
Tendances de la décoration
intérieure 2021 vous ne pouvez

pas vous permettre de les ignorer



La façon dont chacun aménage et 
décore son intérieur continue d’évoluer 
à grande vitesse. La maison est plus 
que jamais au centre de nos vies et 
l’attention accordée au projet d’ameu-
blement se reflète dans les niveaux de 
satisfaction et de bien-être des per-
sonnes qui y vivent. Entre nouveautés 
et confirmations, voici les tendances 
incontournables du design d’intérieur 
en 2021.

L’Internet des Objets est un autre pilier important du design 
d’intérieur de 2021. Les espaces intérieurs sont de plus en plus 
connectés, et les appareils intelligents occupent une place 
prépondérante dans les différentes pièces. Les assistants vir-
tuels, les appareils électroménagers contrôlables à distance 
et les systèmes domotiques simplifient la gestion des espaces 
domestiques et contribuent à améliorer le bien-être de ceux qui 
y vivent. Dans ce contexte, 2021 est l’année de l’intégration des 
espaces domestiques et professionnels avec les systèmes do-
motiques. Ces derniers surveillent et analysent constamment la 
situation, pour assurer à tout moment un équilibre parfait entre 
la luminosité, la température et la qualité de l’air de la pièce ou 
du bureau.

Des espaces qui deviennent 
« intelligents »
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Les couleurs qui seront dominantes dans le design d’intérieur 
des prochains mois sont les couleurs chaudes qui inspirent la 
tranquillité, le bien-être et la détente. Ce sont des teintes qui 
rappellent les couleurs de la terre, avec des nuances allant du 
beige au marron foncé. La palette est également complétée par 
une gamme de verts inspirés du monde végétal et une gamme 
de bleus qui rappellent la couleur du ciel et de l’eau. Cette pa-
lette « naturelle » peut être utilisée à la fois pour décider de la 
couleur des murs des pièces et pour définir la couleur des ac-
cessoires et des objets d’ameublement, comme les coussins, 
les lampes ou les vases.

Des couleurs chaudes inspirées 
de la Terre
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Bien qu’il ait fait son apparition en 2020, c’est très probablement 
dans les mois à venir que le style cottagecore connaîtra son 
plein essor. Inspiré d’une atmosphère rustique et bucolique, ce 
style permet de remonter le temps et de redécouvrir les rythmes 
de vie et l’ameublement des anciennes maisons de campagne. 

Avec son caractère quelque peu nostalgique, chaleureux et 
riche en détails, le style cottagecore contraste fortement avec 
d’autres styles qui ont dominé ces dernières années, tels que les 
styles minimaliste et nordique, caractérisés par une approche 
résolument plus essentielle.

Un style cottagecore avec une touche 
de vintage

Des céramiques peintes à la main, du linge de maison en coton 
confectionné artisanalement, des papiers peints floraux et des 
meubles en bois qui n’ont pas besoin de camoufler les signes 
du temps sont quelques-uns des éléments qui feront leur entrée 
dans les projets d’ameublement tout au long de l’année. Des 
antiquités, des accessoires d’époque et des torchons provenant 
des trousseaux de grands-mères complètent le tableau.
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Bien qu’il ait fait son apparition en 2020, c’est 
très probablement dans les mois à venir que le 
style cottagecore connaîtra son plein essor. In-
spiré d’une atmosphère rustique et bucolique, 
ce style permet de remonter le temps et de re-
découvrir les rythmes de vie et l’ameublement 
des anciennes maisons de campagne. 

Avec son caractère quelque peu nostalgique, 
chaleureux et riche en détails, le style cottage-
core contraste fortement avec d’autres styles 
qui ont dominé ces dernières années, tels que 
les styles minimaliste et nordique, caractérisés 
par une approche résolument plus essentielle.

Des bureaux à domicile 
modulaires
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La maison devient de plus en plus souvent l’espace où l’on 
s’occupe du bien-être du corps et de l’esprit. C’est pourquoi un 
nombre croissant de projets d’aménagement comprend la réalis-
ation de saunas, de spas privés et de salles de sport. 
Les espaces destinés au bien-être sont conçus pour l’entraîn-
ement ou la détente de tous les membres de la famille. Les 
pièces dédiées à la remise en forme sont équipées de machines 
multifonctionnelles et de bancs, choisis pour satisfaire ceux qui 
souhaitent faire travailler leurs muscles. Elles sont également 
dotées d’espaces favorisant la concentration, c’est-à-dire d’en-
vironnements adaptés à ceux qui choisissent de pratiquer le 
yoga et la méditation de pleine conscience. 
Les équipements design sont une solution intéressante pour 
faire de l’exercice sans pour autant renoncer au style. Les tapis 
de yoga, les ballons d’entraînement et les haltères présentent un 
aspect soigné dans les moindres détails et des lignes épurées. 
Cela en fait des objets dotés d’une grande capacité de décor-
ation, même dans les moments de pause entre les entraînem-
ents. Cette option est également idéale lorsque la salle de sport 
se trouve dans une pièce ouverte ou à proximité des pièces 
les plus fréquentées de la maison. Quelles sont les tendances 
pour la salle de bains ? La salle de bains, quant à elle, devient 
l’espace dans lequel créer son propre spa privé. Les baignoires 
avec fonction hydromassage, bain turc, chromothérapie et aro-
mathérapie sont un excellent choix pour favoriser la détente. Il 
suffit de s’immerger dans l’eau, de s’abandonner au massage 
des jets d’eau et de laisser les couleurs et les senteurs susciter 
la détente pour retrouver une agréable sensation de bien-être.

Des espaces sur mesure pour le bien-
être et la remise en forme

Il Piccolo 9



Le rôle de la technologie est de plus en plus essentiel pour per-
mettre une utilisation efficace des ressources et éviter le gaspil-
lage. Les systèmes intelligents installés à la maison ou à l’hôtel 
permettent de contrôler la consommation et d’optimiser le nive-
au de confort de chaque pièce. 

Au moyen de capteurs, il est possible de contrôler à tout mo-
ment la qualité de l’air et de le filtrer automatiquement si 
nécessaire. La consommation d’eau peut également être opti-
misée, grâce à des systèmes qui évitent le gaspillage et les dév-
ersements. 

La technologie peut également favoriser le repos. Les systèm-
es de suivi du sommeil permettent d’analyser les habitudes de 
sommeil des personnes pour recharger les batteries pendant 
la nuit. Cela permet de se réveiller, en étant prêt à affronter les 
impératifs de la journée suivante. 

Dans les chambres d’un hôtel, la technologie est le meilleur allié 
de ceux qui souhaitent offrir à leurs clients le meilleur séjour 
possible. Les chambres d’hôtel intelligentes permettent aux 
clients de régler la température et l’intensité de la lumière natu-
relle et artificielle, afin qu’ils puissent facilement trouver la confi-
guration idéale pour un confort maximal. Telles sont les tendan-
ces pour 2021.

Une utilisation optimale de l’énergie, 
à la maison comme à l’hôtel
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La conception des espaces intérieurs pour les entreprises du 
secteur de la restauration vise à rendre l’établissement recon-
naissable et unique. Les espaces sont façonnés en fonction de 
l’identité du bar ou du restaurant, en utilisant des couleurs et 
des matériaux cohérents avec le style et la philosophie de l’offre. 

Les espaces intérieurs et l’atmosphère de l’établissement 
sont conçus pour amener les clients à découvrir le lieu et 
l’expérience. Pour les projets de cafétérias et de brasseries, les 
solutions alliant éléments vintage et solutions modernes sont 
une excellente option. Par ailleurs, pour les restaurants raffinés, 
il est préférable d’opter pour un mobilier essentiel en bois, en 
pierre et en métal.

Les bars et les restaurants ? Ils ont 
besoin d’une identité plus précise
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Parmi les tendances du design d’intérieur de 2021, on ne peut 
oublier l’aménagement des espaces extérieurs. Les vérandas, 
les patios et les jardins deviennent une extension de l’intérieur 
ou un espace à part entière à transformer en un havre de paix. 

Dans l’aménagement des espaces extérieurs, le bois est un 
élément essentiel, utilisé seul ou associé à des métaux et des 
fibres naturelles pour les tables, les fauteuils et les décorations. 

La couleur est l’élément clé de l’aménagement des espaces 
extérieurs. L’utilisation de couleurs vives avec de la personnalité 
est une tendance en plein essor dans l’ameublement de cette 
partie de la maison. Les éléments colorés doivent être soigneu-
sement dosés et répartis afin de créer un équilibre parfait en-
tre les différentes composantes de l’espace. En fonction de la 
structure du projet d’ameublement, on peut décider de meubler 
l’espace avec des canapés, des rideaux ou des balançoires. 

Pour les tissus et les accessoires de cet espace de la maison, 
on optera pour des couleurs vives et intenses, du jaune au rou-
ge, en passant par le bleu. Utilisées seules, associées les unes 
aux autres ou mélangées à des éléments blancs, ces couleurs 
contribuent à rendre le cadre accueillant et les moments passés 
à l’extérieur encore plus agréables.

Des ambiances naturelles et des cou-
leurs vives pour les espaces extérieurs
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En résumé: l’extérieur est désormais 
un espace précieux qui nécessite une 
attention particulière. Par exemple, les 
simples barbecues ont été remplacés 
par de véritables cuisines d’extérieur. 
Même l’espace détente, qui n’était 
qu’un simple coin conversation, est de-
venu un véritable salon, agrémenté de 
canapés confortables, de balancelles et 
de fauteuils.
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Dans les choix de design d’intérieur concernant les revêtements 
muraux et les sols, nous constatons la poursuite de la tendance 
du terrazzo, à la fois original et surtout dans les variations faites 
de grès et de carreaux.

La tendance du terrazzo se poursuit...
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Ces produits imitent la beauté du célèbre 
sol à la vénitienne, en y ajoutant l’aspect 
pratique du produit industriel afin d’en réd-
uire les coûts. Il se décline jusqu’aux grands 
formats, atteignant trois mètres de long. 
Les couleurs sont variées, allant des tons 
neutres aux teintes audacieuses, avec égal-
ement différents types de grandeur dans les 
textures.

...tout comme celle des 
pierres naturelles et du 
marbre

Dans les pierres naturelles, le must est re-
présenté par le Ceppo di Gré, rare et cher, 
qui exprime un luxe contemporain minimali-
ste. Les marbres de référence restent le Ca-
lacatta Oro, le Brown Emperador et l’indém-
odable blanc de Carrare. Le Sahara Noir, 
quant à lui, est un marbre qui s’est répandu 
rapidement et qui était auparavant peu utili-
sé. Il figure aujourd’hui dans de plus en plus 
de collections.



Le papier peint reste toujours à la mode et s’étend notamment 
dans la salle de bain, dans la variante en fibre de verre. Il n’y a 
pas de motifs de référence. En effet, toutes sortes de motifs or-
nent les salles de bains, les escaliers et les murs du salon ou de 
la chambre à coucher. 

On utilise aussi beaucoup le fer - le fer noir naturel - traité à la 
cire ou avec un revêtement à la poudre, pour un aspect plus 
soigné. Avec des épaisseurs de quelques millimètres seulement, 
il parvient à créer des ameublements à la fois minimalistes et 
sophistiqués, tout en ayant un design épuré. 

Le fer est également utilisé pour les étagères, les revêtements 
en général et des bibliothèques entières. Il s’agit d’un matériau 
qui était autrefois considéré comme peu sophistiqué, notam-
ment par rapport à l’acier et au laiton, mais qui est aujourd’hui 
de nouveau en vogue et ne constitue plus un choix économique. 
Le fer est en effet considéré comme de plus en plus chic et re-
cherché. 

Sur les murs des pièces à vivre, un must-have est la fausse che-
minée électrique ou à l’éthanol. La cheminée chauffe les pièces 
et devient intelligente, contrôlée par une télécommande. La 
beauté du feu et son côté pratique ont contribué à ce nouveau 
succès. Aucun effort, aucun risque d’incendie et aucun risque 
de salissure. Tout cela en un seul clic.

Et sur les murs ?  
Du papier peint, mais pas seulement
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En ce qui concerne les canapés, la tendance des lignes cour-
bes ou arrondies gagne du terrain. Le canapé devient ainsi un 
élément convivial ou, comme dans le cas de la table ronde, se 
replie sur lui-même pour devenir plus cosy et intime, permettant 
à tous les invités de se regarder dans les yeux.

Le canapé se transforme et acquiert 
une nouvelle identité

Le canapé tend également à devenir un îlot équipé, compre-
nant une table, des tables basses, des bibliothèques et même 
des lampes. Pour résumer, nous nous dirigeons vers l’idée d’un 
élément super confortable, profond et entièrement équipé pour 
lire, regarder la télévision, utiliser des tablettes, travailler ou 
même grignoter. Le tout évidemment avec classe et attention au 
design.
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Le style de la maison est stratifié, en fonction de l’environne-
ment. Ainsi, les meubles de grand standing peuvent être accom-
pagnés de produits de bonne conception, mais nettement moins 
chers. C’est le cas surtout dans les pièces secondaires et moins 
représentatives. Le dénominateur commun, bien sûr, reste un 
certain goût, pour éviter l’erreur de proposer des mélanges di-
scordants.

Des meubles haut de gamme côtoient 
des modèles au design plus simple ou 
ethnique
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Dans la cuisine, les hottes deviennent 
des protagonistes
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Dans la cuisine, les hottes aspirantes escamotables sont en 
plein essor. Ou alors, à l’inverse, c’est la tendance des hottes 
qui deviennent des unités murales supplémentaires qui se con-
firme, où l’on peut ranger des livres et des petites plantes aro-
matiques pour cuisiner. 

Dans cette pièce de la maison, le marbre a été largement sup-
planté par des agglomérés synthétiques résistant aux taches et 
aux chocs. Ce sont des solutions pratiques à utiliser, suscep-
tibles de durer longtemps, pour la joie de ceux qui aiment les 
objets qui, avec le temps, acquièrent du cachet. 

À noter également que le métal gagne du terrain dans la cuisine, 
notamment l’acier satiné ou coloré, également mélangé à des 
étagères en bois. Les tables à manger sont en marbre, principa-
lement de forme ovale, ovale allongée ou en forme de tonneau. 

Les plus prestigieuses sont réalisées en marbres rares et exoti-
ques, rendant cet objet unique et inimitable. Les chaises de salle 
à manger deviennent des petits fauteuils confortables, aux for-
mes parfois exagérées pour souligner leur présence, leur design 
et leur confort.
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En ce qui concerne le bois, la prédominance du noyer reste ab-
solue, la préférence pour celui-ci reste incontestée. 

En règle générale, il est préférable d’opter pour un bois chaud 
ou sombre plutôt que pour un bois aux tons froids et nordi-
ques. La paille de Vienne fait également son retour, évoquant les 
temps passés et les savoirs anciens, en mettant l’accent sur le 
produit artisanal, puisque sa confection ne peut être industriali-
sée. Il s’agit donc d’une finition qui met en valeur chaque détail, 
augmentant ainsi la perception de la qualité de l’ensemble de 
l’ameublement.

Le noyer confirme son statut de roi 
des bois

Les bibliothèques deviennent plus légères et remplissent une 
fonction plus esthétique que la fonction de rangement. En d’au-
tres termes, elles deviennent des étagères élégantes sur le-
squelles disposer des livres et objets importants. 

Dans la plupart des cas, elles s’inspirent de la célèbre bi-
bliothèque d’Albini, en la réinterprétant de manière minimaliste, 
avec de nouveaux bois et de nouvelles finitions, afin de la rendre 
plus précieuse, une pièce incontournable du salon.

Les bibliothèques s’embellissent
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Les maisons sont également parsemées d’objets d’art, qui con-
tribuent à conférer un aspect cultivé et luxueux aux espaces 
intérieurs. 
Les collectionneurs d’objets design sont de plus en plus nom-
breux, c’est-à-dire des personnes de goût qui choisissent des 
objets d’ameublement qui sont de véritables œuvres d’art. Place 
aux tapis, aux tables et aux bahuts très sophistiqués et coûteux. 
Rien que des produits en édition limitée, voire des pièces uni-
ques.

L’art investit les foyers, soulignant la 
primauté de l’esthétique
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La salle de bains est de plus en plus considérée comme un mi-
ni-spa personnel, agrémenté de cabines de douche, qui peuvent 
également faire office de bain turc, de chromothérapie et de 
sauna. 

Le miroir rond, de préférence rétroéclairé et de grande taille, est 
un autre élément distinctif de la salle de bains au design sophi-
stiqué.

La salle de bain ? 
Un petit spa à domicile
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Les lampes sont de plus en plus minimalistes et sophistiquées. 
Elles jouent par exemple avec des cristaux transparents entre-
coupés de profils en métal doré. 

L’objectif est d’étonner par la légèreté et la perspective déform-
ée qui est créée. À noter également les systèmes de plafonniers 
modulaires, qui permettent de placer le luminaire où l’on veut, 
en traçant des parcours graphiques dans les différentes pièces 
et en jouant avec les cordons d’alimentation.

Des lampes minimalistes
et précieuses
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Le tapis devient de plus en plus moderne et entièrement sur me-
sure. De grands tapis délimitent les pièces à vivre et les cham-
bres. 

Les formes des articles sont souvent irrégulières et en soie vég-
étale. Les choix écologiques durables, comme la soie de bana-
nier ou de bambou, prennent de l’ampleur.

Place aux tapis de qualité (à condi-
tion qu’ils soient modernes)
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via Torino 21,
20814 Varedo (MB)
T +39 0362544251
F +39 0362544437

www.ilpiccolo.com

« L’architecture d’intérieur italienne depuis 1968 »

Depuis plus de 50 ans, Il Piccolo est le choix idéal pour les cabinets d’architectes 
qui recherchent une menuiserie de luxe capable de créer des objets uniques, pre-

stigieux et inoubliables.

Il Piccolo est une menuiserie de luxe spécialisée dans le desi-
gn d’intérieur. Nous sommes une marque reconnue, le porte-pa-
role du Made in Italy dans le monde entier. Depuis plus de 50 
ans, nous sommes au service des clients les plus exigeants et 
des stylistes les plus innovants. Nous sommes des interprètes 
fiables des projets des cabinets d’architecture, avec lesquels 
nous travaillons en tant que consultants sur les dernières nou-
veautés en matière de design industriel et en tant que dénic-
heurs de pièces uniques à inclure dans l’ameublement, de l’art 
moderne à l’art contemporain. Notre client entretient une relation 
personnelle et directe avec nous : il a ainsi la certitude d’attein-
dre ses objectifs, de respecter les délais les plus serrés et de 
résoudre les problèmes de dernière minute. Le chef de projet, 
qui est toujours l’un des propriétaires, se charge également de 
la logistique. Chaque étape suit un chemin précis et est docu-
mentée. Des plans au prototypage, afin de faire immédiatem-
ent les meilleurs choix : matériaux, couleurs, finitions et polis-
sages des bois, effets des stucs. En faisant appel à nous, vous 
pouvez être sûr de bénéficier d’un excellent service client.


