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S’AFFRANCHIR DU PASSE…  
POUR MIEUX VIVRE L’AVENIR
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RE CRAZY ILLUSIONS UN ETAT D’ESPRIT  
OU LA REALITÉ ET L’IMAGINAIRE SE CONFONDENT

LA COLLECTION TENDANCE,  
LE WEBZINE INSIRANT POUR ADOPTER LA CRAZY ILLUSION 

SELECTION DE PLANTES ET FLEURES  
PRINTEMPS / ETE 2021 POUR ADOPTER SANS 
RESTRICTION LA CRAZY ILLUSIONS ATTITUDE



Parce que nouvelle saison résonne avec nouvelle 
collection, les fleurs et plantes ne dérogent pas à la 
règle. Contrairement à la mode qui anticipe jusqu’à 
12 mois les saisons à venir, elles, revendiquent leur 
enracinement dans le moment présent, dans la saison 
qui éclot pour s’inscrire dans nos intérieurs et y faire 
vivre de merveilleuses illusions. Comme celle d’une  
liberté retrouvée, qui prennent en compte le contexte 
et mélange les genres entre vie privée et vie profession-
nelle. La Collection Tendance fleurs et plantes adopte 
des codes, invite des formes, épouse des matériaux et 
accueille de la couleur. Une harmonie, des murs aux 
végétaux, pour insuffler un vent nouveau tellement 
dans l’air du temps.  Sous l’impulsion des bureaux des  
tendances, Lajoiedesfleurs.fr et Maplantemonbon-
heur.fr présentent pour l’année 2021, la tendance  
« Crazy Illusions » qui nous fera vibrer toute la saison 
printemps/été 2021.



S’AFFRANCHIR  
DU PASSÉ…  
POUR MIEUX  
VIVRE L’AVENIR

Après y avoir passé des heures, des jours, des mois 
et avec la montée en flèche du « home-office », nos 
espaces de vie peuvent nous paraître ennuyeux. On 
a beau reconfigurer les lieux, délimiter les espaces 
et « pimper » les meubles, il nous vient une irrépres-
sible envie et un besoin cardinal de renouveau. Et 
le changement de saison, n’y est pas pour rien. A 
l’heure où les beaux jours se vivent toujours derrière 
la fenêtre, la créativité se débride, les plus folles 
extravagances sont permises entre les murs de sa 
maison ou de son appartement. Mises en scène 
exotiques et colorées, associations délirantes et par-
fumées pourvues qu’elles soient synonymes d’éva-
sion et de liberté. Un état d’esprit qui rend heureux 
parce que c’est la mission première des fleurs et 
des plantes. Quand, en plus, leurs bénéfices ne sont 
plus à prouver, ça fait indéniablement du bien au 
moral de tous. A bas les conventions ! Exprimons notre part de folie intérieure avec Crazy Illusions, 

les plus merveilleuses illusions végétales. Une tendance qui laisse toute sa place à 
l’observation, l’admiration de la beauté du monde végétal pour que notre regard 
change de perspective et voit plus large… en réveillant notre capacité à nous émer-
veiller !

On laisse 
les fleurs  
embaumer  
les cœurs et les 
plantes apporter 
de la vitalité à 
nos intérieurs 
en plaçant le 
vert au cœur de 
la décoration.



CRAZY ILLUSIONS,  
UN ÉTAT D’ESPRIT 
OU LA RÉALITÉ 
ET L’IMAGINAIRE 
SE CONFONDENT

La tendance Crazy Illusions, entendez Merveilleuses 
Illusions, s’affranchit des limites et des codes. Exit 
les intérieurs ennuyants, on sort du quotidien quitte 
à effleurer le mauvais goût. Un savoureux mélange 
psychédélique d’un genre venu d’un autre monde qui 
stimule l’imagination à l’infini. Tout est permis, tant 
que c’est pris avec légèreté…

Les compositions se veulent graphiques, au style 
résolument pop, mi fleurs, mi sculptures. On pioche 
parmi des variétés inédites et farfelues. On joue avec 
la silhouette des tiges tombantes du Rhipsalis, et le 
panaché du feuillage tacheté des Hypoestes et Fitto-
nia. Pour une touche captivante, on choisit la sédui-
sante et élégante Calla. Pour la couleur, la palette 
se compose de tons gais, avec quelques touches de 
couleurs fortes. On introduit la couleur par l’herbe de 
Pampa en la teignant d’un jaune orangé, on l’associe 
aux pétales violettes de l’Iris et lilas du Delphinium 
qui se marieront avec harmonie aux fleurs roses 
de la Medinilla. Avec ces couleurs, on s’amuse de 
motifs étranges et figuratives. Les matériaux font la 
part belle à la culture pop avec des effets brillants ou 
réfléchissants, les vases et les pots se doivent d’être 
extravagants. Le mot d’ordre : plus c’est mieux ! On 
veut de l’extravagance à outrance et le tout, surtout 
très instagrammable pour offrir de l’inspiration. 

Peu importe du « qu’en-dira-t-on », 
on mise sur des formes autant  
figuratives qu’abstraites,  
associées à des couleurs gaies  
et des matières surprenantes.



LA COLLECTION TENDANCE  
LE WEBZINE INSIRANT 
POUR ADOPTER LA  
CRAZY ILLUSION 

UNE SELECTION DE PLANTES ET FLEURS  
POUR ADOPTER SANS RESTRICTION 

LA CRAZY ILLUSIONS ATTITUDE

Le webzine proposé par Lajoiedesfleurs.fr et Maplantemonbonheur.fr, 
est la nouvelle référence d’inspiration pour sublimer sa maison résolument green.
On pioche toutes les idées dans le lookbook surréaliste en ligne sur :

DELPHINIUM : Blanc, jaune, violet ou dans une 
multitude de teintes de bleu, ses plumets de fleurs 
apportent une exubérante élégance à toute mise en 
scène florale. Avec un peu d’imagination, ses boutons 
de fleurs ressemblent à des dauphins, une merveil-
leuse illusion qui a inspiré son nom, le Delphinium. 
Certains y verront aussi une patte d’oiseau, d’où son 
nom, plus populaire en France, de «pied d’alouette».

PAMPA : Originaire d’Amérique du Sud, 
l’herbe de Pampa est la fleur ultra tendance 
du printemps/été 2021. Naturelle ou teintée 
de couleurs pop, elle apporte un volume aérien, 
une touche de finesse et de légèreté qui matche 
à la perfection devant un mur coloré. Avec sa 
longueur de tige, on choisit un vase adapté, 
d’au moins 20 cm de hauteur, et on s’amuse 
à l’associer avec les fleurs de saison pour un 
résultat complétement « crazy ». 

CALLA : Cette plante, particulièrement élégante, 
semble avoir été dessinée pour s’adapter à tous les 
styles d’intérieur. Entre ses feuilles vertes douces et 
parfois mouchetées, s’élancent des tiges qui se ter-
minent par de magnifiques bractées blanches, roses, 
jaunes ou rouges, en forme de calice. Elle aime les 
endroits semi-ombragés, même si elle survit en plein 
soleil, mais alors produira moins de feuilles et moins 
de bractées colorées. 

RHIPSALLIS : Ce cactus qui ne pique pas, dé-
veloppe rapidement de longues tiges vertes qui se 
laissent tomber vers le sol. Cette plante prend toute 
son ampleur lorsqu’elle est suspendue dans les airs 
pour attirer le regard vers le haut et agrandir les es-
paces. Elle aime les endroits bien éclairés et nécessite 
que très peu d’entretien. 

IRIS : La fleur de l’Iris  a ce « je ne sais quoi » 
de présomptueux. On la connaît surtout pour ses 
teintes de bleu, mais elle existe aussi en blanc, en 
jaune ou en violet. Sa forme majestueuse, faite de 
trois pétales, fait d’elle une belle candidate pour des 
compositions merveilleuses. Outre ses couleurs et sa 
forme singulière, elle offre un parfum magique qui 
embaume les cœurs… et les intérieurs.

MEDINILLA : Cette plante luxuriante invite à l’exo-
tisme. Elle attire tous les regards avec ses tiges qui 
dessinent de grands arcs voutés au bout desquels se 
développent des grappes de fleurs roses. Un peu de 
temps et de patience pour voir ces derniers éclore 
et laisser place à une grappe de fleurs roses retom-
bantes. Le Medinilla est peu exigeant, hormis un ar-
rosage hebdomadaire, il ne nécessite aucun entretien 
et fleurit durant 3 à 5 mois. Cette merveille mérite 
une place à part entière pour laisser tomber ses fleurs 
en toute liberté.
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Lacollectiontendance.lajoiedesfleurs.fr 
Lacollectiontendance.maplantemonbonheur.fr

Comment confectionner soi-même un bouquet spectaculaire ? 
Quel pot pour quelles plantes ?  Il suffit de suivre le guide « mini-atelier », 
de laisser place à l’inspiration et surtout de lâcher-prise…

https://lacollectiontendance.lajoiedesfleurs.fr
https://lacollectiontendance.maplantemonbonheur.fr

