TENDANCES
DÉCORS
INDUSTRIE
2022

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

TENDANCES
MAISON
ACCÉLÉRÉES
PAR LA PANDÉMIE

UN HABITAT REPENSÉ
Une révolution conceptuelle nette renforcée par la pandémie se dessine actuellement dans
le domaine du logement : le « social cocooning », le retour à la sphère privée et l’intégration
de l’univers professionnel à la maison par le télétravail déterminent également les tendances
maison de l’année 2022. La maison a acquis encore plus d’importance dans la vie des gens :
non seulement ils investissent dans une nouvelle cuisine ou dans une nouvelle salle de bains
RETOUR VERS LE FUTUR
LIBERTÉ ET NOUVELLES IDÉES D’AMÉNAGEMENT

pour créer de nouvelles oasis de bien-être, mais également de plus en plus dans des bureaux

REDUCE TO THE MAX
RÉFLÉCHIR À L’ESSENTIEL

à domicile ergonomiques et donc dans l’aménagement du salon.
Les exigences des « nouveaux logements » sont ainsi très spécifiques et différentes : lorsqu’il
est nécessaire de concilier travail et famille, la fonctionnalité de l’intérieur constitue l’aspect le plus
important. D’autres aménagent leur demeure comme un lieu de détente et de rencontre. Et les
habitations ont une taille de plus en plus réduite : il est alors nécessaire de concevoir des solutions
bien pensées pour les petites surfaces.
Nous fournissons des idées d’aménagement adaptées à tous les concepts d’habitation avec
des décors et des finitions exigeants, des matériaux durables et de haute qualité, des possibilités
de combinaison multiples ainsi que des fonctionnalités sur-mesure. Outre les nouveautés en
matière de décors et de finitions, nous misons également sur les thèmes existants sur le marché.
De nombreux décors au design exigeant ayant eu du succès dans le cadre des collections de ces
dernières années méritent toujours notre attention et sont encore très actuels.
Les pages suivantes vous offriront des inspirations variées pour l’aménagement des univers

SENSE & SENSIBILITY
COCOONING

personnalisés de votre maison.
NEW URBAN LIFE
DE PETITS ESPACES
FONCTIONNELS
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BOIS
CLAIRS
NOUVEAU

R27065
Érable d‘Arlington

R36025
Aulne Brossé

R34027
Frêne Tranché Naturel

R38017
Orme Salisbury Gris

R24054
Hêtre Grisé Clair

R34023
Frêne Portland Clair

R38002
Acacia

R27060
Erable Agostino

R27044
Érable Plane

R50094
Teck Nordique

Tous les décors sont disponibles en HPL et en DecoBoard.
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THÈME SUR LE MARCHÉ BOIS CLAIRS

R27065 ÉRABLE D’ARLINGTON

Rapport R27065

Le décor d’érable clair légèrement flammé tient son attrait très particulier
du multiple jeu de nuances allant du ton pêche au ton gris. Il est idéal pour
l’aménagement de grandes pièces ouvertes et de vastes surfaces. Ce décor confère
aux façades de meubles, aux structures ainsi qu’aux surfaces de travail un aspect
léger et naturel. Les tons gris chauds et les tons bleus discrets accueillent le jeu de
couleurs de l’érable de manière harmonieuse. Les décors textile aux couleurs
neutres et les matériaux sobres tels que la céramique s’y accordent également à la
perfection.

R27065 Érable d’Arlington
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BOIS
RUSTIQUES
NOUVEAU

R20391
Chêne bijoux Muscat

R20348
Chêne Huilé

R22239
Chêne Riva

R20038
Chêne Chalet Nature

R20315
Chêne Artisan

R20382
Chêne Bijoux

R20380
Chêne Moirée

R20285
Chêne Wilton Roseau

R20378
Chêne Artisan Blanc

NOUVEAU

R20409
Chêne artisan Gris

Tous les décors sont disponibles en HPL et en DecoBoard.

8

9

THÈME SUR LE MARCHÉ BOIS RUSTIQUES

R20409 CHÊNE ARTISAN GRIS

R20391 CHÊNE BIJOUX MUSCAT

Rapport R20391

R20409 Chêne artisan Gris

Rapport R20409

Avec ses nœuds, ses flammes prononcées et ses fissures riches en contrastes,
Le chêne artisan Gris a l’apparence d’un
bois massif huilé plein de caractère.
Ce décor est particulièrement adapté à
l’agencement de structures, de façades
de meubles rustiques et de plans de
travail robustes. Les tons intenses de
gris, de bleu et de rouge assurent un
contraste animé avec le chêne clair. Les
combinaisons avec les décors monochromes de crépi et de béton le font
rayonner de sérénité.

Chêne bijoux Muscat est un décor très
expressif parsemé de noeuds foncés et
de fissures. Ces derniers ont été ennoblis
à l’aide d’un apport d’étain. Le décor est
particulièrement adapté à l’aménagement de vastes surfaces, par exemple
les façades de meubles, les tables, les
comptoirs et les surfaces de travail. Les
combinaisons chaudes de marron et de
gris soulignent sa coloration. Les métaux
neutres et brossés se combinent aussi
bien que le cuir, permettant de compléter
son aspect avec caractère.
R20391 Chêne bijoux Muscat
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CHÊNE FLAMMÉ
NOUVEAU

R20410
Chêne Maryland

R20284
Chêne Wilton Blanc

R50083
Wengé Argenté

R20286
Chêne Italien

R20381
Chêne Auerbach

R20256
Chêne Lorenzo

Tous les décors sont disponibles en HPL et en DecoBoard.
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THÈME SUR LE MARCHÉ CHÊNE FLAMMÉ

R20410 CHÊNE MARYLAND

Rapport R20410

Un décor chêne clair à l’aspect particulièrement naturel avec sa veinure intense et ses nuances
colorées discrètes oscillant entre le brun rougeâtre et le gris. Les détails fins des flammes et des
fissures dévoilent particulièrement leur effet sur les façades et les surfaces horizontales dans
la cuisine et dans la salle de bain. Les tons chauds beige, marron et grège ainsi que les tons
bleu pastel s’intègrent de manière très harmonieuse avec le chêne clair. Les décors acier foncés
et expressifs ou les décors textile discrets s’accordent également parfaitement à ce décor.

R20410 Chêne Maryland
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CHÊNE
LIGNÉ
NOUVEAU

NOUVEAU

R20404
Aberdeen Foncé

R20403
Aberdeen Clair

R34019
Frêne Tranché

R20234
Chêne Springfield Foncé

R20233
Chêne Springfield Clair

R34027
Frêne Tranché Naturel

NOUVEAU

R20383
Chêne Pure

R48054
Limerick

R20384
Chester

Tous les décors sont disponibles en HPL et en DecoBoard.
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THÈME SUR LE MARCHÉ CHÊNE LIGNÉ

R20403 Aberdeen Clair
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Modernité et caractère : un décor chêne qui
attire tous les regards avec ses pores foncés
et sa surface à l’aspect brossé. L’élégante
veinure linéaire est pleine de style et confère
aux cuisines, aux salles de bain et aux
bureaux la même touche d’originalité. Le
décor Aberdeen Foncé s’accorde particu
lièrement avec le blanc aux tons bleus clairs
et frais, avec les tons marron doux ainsi que
les pierres claires discrètes. Aberdeen Clair
s’associe harmonieusement avec les
couleurs unies douces et poudrées, les
nuances de violet ainsi que les métaux noirs
et structurés et les pierres claires.

Rapport R48054

R20404 Aberdeen Foncé

R48054 LIMERICK

Rapport R20404

R20403 ABERDEEN CLAIR
R20404 ABERDEEN FONCÉ

R48054 Limerick

Un décor qui raconte des histoires :
Limerick éveille l’imagination avec son
aspect rayé aux couleurs naturelles et
sa veinure vibrante. Une solution unique
pour les structures et les façades qui
peut également être mise en œuvre pour
créer un « aspect usé ». Ce décor est
particulièrement esthétique en association avec des unis tels que le bleu-vert
foncé, le vert frais ou le gris foncé et
neutre. Les textiles discrets et les tons
métalliques chauds sont également
parfaitement adaptés.
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FRUITS ET
FRUITS
À COQUE

FRÊNE, ORME ET
CHÂTAIGNIER

R42056
Cerisier Toulouse

R42006
Cerisier Havanna

R42033
Merisier Scandic Clair

R30135
Noyer Okapi

R34022
Frêne Firenze Foncé

R37016
Orme Salisbury Nature

R37017
Orme Salisbury Gris

R34024
Frêne Portland Foncé

R48042
Lumumba

R50095
Teck Laos

R50088
Teck Malaisie

R38000
Châtaigner

R34033
Frêne Montagnard

R34015
Frêne Foncé Ladoga

R34023
Frêne Portland Clair

R34026
Frêne Zen Clair

Tous les décors sont disponibles en HPL et en DecoBoard.
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R34032
Frêne Portland Noir

Tous les décors sont disponibles en HPL et en DecoBoard.
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CONIFÈRE
NOUVEAU

R55022
Pin Suomi Gris

R55025
Pin Baltico Blanc

R55006
Pin Fano Blanc

R55085
Pin Nordique

R55032
Bodega Gris

R55083
Amberwood

R55008
Sapin Nature Alpin

R55001
Pin Navarra

R55084
Epicéa Appenzell

Tous les décors sont disponibles en HPL et en DecoBoard.
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THÈME SUR LE MARCHÉ CONIFÈRE

Rapport R55022

R55022 PIN SUOMI GRIS

Avec sa veinure expressive, le décor Pin Suomi Gris génère
un souffle de fraîcheur nordique dans des nuances gris-bleu
et apporte à la fois chaleur et confort sur les structures, les
façades et les plans de travail. Les matériaux discrets tels que
la céramique ou la pierre calcaire, les décors textile neutres
ainsi que les tons froids gris et bleus s’harmonisent à la
perfection avec le jeu de couleurs du pin.

R55022 Pin Suomi Gris
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ASPECT USÉ /
UPCYCLING

MOSAÏQUE /
MARQUETERIE

R55072
Willow Blanc

R48051
Patula Crème

R55073
Pin Sable

R55004
Pin Ponderosa

R48043
Chip

R35006
Klondike gris

R20347
Saloon

R48036
Flintwood

Tous les décors sont disponibles en HPL et en DecoBoard.
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R20349
Chêne Tangram

R48052
Garbo

F79025
Map

S68027
Mosaïque Romane Grise

R20351
Flamed Wood

Tous les décors sont disponibles en HPL et en DecoBoard.
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MÉTAL
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

F76158
Alux Doré

F76160
Alux Champagne

F76159
Alux Caviar

F79028
Piqué Bronze

F76100
Or Sierra

S68055
Dumont

F76112
Inox Gris

F76143
Zinc

F76110
Kito Bronze

F76114
Metex Laiton

F76141
Alux Noir

F76113
Metex Argent

NOUVEAU

F76146
Terrazzo Bronze

F76111
Kito Acier

F79029
Flake

NOUVEAU

F76083
Oxide

F79030
Diva

Tous les décors sont disponibles en HPL et en DecoBoard.
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THÈME SUR LE MARCHÉ MÉTAL

F76158 ALUX DORÉ
F76159 ALUX CAVIAR
F76160 ALUX CHAMPAGNE

Le minimalisme élégant sous sa plus
belle forme : la surface mate et structurée en aluminium anodisé séduit par
son aspect noble et son fin reflet nacré.
Disponible dans des variantes chaudes
et agréables de doré, de bronze et
d’inox, le décor Alux est idéal pour la
mise en œuvre de concepts d’intérieur
complets.
Les trois décors s’associent parfaitement aux unis très clairs ainsi qu’aux
bois foncés vibrants. Les unis doux et
poudrés et les bois aux nuances roses
enrichissent le jeu de couleurs sobre
des nuances de gris chaudes du décor
Alux Champagne. Alux Doré et Alux
Champagne s’assortissent parfaitement avec le marbre foncé tandis que
le décor Alux Caviar s’accorde harmonieusement avec la pierre claire et les
tons orange lumineux.

F76159 Alux Caviar

F76160 Alux Champagne

F76158 Alux Doré
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THÈME SUR LE MARCHÉ MÉTAL

L’effet raffiné de ce décor métallique
unique est basé sur la combinaison de
la finition gaufrée en diagonale avec
un effet nacré discret et velouté. Le ton
bronze chaud est particulièrement
esthétique sur les vastes surfaces. Ce
décor est idéal en association avec des
unis aériens et frais dans les tons bleu
et bleu-vert, les tons marron chauds et
les bois vibrants et expressifs.

Rapport F79028

F79028 PIQUÉ BRONZE

F79028 Piqué Bronze
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THÈME SUR LE MARCHÉ MÉTAL

F79029 FLAKE

F79030 DIVA

Aussi léger et aérien qu’un flocon de
neige : le ton argenté frais et le revêtement nacré oscillant apportent un effet
métallique à la brillance impressionnante qui ennoblira toutes les surfaces.
Ce décor est idéal en combinaison avec
le blanc et les tons marron foncés et
chauds, les tons bleus foncés et intenses
ou avec les bois foncés et chauds et les
décors crépi ou béton unis et foncés.
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F79030 Diva

Rapport F79030

Rapport F79029

F79029 Flake

Propre et atemporel : ce décor métallique
de haute qualité conçu pour répondre
aux exigences les plus élevées constitue
un point de mire grâce à sa finition textile
argentée et sa brillance nacrée. Il est
particulièrement impressionnant sur les
surfaces verticales. Le bleu pastel, le gris
neutre et l’anthracite ainsi que les tons
marron chauds se combinent à la
perfection. L’association avec une pierre
foncée et un bois foncé permet d’obtenir
des contrastes élégants.
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THÈME SUR LE MARCHÉ MÉTAL

NOUVELLE FINITION ACIER MAT

Un air d’acier inoxydable brossé. Acier mat, la nouvelle
finition DST pour les systèmes de produits HPL et
DecoBoard, a un aspect très authentique. Filigrane et
très mate, elle impressionne à la fois à la vue et au
toucher.
Une combinaison d’Acier mat avec n’importe quel uni
et avec de nombreux décors nacrés permet d’obtenir
un aspect métallique esthétique. Sa coupe fine et
tranchante reflète subtilement la lumière et assure
une brillance élégante et discrète.
La nouvelle finition métallique brossée Acier mat est
recommandée pour une utilisation verticale. Elle est
disponible au format 4 100 x 1 300 mm pour le HPL et
2 655 x 2 100 mm pour le DecoBoard.

SE Acier mat
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TEXTILE
NOUVEAU

F76157
Jacob Bleu

F73051
Texwood Blanc

F73036
Suit Clair

F76014
Twist Gris Platine

F79016
Caroline

F76117
Piquée Gris Bleu

F79023
Patchwork

F76154
Tweety

F76099
Loden Vert

NOUVEAU

F79031
Jungle Blue

Tous les décors sont disponibles en HPL et en DecoBoard.
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THÈME SUR LE MARCHÉ TEXTILE

F76157 JACOB BLEU

F79031 JUNGLE BLUE

Une bonne impression partout : le décor
textile en trois dimensions à motif Oxford
dans le ton bleu « Dive deep » est sur
toutes les vastes surfaces le support
idéal pour mettre en scène un intérieur
filigrane aussi spectaculaire qu’élégant.
Il est parfait en combinaison avec les
tons beige, marron et grège. Une association avec des bois clairs et chauds et
des pierres aux faibles contrastes permet
de souligner l’atmosphère agréable et
confortable.

40

F79031 Jungle Blue

Rapport F79031

Rapport F76157

F76157 Jacob Bleu

La nature peut être apaisante, tout
comme le feuillage de ce décor dans le
ton bleu « Dive deep ». Avec son design
étendu et les fines nuances entre le
bleu et le blanc, Jungle blue constitue
le premier choix pour des façades de
meubles ou des portes coulissantes
extravagantes. Le décor Jungle blue
peut à la fois être combiné à des tons
bleu clair à bleu foncé avec une légère
touche de vert ainsi qu’à des bois
chauds et clairs ou du métal noir.
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NOIR

LES
SUCCESSEURS
DU BÉTON

R34032
Frêne Portland Noir

F73050
Texwood Noir

F76111
Kito Acier

F70014
Anthracite Métallique

U12000
Noir Volcan

U18028
Noir Bleuté

F76149
Kex

F76141
Alux Noir

F79934
Ferro Noir

R20320
Chêne Argenté

U12233
Noir Métallisé

U19011
Vert Foncé

Tous les décors sont disponibles en HPL et en DecoBoard.
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U12215
Anthracite

F73075
Solidale

S68036
Cento

F76145
Tazio

F73076
Solidale Bleu

F76142
Terracotta

F76149
Kex

Tous les décors sont disponibles en HPL et en DecoBoard.
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TERRAZZO

ARDOISE

F79027
Shell Gris

F79026
Shell Sable

S68034
Espresso

S68050
Calypso

S68029
Terrazzo Nero

S64012
Tibet

F76142
Terracotta

S68036
Cento

S63035
Pierre Trebbia

S68048
Abruzzo Colore

S68049
Abruzzo Naturale

S68039
Terrazzo Classico Noir

S64011
Deep Slate

S64007
Light Garnet Slate

Tous les décors sont disponibles en HPL et en DecoBoard.
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S64008
Dark Garnet Slate

Tous les décors sont disponibles en HPL et en DecoBoard.
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PIERRES
NOUVEAU

S68056
Jupiter Sable

S62034
Savolinna

S60019
Crick

S68013
Pierre Mouchetée Noire

S61034
Beola Grigia

S68054
Calcaire

NOUVEAU

S68057
Jupiter Lune

Tous les décors sont disponibles en HPL et en DecoBoard.
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THÈME SUR LE MARCHÉ PIERRES

S68056 JUPITER SABLE

S68057 JUPITER LUNE

S68056 Jupiter Sable

S68057 Jupiter Lune
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Le décor pierre est très élégant en combinaison avec des métaux clairs et monochromes. Jupiter Sable se combine également à la perfection au noir profond ou
aux unis intenses, soutenus et frais. Son aspect noble confère une grande sérénité
en association avec des bois foncés et gris. Jupiter Lune se combine idéalement
avec des tons marron sobres et chauds et des tons verts soutenus mais également
avec des bois foncés pleins d’expression.

Rapport S68057

Rapport S68056

Décor pierre à l’aspect terrazzo et nacré à la finition pleine de caractère et à l’effet
métallique élégant, Jupiter Sable garantit une atmosphère accueillante avec son
fond couleur sable, tandis que Jupiter Lune et son ton gris ont un effet plus subtil
et se combinent parfaitement avec des décors plus intenses. Les deux décors sont
particulièrement esthétiques sur les surfaces horizontales ou sur des volumes
entiers.
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MARBRE
NOUVEAU

S63063
Botticino

S63045
India Blanc

S63044
Caviar Noir

S63033
Cortona Léger

S63021
Breccia Paradiso

S63007
Oriental Stone Marron

S63028
Nero Portoro

S62025
Corniglia

S62032
Obélisque Gris

S63027
El Greco

S68025
Kings Marble Green

S63058
Marbre Craquelé Gris Bleu

S63056
Marbre Craquelé Greige

S63059
Marbre Larsos

Tous les décors sont disponibles en HPL et en DecoBoard.
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THÈME SUR LE MARCHÉ MARBRE

S63063 BOTTICINO

Rapport S63063

Une discrétion rafraîchissante : le marbre avec ses nuances froides de gris et ses fines
veines blanches qui s’étendent avec dynamisme dans toutes les directions. Ce décor
est idéal pour mettre en scène les vastes surfaces horizontales et verticales de manière
particulièrement remarquable. Il est très harmonieux en combinaison avec des tons
bleus aériens et légers ou avec un gris neutre. Les métaux monochromes ainsi que les
bois nordiques clairs sont également adaptés à ce décor ; les tons rouge intenses et
foncés répondent parfaitement aux veines éparses au ton brun rougeâtre.

S63063 Botticino
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DÉCORS TENDANCE 2022
8 DÉCORS BOIS

3 DÉCORS PIERRE

R27065 Érable d‘Arlington

R48054 Limerick

R20391 Chêne bijoux Muscat

R20403 Aberdeen Clair

R20410 Chêne Maryland

R55022 Pin Suomi Gris

R20409 Chêne artisan Gris

R20404 Aberdeen Foncé

2 DÉCORS MATÉRIAU

F76157 Jacob Bleu
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S63063 Botticino

S68057 Jupiter Lune

S68056 Jupiter Sable

6 DÉCORS MÉTALLIQUES

F79031 Jungle Blue

F76158 Alux Doré

F76159 Alux Caviar

F79030 Diva

F76160 Alux Champagne

F79028 Piqué Bronze

F79029 Flake
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APP

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com
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Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant
l‘exactitude, l‘exhaustivité et l‘actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux
techniques d‘impression.
En raison de la modification et du développement continus des produits et des modifications éventuelles des normes,
lois et règlements, nos fiches techniques et documentations de produit ne représentent pas explicitement une garantie
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produit décrit dans le présent document à l’usage prévu, et d’examiner le cadre juridique et l’état actuel de la technique.
En outre, nous faisons explicitement référence à la validité de nos conditions générales de vente.
Nos conditons de ventes sont disponibles sous : www.pfleiderer.com
Pfleiderer utilise du bois provenant de forêts certifiées, gestion durable des forêts.

Bon à savoir : la promesse de qualité de Pfleiderer
Les matériaux dérivés du bois Pfleiderer sont synonymes de qualité sans compromis. Nous y veillons en faisant usage de matières premières
durables, en instaurant des processus de production de pointe et grâce à un engagement total en faveur de notre site de production en
Allemagne. Pour plus d‘informations, consultez quality.pfleiderer.com.
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