TENDANCES

DECO

Edito
Inspirez-vous !

Parce que nous avons plein d’idées pour répondre à toutes vos
envies, laissez-vous guider par ce cahier d’inspirations déco.
Il vous aide à vous projeter dans votre intérieur et à trouver
facilement les prises et interrupteurs qui vous correspondent.
Quelle que soit votre tendance, scandinave, arts déco, nature
ou même vintage ; que vous soyez plutôt « cocon » ou « évasion »,
plutôt « bois » ou « béton » ; trouvez la finition qui saura se fondre
dans votre ambiance et apporter la touche d’inspiration qui
change tout.
Développez votre style jusque dans les moindres détails en
choisissant parmi nos finitions pour créer une déco qui vous
ressemble. Parce que la collection Céliane s’adapte à tous
les intérieurs, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix.
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Céliane Verre Kaolin

Céliane Poudré Grès

Céliane Corian© Cannelé

Céliane Poudré Argile

Plus de produits sur
legrand.fr

NORD
Douceur venue du

Céliane Porcelaine Songe

V comme Vraiment... stylé.

Aujourd’hui, un vent venu du nord entre
dans la maison ! Matières naturelles,
prédominance de couleurs pastel, lignes
épurées et espaces aérés, toutes ces
inspirations sont au coeur du design
scandinave. Un style incontournable pour
nos intérieurs.
Rendez-vous avec la sérénité, là où les
couleurs, matières, fonctions et finitions
se côtoient en toute sobriété… Jouez avec
la tendance et imaginez votre nouvel
intérieur façon nordique.

Coussin-Coussa
Piquez donc
une sieste là.
Plaque Céliane Métal Blue Snake / Double chargeur USB

Entrez en immersion
dans cette chaise

Jour, nuit,
Jour...

Bric à brac

AU LOFT
Cuir made in* Brooklyn.

A B C D E...
Fabuleux.

Plaque Céliane Black Nickel / Interrupteur Soft

*

fabriqué à

06 06

Plus de produits sur
legrand.fr

Céliane Métal Alu Snake

Céliane Métal Copper

Brique par brique, les lofts arrivent en
direct de Brooklyn pour bousculer nos
traditions françaises. Dans ces grands
espaces, entre le fer forgé et le béton
brut, se logent des cocons de cuir et
de couleurs chaudes.

Faites évoluer votre âme d’artiste
dans ces univers d’ateliers de designers
New Yorkais ou de galeries berlinoises.
Pour un design pensé tout en détail,
perfectionnez la déco de votre loft grâce
à la collection Céliane.

Céliane Métal Tungstène

07

Pas de salade
entre nous.

Place à…
la lecture.

Quand les couleurs font

POP

Les couleurs font «pop» et dénotent dans
ces décos vintages qui nous font
remonter le temps. Le rétro se refait une
jeunesse et ramène ses formes rondes
et décomplexées sur le devant de la
scène.
Céliane Métal Violet Irisé

Nuits
hypnotiques,
nuits
magnifiques !

Plaque Céliane Métal Orange Snake / Prise Surface

Céliane Métal Titane

Plus de produits sur
legrand.fr

Ces intérieurs se composent comme des
tableaux multicolores. Entre un fauteuil
Globe vert électrique et des photos en
filtres rouge et bleu, les imprimés
géométriques nous étourdissent. On s’y
croirait.

Céliane Verre Moka
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Le bois,
c’est branché.

CHIC
L’ethnique, c’est

Pas plus haut
que le bord.

Céliane Corian© Gougé

Céliane Métal Tungstène

Céliane Acajou

Céliane Métal Violet Irisé

Plus de produits sur
legrand.fr

Céliane Teinté Wengé

Plaque Céliane Poudré Basalte / Interrupteur Soft

Le fleuron
de votre
intérieur.

Les mille saveurs du monde sont dans le
style ethnique chic. C’est un melting pot
de poteries brutes, de sculptures de bois
et de métal martelé. Tout est équilibré.
Le blanc et l’ocre sont ponctués de
touches de couleurs vives qui font pétiller
les yeux.
Au milieu de cet intérieur cosmopolite,
les croyances du monde inspirent les
esprits. Impossible de briser cette
harmonie imprégnée de spiritualité.
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Un tricot
sans accroc.

Au cœur de la

Pour un intérieur
cousu de lin.

NATURE
Plaque Céliane Poudré Argile / Prise Surface

Pot de fleur,
pot de bonheur.

Plus de produits sur
legrand.fr

Céliane Poudré Grès
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Céliane Cuir Texturé

Céliane Verre Moka

Chêne, frêne, merisier, noyer, hêtre…
Toutes les essences sont dans la
nature. Des bruns les plus sombres
aux beiges les plus clairs, le bois
offre une déco authentique et sans
artifice. En se concentrant un peu, on
entendrait presque le bruissement

des ailes des oiseaux dans les
feuillages. L’été orné de lin, l’hiver
couvert de laine, que l’on soit de
nature estivale ou plutôt hivernale,
ces intérieurs mettent tout le monde
d’accord.
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Lalala
lavaaaande !

Oh peuchère !
Du violet et du vert.

Au chant des

CIGALES
Il faut tout osier
dans la vie.

Plaque Céliane Poudré Grès / Double prise USB

Céliane Poudré Argile

Céliane Poudré Schiste

Plus de produits sur
legrand.fr

Ambiance occitane au bord de la
méditerranée. Les rayons du soleil
s’accrochent aux murs mats et
rebondissent sur le chêne et l’osier.
Aux murs, le grès fait ressortir le violet
des champs de lavande et le vert foncé
des oliviers.
Le calme règne dans cet intérieur aux airs
de Provence. Seul le chant des cigales et
des grillons vient parfois le perturber. Et
oui, la collection Céliane a su trouver son
rythme.

Céliane
Verre
Céliane
poudré
GrèsMoka
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Céliane Corian© Gougé

Céliane Métal Titane

Céliane Nickel Velours

Céliane Métal Carbone

Pour bien asseoir
votre déco.

Plus de produits sur
legrand.fr

Un dernier
coup de pinceau.
Céliane Verre Miroir

Saut dans le temps. Quand le baroque
ressurgit soudain sur nos murs, drapé
dans son manteau de soie légère et de
mousseline délicate. Les métaux
précieux, l’or et l’argent, viennent
discrètement réchauffer ces intérieurs
aux couleurs sombres.

Plaque Céliane Bronze Doré / Prise Surface

Une romance

BAROQUE
16

Un cliché
bien encadré.

Dans cet écrin protecteur, luxe, calme et
volupté se donnent rendez-vous sur les
ornements fleuris. Ces arabesques
s’étendent des murs aux plafonds pour
nous ramener au siècle des Lumières.
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Un air de...
petit poucet.

Le vent du grand

LARGE

Larguez
les amarres.

Il est bien barré
celui-là !

Plaque Céliane Corian© Cannelé / Double chargeur USB

Plus de produits sur
legrand.fr

Céliane Verre Kaolin
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Céliane Porcelaine Songe

Céliane Cuir Perle Couture

Pour une déco bien pensée aux saveurs
légèrement iodées, on jette l’ancre sur
l’Île de Ré. Les murs revêtent leurs
marinières ponctuées de coquillages et
le sol laisse grincer ses lattes de bois
flotté.

Quand les rayures s’élancent et se
mélangent dans un équilibre parfait
entre le bleu et le blanc, on ferme les
yeux et on s’imagine bercé par le vent.
Il n’y a pas à dire, c’est comme si on y
était.
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Du style,
tout en finesse.

Lumière
sur la nacre.

Un petit tour chez
Plaque Céliane Métal Carbone / Prise Surface

Céliane Cuir Pourpre
Couture

Céliane Bronze Doré

Plus de produits sur
legrand.fr

Céliane Acajou
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Gatsby

Les années folles nous embarquent avec
leurs rythmes endiablés dans ces décos où
le soleil brille de jour comme de nuit. Dans
les noirs profonds, des lignes tracent leurs
chemins scintillants. De rares touches de
couleurs viennent charmer nos regards et
rompre cette symétrie.
L’argenterie est de sortie pour une touche de
convivialité, on met les petits plats dans les
grands pour une touche de mondanité.
Gatsby nous ouvre les portes de son univers
et nous fait signe d’y entrer. Que la fête
commence, tout le monde est invité. 

Miroir,
mon beau miroir.
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Vos sources
d’inspiration
Rendez-vous
sur legrand.fr
Le site accessible à tous, qui
vous accompagne dans tous vos projets.

Trouvez plus
d’idées avec la
Room Solution*
Des solutions innovantes adaptées
à votre style et à vos besoins.

Composez votre
produit sur
mon-interrupteur.fr
Mixez fonctions et finitions pour trouver
les prises et interrupteurs parfaits pour
votre intérieur.
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*

Pièce par pièce
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Service Consommateurs
0 825 360 360

0,05 € / appel

Du lundi au vendredi : 8h à 18h
Legrand SNC
128 av. de Lattre de Tassigny, 87045 Limoges Cedex, France
Email : accessible sur legrand.fr

