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Slow Déco
Less is more

II n'a jamais été autant d'actualité : l'esprit Slow Déco
gagne du terrain et pour cause !
Matière, couleurs, style... un univers qui fait du bien.
Corine ALLOUCH
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La Slow Déco a été théorisée
par l'universitaire anglais
Alastair Fuad-Luke dans son
best-seller The Eco-design Handbook,

I

MILIBOO

paru en 2002.

nitié dans les années 80 en réponse à l’accélération globale,
le mouvement Slow Life invite à ralentir en douceur pour
prendre le temps de vivre et apprécier les moments simples.

Une approche on ne peut plus de circonstance, mieux, une véri
table philosophie qui consiste à vivre en conscience, bien ancré
dans le présent. Le Slow Life s’appuie sur les valeurs fondamen
tales que sont l’authenticité, le respect, l’amour, le partage, la
nature. En bref, le mouvement Slow Life n'a qu'un seul objectif :
atteindre le bien-être de tous les individus, de l'environnement
et de la société dans sa globalité.
D’ici à étendre le Slow Life d’abord au food puis au tourisme,
au sexe, à la city... bref à tous à tous les domaines, il n’y avait
qu’un pas qu’ont allègrement franchi le Design et la Déco invi
tant au Slow Design ou à la Slow Déco. L’un et l’autre pouvant
se résumer à prendre le temps de penser son aménagement et
son design/sa déco avec pour objectif principal de se créer un
univers qui fait du bien et dans lequel on se sente épanoui.
Mieux pensées et mieux conçues, les créations Slow Design et
Slow Déco sont plus éthiques, plus respectueuses de la nature
et de l'humain aussi.
Pour prendre le rythme de la Slow Life, on se libère du superflu
quotidien et on ouvre visuellement les espaces en ne gardant que
l'essentiel qui nous ravit les yeux mais aussi l'esprit et le corps.
Allégés de tout ce qui les alourdit, ces derniers peuvent vaquer
en toute liberté sans se heurter à l’inutile. La déco et le design
version slow deviennent alors un véritable art de vivre.
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