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Tendance : le velours côtelé nous fait chavirer

On le croyait démodé, réservé aux pantalons d'un autre temps, et pourtant le velours côtelé redevient
désirable. Cette matière phare des années 70 s'invite à nouveau dans nos repères - sous forme de coussins,
de fauteuils ou de plaids. Car là est la force du velours côtelé : plus facile à adopter qu'un velours
traditionnel, il entretient l'atmosphère cocooning d'une maison au fil des saisons. Même en été où la
légèreté est de mise il trouve sa place au foyer grâce à son élégance naturelle. Pour notre plus grand plaisir,
le velours côtelé se réinvente et chamboule nos envies déco.

En l'espace de quelques saisons, le velours s'est imposé comme une matière phare de nos intérieurs. Rien
d'étonnant donc à ce que la tendance se poursuive en version côtelée. Loin des connotations "Art déco" qui
collent à la peau de son homologue lisse, le velours côtelé est un tissu facile à vivre au quotidien. Il se teinte
ainsi de rose bonbon ou de jaune curry pour embrasser les ambiances boho, même s'il choisit souvent la
sobriété du gris souris pour coller à tous les nids. Longtemps décrié, presque ringardisé, le velours côtelé
prend sa revanche en 2019 grâce au linge de maison et aux assises douillettes. Une sorte de second âge
d'or pour cette matière typiquement 70's qui n'en finit plus d'étonner. Plus ou moins strié, plus ou moins
nuancé, le velours côtelé se dévoile en 13 variations à shopper.
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13 - Enveloppant, le velours côtelé prend la forme d'un plaid - C'est bien connu : si le canapé commence
à vieillir, un plaid peut lui donner un second souffle. Alors quand il s'agit d'habiller le sofa du salon avec un
textile douillet, le velours côtelé est un allié de taille. Revêtu de cette matière tendance, un canapé en cuir
devient instantanément cosy. Ou comment revisiter l'assise principale du salon à moindre coût.
>> En photo : plaid Minos, en microfibres côtelées, à partir de 44,90 euros. Coussin Minos, en microfibres
côtelées, à partir de 19,90 euros. Winkler.

Winkler

Diaporama (13 photos) : http://www.cotemaison.fr/inspirations/diaporama/tendance-velours-cotele-des-
idees-pour-l-adopter_31464.html
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