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Quelles sont les tendances
et les couleurs design
de l’année 2022?

L’intégration de produits artisanaux et nobles 
principalement fabriqués à partir de matériaux 
naturels tels que le bois, le rotin, la pierre et bien 
d’autres est une tendance qui perdure en 2022.

Pour venir ajouter une certaine histoire à
l’espace que l’on crée, les antiquités et les objets 
de seconde main sont aussi de plus en plus
recherchés. Le mélange de textures, dont le lin, 
le cuir, le velours, la céramique, l’osier et bien 
plus, sont tous des éléments qui ajouteront un 
charme et un sentiment de bien-être
aux espaces. 
 
Les teintes minérales, le kaki, le marron, les 
crèmes, les neutres et le noir sont assurément à 
prévoir pour l’année 2022. Le vert et le bleu, deux 
couleurs qui font référence à la nature, seront 
encore utilisées, mais plus en douceur. 
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Trois astuces
pour choisir la bonne
couleur de coulis

institutdedesigndinterieur.ca

Pour un effet ton sur ton, il faut choisir un coulis de la 
même couleur que celle de la tuile. Le coulis donnera 
une impression d’uniformité et de grandeur à la pièce, 
et rappellera un style scandinave et plus doux. 

Pour créer un contraste éclatant, on choisit un coulis 
d’une couleur différente de celle de la tuile. Il fera
ressortir la forme de votre céramique. J’adore l’utiliser 
pour de petites tuiles ou de la mosaïque.  

Pour créer ce contraste, prenez connaissance de ce 
qui vous entoure. Les couleurs du comptoir, du
plancher, de la robinetterie et des murs vous aideront 
à faire votre choix de coulis. 

UNE

DEUX

TROIS
Quand vient le temps 
de choisir la couleur
de son coulis, on doit 
déterminer l’ambiance 
que l’on veut donner à 
notre pièce : une
apparence plus douce 
ou plus vibrante.  
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Cependant, un matériau relativement nouveau 
est en train de conquérir le monde des comp-
toirs. La pierre sintérisée est fabriquée à partir 
d’un mélange exclusif de pierre naturelle de 
quartz, de porcelaine et de verre. Ces matières 
premières sont fusionnées et comprimées sous 
haute pression pour créer un matériau de dalle 
très dense et compact. Elle est plus solide et 
plus durable que le quartz, totalement
inaltérable, résistante aux rayures, aux taches et 
au feu. 

Ces deux choix sont offerts dans un vaste
éventail de couleurs et de finitions, et vous 
pouvez choisir entre différents types de bords. 
Personnellement, je préfère les bords droits pour 
un look plus intemporel, et quelques veines
délicates ajoutent toujours une touche
intéressante. 

Les tendances 2022
pour un comptoir
de cuisine

Il existe de nombreux choix de comptoirs, 
comme le marbre, le granit, le quartz, le calcaire, 
le bloc de boucher, etc.  

Le quartz est le matériau de comptoir que nous 
recommandons le plus pour les cuisines et les 
salles de bain. Contrairement au granit, vous 
n’avez pas besoin de le sceller chaque année, il 
ne nécessite aucun entretien et il résiste aux 
rayures. Puis, sa surface non poreuse le rend
résistant aux taches. 

housetohomeinteriors.ca

https://www.housetohomeinteriors.ca/fran


Pour réaliser un look design écolo-
gique, nous privilégions l’utilisation 
des matériaux naturels et organiques 
tels que le bois, le cuir, le coton
et l’argile. 

Lescomplicesdesign.com

Intérieur écoresponsable :
comment garder un look
design tout en étant écologique?

Choisir une démarche écologique en 
2022 est devenu plus simple qu’avant. 
Il est essentiel aujourd’hui de considé-
rer l’empreinte écologique que laisse 
la rénovation. Que ce soit dans la
fabrication locale, dans la réutilisation 
des meubles dans l’espace ou encore 
dans la récupération des matériaux, 
nous trouvons toujours une façon de
réduire cette empreinte. 

Sans aucun doute, le style minimaliste 
est le choix le plus respectueux de
l’environnement. Il se caractérise par 
un intérieur bien pensé qui évite la 
surcharge, où chaque élément est 
choisi pour assurer une consomma-
tion consciente. 
 

L’important à retenir 
est de créer un espace 
à la fois esthétique
et durable. 

Consommer mieux, 
consommer moins. 

Crédit photo :
Claudie-Anne Carignan photographie

https://www.lescomplicesdesign.com/


Elles dynamisent un espace, mais doivent être 
intégrées de façon harmonieuse.  

L’option « ton sur ton » permet d’ajouter une
texture dans l’espace en y intégrant des formes 
géométriques, sans mettre l’emphase sur 
celles-ci. Dans un tel design, les carreaux et le 
coulis sont de même couleur et ne créent pas 
de contraste, mais plutôt du relief. Ce n’est pas 
pour autant ennuyant! On peut même intégrer 
des éléments décoratifs de même teinte pour 
créer un tout intéressant. 

Dans un autre ordre d’idées, on peut les
assumer pleinement et en faire le point focal 
de l’espace. Cette option devient très  intéres-
sante lorsque tous les éléments autour d’elles 
sont de couleur et d’allure neutres. 

Finalement, les formes géométriques peuvent 
aussi être mises en valeur en se mariant à
d’autres couleurs pastel. Celles-ci apportent un 
look plus ludique et parfois même rétro. 

 hessadesign.ca

Le retour des formes
géométriques aux
couleurs pastel :
comment on les intègre?
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Finalement, les formes géométriques peuvent 
aussi être mises en valeur en se mariant à
d’autres couleurs pastel. Celles-ci apportent un 
look plus ludique et parfois même rétro. 

 

@cmpg.design.construction

Comment choisir le
bon style de décor? 

Le choix des tuiles est un excellent 
moyen de bien établir le style de votre 
décor. Si vous avez une idée claire en 
tête et que vous avez un coup de cœur 
pour une tuile à motifs, faites-vous 
confiance! 

Cependant, lorsque nos clients ont des 
doutes, nous recommandons généra-
lement des tuiles aux tons neutres afin 
de s’assurer que leur décor traversera le 
temps. Les tuiles dans des tons plus
discrets offrent également la liberté de 
transformer votre décor à moindre coût 
dans le futur à l’aide d’accessoires
décoratifs.  

L’étape primordiale dans le choix d’un 
style est de prendre le temps de vous 
questionner sur l’ambiance souhaitée 
et sur vos besoins pour la pièce.
Cette étape doit toujours précéder la
recherche d’inspiration. Après tout, vous 
êtes celui ou celle qui profitera de ce
bel espace! 
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L’éclairage, qui est trop sou-
vent négligé, vient finaliser
l’ensemble du décor. Que ce 
soit en plein jour ou le soir venu, 
l’éclairage jouera un rôle dans 
le bien-être des habitants, 
sans parler du côté fonctionnel 
essentiel d’un bon éclairage.  

adesignmaison.com

Les trois grandes règles
de base d’un beau design 

Choisir le mobilier en fonction de la 
grandeur de la pièce. Ne pas trop 
surcharger et utiliser des mar-
queurs d’espace, tels qu’un tapis 
ou une céramique, afin de bien 
délimiter les espaces ouverts.  

Un bon équilibre des couleurs est            
aussi primordial. Généralement on              
recommande de s’en tenir à trois couleurs par pièce. Une texture, 
telle qu’une moulure, du bois ou de la pierre, vient quant à elle
soutenir, et souvent mettre en valeur, une couleur dans la pièce. 

UNE

DEUX

TROIS

Un design réussi sera à la fois esthétique et fonctionnel. Bien sûr, une multitude 
de « règles » s’appliqueront, mais les règles de base sont toujours les mêmes : 

Respecter les volumes et l’espace 
d’une pièce 

Le choix de couleur et des textures

L’éclairage
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8.
Comment intégrer
un punch de couleur 
ou de motifs avec de la
tuile dans votre pièce?

Vous souhaitez créer un effet « WOW » 
dans une pièce? Osez la céramique à 
motif ou de couleur! 
 
Il existe sur le marché une multitude de 
formes, de tailles, de couleurs et de
textures de tuiles pour couvrir le sol, un 
dosseret ou encore un mur d’accent.

Le plus important est d’opter pour un 
motif et des couleurs dont on ne se
lassera pas rapidement. Il faut qu’il
s’agisse d’un coup de cœur! 
 
Une céramique originale deviendra le 
point d’attraction de la pièce. Pour lui 
conserver la vedette, veillez à ce que le 
reste de la pièce demeure sobre et que 
les teintes s’harmonisent.  

 Comment choisir? 
Évitez toute surcharge. La tuile peut 
inspirer le style de la pièce. Qu’il 
soit contemporain, classique, 
urbain, industriel ou champêtre, 
vous trouverez à coup sûr la
céramique qui rehaussera votre 
décor! 
leclercdesigner.com
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Le retour du vinyle :
quels sont les looks actuels?

Lorsqu’on entend le mot « vinyle », il se 
peut qu’on s’imagine encore les vieux 
planchers de prélart de nos grands-
parents. Laissez-moi vous dire que, de 
nos jours, les sols de vinyle laissent 
place à des styles actuels et leur qualité 
est incomparable. 

Les finis qui imitent le bois à si 
m’éprendre ou même la pierre,
s’intègrent à merveille dans tous les 
décors. Les matériaux qui les
composent font de ce type de plancher 
un choix judicieux et facile d’entretien. 

Il est très tendance d’utiliser le vinyle 
dans les sous-sols, les condos, les 
chalets et même dans les maisons, 
car nous voulons parfois retrouver 
l’aspect chaleureux du bois mais 
sans son entretien. J’aime proposer 
ce type de revêtement de sol à mes 
clients, qui ont des animaux à la 
maison ou plusieurs enfants, par 
exemple. Le choix est alors
esthétique et très pratique! 
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Les tendances pour
un plancher de bois en 2022

Vous ne serez pas surpris d’entendre 
les termes écologique, renouvelable 
et écoresponsable lorsqu’on parle de 
plancher de bois en 2022. Sensibilisés 
par ces aspects importants des
produits que nous utilisons lors de nos 
projets de rénovation, le plancher de 
bois n’y échappe pas. S’il est produit 
localement : point bonus! 

Pour rajeunir le look général de votre 
plancher, un choix d’essence dont 
vous ne vous lasserez pas de sitôt est 
sans aucun doute le chêne blanc, qui 
s’harmonise tellement bien avec tous 
les meubles. Recherchez les caracté-
ristiques naturelles du bois. Nous ver-
rons encore beaucoup de planches 
larges à 7 1/2 pouces, avec une
certaine variation dans les teintes. 

La finition UV au four est la plus 
recherchée : très mate, elle
ressemble à un fini huilé, mais 
avec l’entretien en moins.
La classe! 

Le herringbone, ou motif à 
bâtons rompus (en forme de
« V »), et le chevron ont la cote. 
Pour un look plus simple et
indémodable, l’érable sélect est 
encore, et restera, aussi un très 
bon choix, qui est plus
économique. 
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Inspiration
XXLAprès toutes ces astuces design,

difficile de résister à changer votre
céramique n’est-ce pas? 

Nous croyons que l’environnement
peut grandement influencer vos
perceptions, votre humeur et 
même votre santé. Voilà pourquoi
nous misons, non seulement sur la
qualité des produits et la connais-
sance des matériaux, mais égale-
ment sur le design, qui constitue la 
signature d’un projet de
rénovation!  

Un grand merci aux designers
qui ont participé à notre guide
design Suivez-les sur les réseaux 
sociaux, ils partagent avec vous 
leurs projets, des photos inspi-
rantes, des conseils et bien plus! 

Venez nous voir en magasin, il
nous fera plaisir de vous aider!
Nous sommes également sur
Facebook, Instagram, Pinterest
et Linkedin! 
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