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« FRAIS ET COLORÉ »,  
LA TENDANCE 100 % SOLAIRE, GAIE ET COLORÉE
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RE LE WEBZINE INSPIRANT 

POUR ADOPTER LA COLLECTION TENDANCE

DÉCRYPTAGE DES 6 FLEURS 
VALEURS SÛRES DE CETTE SAISON 

DÉCRYPTAGE DES 6 PLANTES 
QUI RESTERONT TENDANCE JUSQU’À LA FIN DE L’ÉTÉ 



À l’instar de l’univers de la mode, le monde végétal 
vit au rythme des saisons et des tendances. Et si, 
comme un Français sur trois*, on aime les suivre, en 
matière de végétal on opte pour celles dans l’air du 
temps et on suit les codes déco qui vont bien. Certes, 
les fleurs n’ont pas encore leur Fashion Week, mais il 
existe, tout comme dans la mode, des tendances à ne 
pas rater ! Cette saison, on se laisse emporter par le 
tourbillon de couleurs de la tendance « Frais et Coloré ». 
La Collection Fleurs et Plantes Printemps-Été 2022 
signée Lajoiedesfleurs.fr et Maplantemonbonheur.fr 
qui fera vibrer toute la saison printemps-été 2022. 
Une sélection de 6 fleurs et 6 plantes gaies et stylées 
qui donnent un air estival à la déco et font entrer le 
soleil dans la maison. 

*Sondage « Tendances Fleurs et Plantes » mené par Motivaction pour Lajoiedesfleurs.fr et Maplantemonbonheur.fr du 22 au 30 septembre 2021 sur un échantillon 
représentatif



« FRAIS ET COLORÉ »,  
UNE TENDANCE  
100 % SOLAIRE, GAIE  
ET COLORÉE

On joue le contraste en mixant les matériaux hétéroclites. Céramique, verre coloré, 
matière naturelle comme le raphia ou encore le granit, l’idée c’est de s’amuser !  
« Frais et Coloré », une tendance qu’on va forcément adopter pour faire littérale-
ment entrer le jardin dans la maison.

Effet estival  
d’autant plus 
garanti si on les 
associe à des 
accessoires déco 
qui vont bien. 
Carreaux, rayures, 
motifs de fruits,  
on s’amuse avec 
des contenants 
aux couleurs  
toniques.

Cette saison, il faut compter avec la couleur ! 
Elle s’impose dans toutes les pièces et marque 
indéniablement le retour des beaux jours, quand 
souffle déjà comme un petit air de vacances 
anticipées. Alors une énergie positive nous gagne, 
conjuguée à une envie de couleur et de légèreté. Et 
quand sur les vêtements les imprimés s’affichent, 
chez soi des fleurs et des plantes aux couleurs 
acidulées ou aux teintes pastel transforment les 
intérieurs et réveillent les pièces endormies par 
l’hiver.

Jaune, rose, vert, mauve, orangé… côté fleurs, 
pour être à la pointe de la tendance, on adopte 
les variétés qui donnent le ton à des bouquets 
vitaminés qui juxtaposent intérieur et extérieur. 
Installées aux quatre coins de la maison, les fleurs 
feront souffler instantanément un vent de bonne 
humeur. Côté plantes, on joue la carte du mix and 
match en mélangeant les plantes à feuilles roses, 
blanches, rayées ou à pois à des plantes fleuries. 



DÉCRYPTAGE DES 6 PLANTES  
QUI RESTERONT TENDANCE  
JUSQU’À LA FIN DE L’ÉTÉ 

DÉCRYPTAGE DES 6 FLEURS  
VALEURS SÛRES 
DE CETTE SAISON 

LE BOUGAINVILLIER : LE MÉDITERRANÉEN 
Pour un art de vivre plein d’une lumière estivale, 
on craque pour le bougainvillier. Il apporte de la 
couleur et, posé sur la table basse, donne un 
petit air de Méditerranée au salon. 

FREESIA : L’ÉLÉGANTE
Blanc poudré, violet épicé, jaune, orange, lilas, 
et même bleu. Le freesia embaume tant la mai-
son de son parfum délicat qu’on en oublierait 
d’admirer sa beauté vive. Ses fleurs s’inclinent 
avec élégance, dessinant de leurs courbes 
douces tous les bouquets hauts en fragrance.  
 

LE CALADIUM : L’ENVOÛTANT
Avec ses feuilles rose fluo et ses nombreux mo-
tifs -de la rayure aux pois, en passant par les 
taches-, le caladium a un pouvoir dynamique as-
socié à des pots aux couleurs toniques. De quoi 
donner du style à sa déco.

ALLIUM : L’EFFRONTÉE
Ludique, originale, pour une déco fleurie qui 
invite à la créativité, l’allium dessine un globe 
chatoyant. Son infinité de fleurs minuscules, 
une fois sèches, invitent à prolonger le souvenir 
des moments partagés. 

L’OXALIS : LE PORTE BONHEUR
On est séduit par ses feuilles de couleur pourpre 
à la découpe graphique. 
Il se murmure qu’il porte chance c’est donc une 
bonne raison pour en accumuler sur les étagères 
partout dans la maison. Et si on opte pour la 
variété comestible, on l’installe dans la cuisine 
et on l’accommode en salade.

ASCLEPIAS : LA JOYEUSE
Pétulante signature du printemps, l’asclepias 
rayonne de bonne humeur. Ses ondes positives 
se traduisent par son orange éclatant. Un plaisir 
ciselé dont les tiges robustes contrastent avec 
ses ombelles finement sculptées par sa myriade 
de petites fleurs. 

LE GENÊT : L’ENSOLEILLÉ
Avec des fleurs couleur soleil, le genêt apporte 
son doux parfum d’été dans la maison ! Des 
plantes faciles à vivre et belles à regarder dont 
on ne peut plus se passer.

ACHILLÉE : LA BELLE OMBELLE
De ses tiges s’élancent avec fraîcheur des blancs 
maculés, de jolis tons de jaune, lilas ou rose vif. 
Expression du printemps par excellence, la ma-
jestueuse et fière achillée enivre de son parfum 
de gaité

LE SCINDAPSUS : LE ROBUSTE
De grandes feuilles en forme de cœur qui 
grimpent ou retombent le long de longues tiges 
vrillées sont caractéristiques du scindapsus. Il se 
décline en version monochrome vert tendre ou 
orné de motifs plus foncés et a le pouvoir de 
purifier l’air. Installé dans la salle de bains et 
associé à des pots color block, il apportera une 
énergie positive. 

MARGUERITE : L’AUTHENTIQUE
Retrouver les plaisirs simples. C’est la promesse 
de cette marguerite au généreux cœur d’or ceint 
de sa couronne de pétales blancs. Sa naïve 
fraicheur ravira tous les bouquets, et tous les 
intérieurs. 

LA CAMPANULE : L’EXUBÉRANTE 
Son explosion de fleurs en forme de clochettes 
et sa facilité d’entretien sont un vrai bonheur. 
Pour donner un trait d’humour à la pièce qui sert 
de bureau, on s’offre une campanule violette 
qu’on installe dans un cache-pot aux allures  
« Années Folles ».  

ALSTROEMERIA : LA CONVIVIALE
Symbole de l’amitié par excellence, 
l’alstroemeria s’accorde avec toutes les fleurs 
par son panache haut en couleurs. Cette œuvre 
d’art de la nature déploie des pétales au dessin 
flamboyant. 
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LOOKBOOK 
FLEURS & 
PLANTES

printemps/été 2022

FRAIS ET COLORÉ

La Collection Tendance

INTÉRIEUR
Comment créer 
la maison d’été 

idéale

PLANTES
Laissez-vous  

envelopper par 
l’énergie positive

BIEN-ÊTRE
Vacances au 

jardin

FLEURS
Vous méritez des 
fleurs aux couleurs 

acidulées

On pioche toutes les idées dans le lookbook en ligne sur : 
Lacollectiontendance.lajoiedesfleurs.fr
Lacollectiontendance.maplantemonbonheur.fr

Le webzine proposé par 
Lajoiedesfleurs.fr et 
Maplantemonbonheur.fr, est 
la nouvelle référence d’inspiration 
pour sublimer sa maison 
en mode green.

LE WEBZINE INSPIRANT  
POUR ADOPTER  
LA COLLECTION  
TENDANCE

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

