
Des séances de conseil en décoration et 
architecture d’intérieur 

personnalisées et gratuites 
avec 

 

 
Architecture & Décoration d’intérieurs 

 

Le salon propose pour la 3
e
 année consécutive, en collaboration avec l’agence Kréatitud 

Déco Design, exposante au salon, des séances de conseils en décoration et architecture 

d’intérieur. Ces séances de 30 minutes, gratuites, sont très appréciées des particuliers 

désireux de rénover leur intérieur comme des accédants à la propriété souhaitant se 

projeter dans leur futur logement. 

Les visiteurs pourront venir munis de photos et/ou plans de leur habitat et bénéficier de 

conseils professionnels et personnalisés sur leurs projets d’aménagement intérieur. 

Il est prudent de réserver une séance en appelant le 06 16 24 20 00. 

 

 
Le stand de Kréatitud au salon 2019 

 

Entretien avec Stéphane NACKAERTS, le directeur de Kreatitud : 

 

• Quel est votre parcours ? 

J’ai une formation d’ébénisterie d’art et de décor contemporain ainsi qu’une licence en Arts 

Appliqués. Kreatitud est une marque déposée et le nom de ma société spécialisée dans 

l’architecture d’intérieurs et décorations d’intérieurs. 

Nous œuvrons pour l’essentiel de notre clientèle pour des particuliers et de plus en plus pour 

des rénovations d’habitations en logements touristiques (hôtel, gîtes et chambres d’hôtes). 



 

• Quels sont vos champs d’action ? 

Nos projets se situent à une cinquantaine de kilomètres autour de Dijon. D’un simple conseil 

à l’élaboration d’un projet d’étude plus soutenu, nous pouvons également mettre en relation 

nos clients avec des artisans compétents et apporter nos conseils pendant la durée du 

chantier. Nous assistons à la fois le client dans ses travaux et les artisans qui les exécutent. 

 

• Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les grandes tendances en matière de 

décoration intérieure pour l’année 2020 ? 

Pour faire le point sur les tendances de l’année 2020, les créateurs misent sur des ambiances 

douces et cosy. Le mobilier, les objets déco s’arrondissent. Les lignes se courbent et 

s’installent également dans le graphisme des papier-peints et tissus. Le vert « chasseur » plus 

foncé et intense, plus rétro et moderne s’entendra parfaitement avec des jaunes et des bleus 

(toujours à l’honneur) plus ou moins vitaminés. Nous pourrons également jouer sur nos murs 

avec des vieux rose et gris, du parme délavé, du bleu grisé et surtout pour lier le tout avec des 

camaïeux de beiges à l’ancienne. Les matières naturelles, comme en 2019, sont en tête des 

tendances comme le jonc de mer ou le chanvre, le rotin, le lin, et le bois (laissé dans son 

aspect naturel). Un petit côté vintage où l’on reprend goût à l’artisanat avec des matières 

comme la terre cuite en version brute ou décorée de vases, de vaisselle et d’objets déco. On 

fait place également à l’imperfection avec le courant Art and Craft des objets artisanaux et 

l’on veut que cela se voie…le presque fait soit-même.  

 

Visiblement l’esprit scandinave persiste mais s’efface pour laisser place peu à peu au 

scandicraft (version du style scandinave avec plus de texture, de couleur et plus de douceur).  

 

Le tissu africain (le Wax) de tissage artisanal, affirme sa place en 2020 avec toujours ses 

formes géométriques et ultra colorées ou contrastées. 

 

Si vous avez connu le minimalisme, en 2020 on ose tout mais avec classe. On charge la déco 

en mariant couleurs flashy et matière, en incluant la dorure et le style « rétro ou vintage ». 

Avant d’acheter, visitez les greniers des grands-parents, donnez une seconde vie aux objets 

en les customisant vous-même !! Epatez la galerie !!… Faites place au DIY (Do It Yourself ). 

 

 


