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TENDANCE

—

Pop et Coloré, ce papier
peint révisite les années
1970 avec une touche

ethnique. Il dynamise
une décoration sobre

aux acpènts Scandinaves.

Modèle « Arambol »..fait
main, L 13frcm. 64 € le

mètre, coll. Pop. Élitis.

MW

Souvenez-vous : c’était l’époque des motifs psychédéliques et du flower power,

Le style hérité des années 1970 fait son retour par touches dans nos intérieurs.

Audacieux et coloré, il réveille la décoration avec énergie,
PAR ANNE PRUD’HOMME-BÉNÉ
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L es années 1970, c’était la décennie de toutes les libertés ! On

se souvient du flower power et du fameux pattes d’eph’ ! En

décoration, ce fut aussi la démocratisation du design, avec

l’ouverture du premier magasin Habitat à Londres, en 1964. Et Prisunic

publiait son premier catalogue déco en 1968. Un style moderne et

abordable s’installait, à coup d’accessoires en plastique et de motifs

exubérants. Puis le style seventies s’est peu à peu éteint, jugé de

mauvais goût. Le voilà qui revient en force, jusque dans les salles

des ventes ! On se réapproprie les icônes de l’époque, les meubles

tout en rondeurs, les imprimés pop aux couleurs vives. En 2019, on

le consomme par touches, en adoucissant, par exemple, un papier

peint géométrique avec un meuble sobre de style nordique. Le mix

idéal pour donner du pep’s à sa déco sans se prendre au sérieux.  

1. Cette icône dessinée
en 1976 n'a pas pris

une ride. Lampe à

poser « Elmetto », en

résine finition laquée,

0 22 x H 28 cm, 281 €,

design Elio Martinelli,
Martinelli luce

sur Lightonline.fr

2. Tout en rondeurs,

ces tabourets bicolores,
imaginés par Roger

Talion en 1969 pour

un projet de cafétéria

au Grand Palais, sont

toujours d'actualité.

« Cryptogamme Pop »,
structure en résine

polyester laquée,
assise en laine et

mousse, couleurs au

choix, 0 40 x H 51,5 cm,

550 € l'un, Sentou.

3. Pour un réveil
dans la joie et la bonne

humeur, on adore
l'esprit psychédélique

de ce linge de lit

multicolore. Parure

« Sommaraster »,

en coton, 1 côté uni,

1 côté à motifs, couette,

150 x 200 cm, et taie,

50 x 60 cm, 20 €, Ikea.

4. Inspirée d'un motif

70s, cette vaisselle un
brin nostalgique évoque

les repas en famille

d'autrefois. Assiettes

« Marguerite », en

faïence, plate, 0 26 cm,

138 € les 6, à dessert,

0 22 cm, 102 € les 6, et à

mignardises, 0 12,8 cm,

72 € les 6. Gobelets

« Petits Choux », H 6 cm,

29 € les 2. Le tout, Gien.


