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Entre Patio en ville et Parenthèse bucolique, accordez-vous un moment de poésie.

Lou de Castellane propose une collection printemps été 2022 qui s'articule autour de deux

ambiances " parenthèse bucolique " et "patio en ville".

La première affirme une position forte avec un retour aux sources en proposant une large

gamme de fleurs. Toutes plus réalistes les unes que les autres, car peintes à la main, elles

invitent à la rêverie, à travers un panel de couleur pastel frais et luxuriant : magnolias,

orchidées, pensées, alliums, roses se donnent le change. Les doux camaïeux se déclinent

aussi sur les vases (soufflés bouche) et les objets de décoration. Une collection ludique qui

donne envie de jouer avec les tiges, les poteries ou les photophores pour créer une

ambiance pétillante et savourer une parenthèse bucolique.

Dans sa seconde thématique, Lou de Castellane met encore une fois l'artisanat européen à

l'honneur avec toute une collection 'Terra Cotta'. L'idée d'un patio en ville où le végétal fait

partie intégrante de notre intérieur. Un large panel de feuillage et de plantes souligne les

tendances actuelles : Philodendron monstera, Clarinervium, cactus ou plantes succulentes ...

Aussi, une multitude de solutions est proposée pour laisser place au végétal dans nos

maisons, notamment avec des jardins de bambou à suspendre.

Laissez-vous surprendre et découvrez nos nouveautés en fleurs et objets de décoration.

Toujours au cœur de la tendance, la collection printemps été 2022 Lou de Castellane, reste

un gage de qualité et d'élégance.
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