y a tant de
choses à dire sur le parquet qu’un communiqué n’y
suffirait pas. Le site du Parquet français initie donc
un nouveau rendez-vous : une fiche thématique vous
proposera chaque mois quelques idées, quelques
pistes et des liens-infos pour étayer vos sujets déco
ou brico.

Plus d’idées, plus d’info, plus d’images :

www.parquetfrancais.org
Liens utiles :
• Trouver l’inspiration sur notre galerie photos
(photos disponibles en Haute Définition sur simple demande)

• Choisir son parquet « Made in France »
• Associer son parquet à sa déco :
couleurs et motifs
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