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Les tendances déco de cet hiver vues par Westwing
A l'heure où changer de décoration est une envie de plus en plus régulière et séduisante, des sites comme
Westwing.fr qui proposent des ventes privées allant jusqu'à 70% de réduction on fait leur apparition. Leader
en France depuis sa création en 2011 par une ancienne journaliste du ELLE Décoration allemand, Westwing
permet de bénéficier de tarifs très réduits sur un large panel de produits autour de la maison, que ce
soient des meubles, objets, linge de maison, électroménager, luminaires, et qu'ils soient issus de marques
tendance ou émergentes, françaises ou européennes.

En parallèle de sa dizaine de ventes quotidiennes, Westwing propose une partie Magazine, véritable source
d'inspiration avant vos achats déco. Une équipe d'experts et de rédactrices arpente les salons, s'inspire des
tendances et vous livre leurs conseils déco. C'est dans cette veine-là, que Westwing a dégagé 5 grands
styles déco pour cet hiver. On vous les décrypte.

Diaporama:  http://www.maison-deco.com/actus-deco/actus-tendances-deco/Les-tendances-deco-de-cet-
hiver-vues-par-Westwing

La tendance Eclectic Chic
A la fois minimaliste et précieux, le style déco Eclectic Chic est un clin d'œil au glamour à l'américaine.
Vous imaginez les villas d'Hollywood ? Et bien nous y sommes : du choix des matériaux nobles à la
petite décoration raffinée, ces intérieurs sont impeccables, luxueux, gracieux. Les tissus sont sensuels et
fastueux, les assises confortables et capitonnés, les miroirs brillants et grandioses.

Le noir et blanc est le grand gagnant de ce type de décor pour son chic et son intemporalité. On y accole
des pointes de gris, d'argenté, de doré, et nouveauté 2015 qui définit aussi ce style, des pointes de jaune ou
de bleu canard pour un zeste d'audace. Oui, face à cette géométrie parfaite, on ose les pièces de caractère
comme un tapis zébré, une table au piètement déstructuré ou un vase asymétrique.
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