
TENDANCE PRINTEMPS ÉTÉ 2023 
Nous avons rassemblé dans un aperçu les 
principales tendances de la nouvelle saison et 
les thèmes dans lesquels vous les retrouverez.  
À partir de la page 04 

UN PRINTEMPS HAUT EN COULEUR
C‘est avec des couleurs vives que nous accueillons le 
printemps en 2023. La combinaison puissante de la mangue 
et du lilas vient à bout de la mauvaise humeur ! 
À partir de la page 08 

LA DOLCE VITA
C‘est ainsi que l‘on vit dans une maison de 
vacances toscane. Avec la série de cuisine 
« La Cucina », préparer des recettes 
italiennes devient directement plus agréable. 
À partir de la page 24 
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Chères clientes, chers clients, 

Après deux ans et demi de pandémie éprouvante pour les nerfs et de nombreuses privations,
beaucoup pensaient probablement que les assouplissements de grande envergure nous 
ramèneraient à l‘ancienne normalité. Mais c‘est loin d‘être le cas. La crise bien connue s‘est 
transformée sans transition en une nouvelle crise. Tout à coup, l‘Europe est en guerre, 
comme elle ne l‘a jamais été depuis plus de 70 ans. De fait, nous sommes confrontés à des défis 
inédits qui bouleversent à nouveau notre quotidien. Mais même en temps de crise, il y a des 
choses positives : nous voyons partout des signes de solidarité, d‘hospitalité et une société qui se 
rapproche. Cela nous aide à trouver de nouvelles forces. 

Depuis 2020, de nombreuses personnes ont passé plus de temps que jamais dans leurs quatre 
murs et se sont lassées de leur intérieur. Il n‘est donc pas surprenant que l‘on souhaite un 
nouveau design. Et c‘est exactement ce que permettent nos nouveaux articles BOLTZE de la 
collection printemps-été 2023, dominée par des couleurs vives et éclatantes. Les pièces du 
domicile bénéficient ainsi d‘un vent de fraîcheur et d‘une nouvelle joie de vivre. La combinaison de 
mangue et de lilas, que vous trouverez dans le thème saisonnier « Colourful Spring », est très 
tendance et particulièrement colorée. Même lors des journées sombres pluvieuses, ces couleurs 
gaies mettent de la bonne humeur. Mais même les goûts plus discrets trouveront ici de nouvelles 
idées d‘aménagement adaptées. Avec le thème Everyday „Calming Earth“, nous présentons une 
variante sombre de „All About Nature“, qui montre des tons naturels apaisants, comme le camel 
et le bleu fumé mystique.

Vous pourrez découvrir tous les nouveaux articles, les univers thématiques passionnants et les points 
forts de décoration inspirants à partir du 01/06/2022 dans nos showrooms remodelés de Braak et 
Essen. Je me réjouis de votre visite !

Sincères salutations, 

Adrian Boltze 

Adrian Boltze
propriétaire 

ÉDITORIAL CONTENU
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La chasse  
aux œufs 
de Pâques 

Recherchez les œufs de 
Pâques cachés ! 

Vous trouverez ainsi 
des contenus bonus 

intéressants et 
divertissants.

Mes produits préférés 

04-05
Inside BOLTZE - 

tendances et 
faits



INSIDE BOLTZE:    Tendances et faits
POWER COMBI LILAS MANGUE
Nous pouvons voir ces deux couleurs vives 
sur les podiums des créateurs du monde 
entier. Les coloris complémentaires y sont 
associés, ce qui crée un jeu chromatique 
réussi. Dans les intérieurs, ces couleurs 
tendance feront leur retour au printemps-
été 2023 avec le thème « Colorful Spring ». 
Cette combinaison colorée met de bonne 
humeur et s‘adresse aux créateurs de 
tendances.

ALL WHITE
Ce qui était hier « All Black » sera demain « All 
White ». La collection combine différents tons 
de blanc, de blanc cassé et de crème. Dans 
les salons, cette tendance est à la fois calme 
et claire et s‘accorde parfaitement avec un 
style d‘ameublement Shabby Chic, Skandi et 
maritim. Notre thème « White Spring » 
reflète cette superbe combinaison conviviale. 
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BUBBLES
« Nous connaissons déjà la forme Bubble 

grâce aux bougies Bubble très en vogue, 

composées d‘assemblages de boules. 

Cette nouvelle édition des formes 

organiques très appréciées se retrouve 

désormais également dans les pots de 

plantes, les vases et autres. Les courbes 

arrondies sont très tendance et attirent 

tous les regards. »

Jasmin Hamrouni 
Manager de Produit

chez BOLTZE

NEON
« Les couleurs néon sont devenues incontourna-

bles dans la mode. Là-bas, les couleurs tendance 

sont combinées entre elles, créant une fusion 

réussie. Cela ne vaut pas seulement pour la 

mode, mais aussi pour l‘intérieur. La collection 

Funky Easter aborde cette tendance intéressante. 

Les couleurs néon se combinent parfaitement 

avec le noir et le blanc.  »

Elena Otter
Manager de Produit
chez BOLTZE



WHITE SPRING

STYLE : naturel & sobre

ARTICLES PRINCIPAUX : bougeoirs, étagères, 

figurines de Pâques en céramique et en bois, paniers 

en fil métallique

CONVIENT AVEC : All About Nature

Vase ou pichet ? 
C‘est vous qui 

décidez comment 
utiliser le pichet 

Tromona.

Pendentif 
décoratif  
Les fleurs en 
papier Kassia 

sont sobres et
 tout simplement 

belles !

La collection White Spring présente un univers 
pascal lumineux dans différentes nuances de 
blanc. De jolies figurines, des nids en tressage 
naturel et des bougeoirs courbés ont une 
touche ludique, complétée par des 
formes modernes. Des nuances de 
gris-bleu et de vert sauge apportent 
une touche intéressante au thème.  

NOS PROPRES 
DESIGNS :
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Une fête de 
Pâques naturelle

Teindre 
des œufs 

naturellement
Vos œufs de Pâques 

obtiennent ainsi 
différentes nuances 
de bleu, avec un seul 

ingrédient.  

CLIQUEZ ICI



Il est impossible d‘imaginer la mode sans lilas et, au 
printemps 2023, cette couleur sera également la tendance 
absolue pour les intérieurs, que ce soit par petites 
touches ou même en tant que design complet. 
La combinaison des coloris mangue et lilas est fraîche et 
particulièrement intéressante.

COLOURFUL SPRING

STYLE : coloré & rafraîchissant

ARTICLES PRINCIPAUX : fleurs artificielles, 

coussins décoratifs colorés, vases dans des 

formes organiques

CONVIENT AVEC LE THÈME : Simply Nordic  

NOS PROPRES 
DESIGNS :

Les fleurs 
sont à 

l‘honneur !

Les plus belles couleurs 
    du printemps

Papillons  
La série

 « Vanessa » 
présente un design 

propre enjoué.

Mango
Les accessoires 
orange vif sont 

particulièrement 
appréciés. 
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Lilas
La couleur 

absolument 
tendance fait 

désormais son 
entrée dans 

les intérieurs. 



Avec Funky Easter, la fête de Pâques est interprétée de manière 
nouvelle et passionnante. Le noir et le blanc confèrent à la 
constellation calme et modernité, tandis que des accessoires aux 
couleurs néon, utilisés de manière ciblée, créent une certaine tension. 
Les motifs, comme les fleurs Marimekko ou les rayures, apportent la 
touche finale aux pièces incontournables. 

STYLE : tendance & captivant

ARTICLES PRINCIPAUX : vaisselle en 

céramique, paniers en fil de fer, œufs de 

Pâques en coloris néon

CONVIENT AVEC : Simply Nordic

NOS PROPRES 
DESIGNS : 

Durable et 
très tendance:  

œufs de Pâques 
nid d‘abeille en 
papier recyclé

FUNKY EASTER

Pâques pour les 
créateurs de tendances
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Bougies Dip 
Dye 

Le favori des 
clients s‘adapte 
merveilleuse-
ment bien à la 

table de Pâques. 

Noir et blanc
Les articles de 

décoration dans 
cette combinai-
son de couleurs 

sont la pièce 
maîtresse du 

thème. 

Coloris néon
La tendance de la 

mode s‘empare 
maintenant aussi 
de la décoration 

de Pâques. 



 

FEELING SPRING

STYLE : féminin & moderne 

ARTICLES PRINCIPAUX : chemins de table en coton, 

coupes en céramique, accessoires dorés

CONVIENT AVEC : Green Living, Sweet Romance  

NOS PROPRES 
DESIGNS : STYLE : moderne & exclusif

ARTICLES PRINCIPAUX : pots de plantes rouillés, 

lanternes noires, ensembles de meubles modernes

CONVIENT AVEC : Simply Nordic, Summer Vibes

MODERN GARDEN

NOS PROPRES 
DESIGNS :

La collection Feeling Spring apporte un vent de fraîcheur 
dans les quatre murs après le nettoyage de printemps.
Le rose tendre, les tons neutres pâles et le vert chaud 
présentent le pastel d‘une manière moderne et 
élégante. Complété par des éléments dorés, le thème 
adopte une touche luxueuse.

Couleurs 
poudre

Le blush se déploie 
dans de teintes 
comme le rose, 

l‘abricot et le 
mauve. 

Brun caramel 
Ici, tout tourne 

autour de ce coloris 
tendance.

Le noir classique et le bois de couleur caramel 
créent une atmosphère sereine et moderne, 
idéale pour se détendre dans un fauteuil de 

jardin ou lors de dîners exclusifs. Autour de la 
vasque de feu, les invités profitent de la 

lumière chaude du feu. Ce style convient très 
bien aux petits jardins urbains et à tous ceux 

qui sont restés jeunes.
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Une sérénité exclusive

Rotin 
 Ainsi, les 

meubles de 
jardin noirs 

ont un aspect 
particulièrement 

moderne.

Teintes blush modernes



GARDEN DREAMS

STYLE : confortable & familier 

ARTICLES PRINCIPAUX : pots à plantes en zinc, 

paniers en fil métallique, coussins à motifs floraux

CONVIENT AVEC : Power Flowers, Modern 

Country

NOS PROPRES 
DESIGNS :

Ce thème illustre un jardin sobre avec des tons naturels harmonieux qui 
invitent à se sentir bien. Tout simplement parfait pour les familles et tous 
ceux qui aiment passer du temps en plein air. Chacun y trouve une occu-
pation qui lui convient : se détendre dans une chaise longue, planter des 
parterres de fleurs ou prendre un repas en famille autour d‘une table de 
jardin. Un propre « jardin des délices » avec des herbes aromatiques et 
des légumes ne doit en aucun cas manquer.

Le confort en gris-beige

Eukalyptus
La plante tendance 
nous accompagne 

également au 
printemps 2023 et 

orne le design propre 
« Eukana ».

Tout en 
sobriété

La série « Bloma » 
présente un motif 

floral épuré.

Un jardin 
avec une 
grande 

passion pour 
les détails. 

14 15BOLTZE.COM



POWER FLOWERS

STYLE : négligé & naturel

ARTICLES PRINCIPAUX : bancs de jardin, 

caisses en bois, figurines de jardin colorées

CONVIENT AVEC : Garden Dreams, Sweet 

Romance, Country House

NOS PROPRES 
DESIGNS :

La nature 
est le plus 
doué des 
jardiniers.

Dans cette oasis de jardin enjouée, toutes sortes d‘insectes 
virevoltent au-dessus du parterre naturel de fleurs 
sauvages. Des pots en zinc, des meubles de jardin 
romantiques en métal et des lanternes riches en détails, 
combinés avec du bois naturel, créent un look de jardin 
rêveur. Ici, la nature peut s‘exprimer librement !

Le jardin parfait-imparfait

Finition rouille
Les accessoires 

s‘intègrent 
parfaitement dans 
le jardin naturel.

Authentique à 
s‘y méprendre 
Les pots de plantes 
Karella ressemblent 

à des sacs en papier, 
mais sont en résine 

synthétique.
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Série Karella 
Le design floral 

aquarelle, associé au 
bois de manguier, a 
un effet romantique 

et rêveur.

Fleurs amies 
des abeilles 
 Ces 10 fleurs ne 

doivent pas manquer 
dans votre parterre. 

CLIQUEZ ICI



Des accents 
dorés

Les accessoires 
utilisés de manière 

ciblée apportent 
une touche de luxe.

La nature
Le thème est 

marqué par des 
matériaux tels que 
le bois, le bambou, 

le teck et la toile 
de jute.

ENDLESS SUMMER

STYLE : bohémien & naturel 

ARTICLES PRINCIPAUX : photophores et lanternes, 

coussins à franges, paniers à motifs blancs

CONVIENT AVEC : All About Nature

NOS PROPRES 
DESIGNS :

Une plage de sable blanc avec un lit de jour 
confortable sous les cocotiers : voilà à quoi ressemble 
le paradis insulaire que nous ramenons chez nous. 
Des couleurs claires, beaucoup de blanc et des 
accroche-regards en matériaux naturels nous 
transportent directement sur une plage de rêve.

Plages blanches des îles
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Fougères & 
palmiers

La combinaison du 
blanc et du bois 

est ici interprétée 
de manière 
tropicale.

Les articles en 
matériau naturel 
sont au centre de 

l‘attention.

Rapide, sain et simple : 
voici comment 

fonctionne ce fournisseur 
d‘énergie sain.

CLIQUEZ ICI

Recette
 des boules 

de coco bliss



SEA COTTAGE

STYLE : maritime & rural

ARTICLES PRINCIPAUX : petites maisons à poser, 

lanternes de phare, figurines maritimes

CONVIENT AVEC : Coastal Living

S‘allonger dans une chaise de plage, sentir la chaleur du 
soleil et écouter les mouettes et le bruit de la mer : voilà 
ce que sont les vacances. La nouvelle combinaison de 
couleurs, composée de différentes nuances de bleu avec 
des soupçons rouges, est d‘emblée un plaisir des yeux.

STYLE : libre & plein de vie

ARTICLES PRINCIPAUX : petits meubles en 

métal coloré, photophores en verre, serviettes 

CONVIENT AVEC : Simply Nordic

SUMMER VIBES
Jaune juteux, turquoise vif et noir noble : cette 

combinaison polyvalente promet de la bonne 
humeur ! Dans la cuisine d‘extérieur, nous 

profitons de bons moments entre amis. 
L‘extension thématique « Vanlife » présente un 

look scandinave cool, et le camping obtient ainsi 
en un clin d‘œil une mise à niveau vers 

le « glamping ».

NOS PROPRES 
DESIGNS :

Une cabane sur la plage

NOS PROPRES 
DESIGNS :

Un été inoubliable

Place à la bonne 
humeur

Les morses et les 
mouettes vous 
feront sourire.

 

Des accents 
rouges

Des touches de 
couleur rouge foncé 

soulignent le style 
maritime.

#Vanlife 
 Avec nos 

accessoires, le 
domicile mobile 
obtient un style 
scandinave cool.

La tendance 
est au jaune

La couleur rappelle 
le soleil, les citrons 

et égaye l‘esprit.
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Maison 
de campagne 

de style
maritime



SOMERHUS

STYLE : maritime & noble

ARTICLES PRINCIPAUX : lanternes aux couleurs 

naturelles, pendentifs décoratifs maritimes

CONVIENT AVEC : Riviera Lounge

NOS PROPRES 
DESIGNS :

C‘est ainsi que l‘on vit dans une luxueuse maison d‘été au bord d‘un lac. Avec 
des accroche-regards teintées de noir et d‘anthracite, elle devient un lieu 
d‘évasion stylé. Les matériaux naturels et les nuances harmonieuses 
conviennent à tous ceux qui apprécient l‘ambiance maritime et qui souhaitent 
vivre le tout sans trop de couleurs.
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Le style maritime 
autrement 

Le style fonctionne 
également en blanc, en 

beige et en noir.

Une soupe 
estivale
suédoise

Cette délicieuse soupe 
au saumon et aux 

pommes de terre n‘est 
pas seulement délicieuse 

en été ! 

CLIQUEZ ICI

Des accents 
sisal

Le matériau 
naturel rappelle 
le cordage des 

bateaux. 

Les vacances en Suède



BELLA ITALIA

STYLE : maison de campagne méditerranéenne

ARTICLES PRINCIPAUX : batterie de vaisselle 

Tomato, vases en céramique, verre recyclé

CONVIENT AVEC : Country House

NOS PROPRES DESIGNS :

Tomates
Le design donne 
envie de cuisine 

italienne.

Le charme italien s‘invite désormais à domicile ! Avec des 
éléments de style inspirés des maisons de campagne, 
comme dans une maison de vacances italienne, le 
domicile se sent comme en vacances. Dans l‘histoire de 
cuisine « La Cucina », vous trouverez tout ce dont vous 
avez besoin pour un dîner parfait et pour conserver les 
pâtes et autres dans de beaux récipients de stockage.

STYLE : moderne & maritime

ARTICLES PRINCIPAUX : photophores sur 

pied, coussins beiges, paniers avec dégradé 

de couleurs

CONVIENT AVEC : Somerhus

RIVIERA LOUNGE

Un style d‘habitat exclusif

Elégante retenue
Les oreillers en 

coton et jute „Julica“ 
ont l‘air sobres et 

élégants.
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Riviera Lounge est synonyme d‘élégance 
dans une atmosphère d‘habitation 

moderne et maritime, laquelle rappelle 
l‘île de Sylt ou Monaco. Le beige associé 

au noir et à des éléments naturels 
génère un mélange élégant. Nous nous 

y sentons tout simplement bien, que 
ce soit pour un dîner entre amis ou en 
écoutant de la musique détendue à la 

lueur des bougies.

La dolce vita

 Italo Hits
Notre playlist Spotify 

« Bella Italia » vous met 
dans l‘ambiance. 

CLIQUEZ ICI



MODERN COUNTRY

STYLE : élégant & intemporel 

KEYPIECES : photophores argentés, plateaux en 

aluminium, miroirs incurvés

CONVIENT AVEC : Garden Dreams

Rares sont ceux qui possèdent une villa de 
campagne pour s‘évader du quotidien. La collection 
Modern Country apporte désormais cette sensation 
romantique dans les appartements en ville ! Des 
meubles et des éléments clairs et détaillés font le 
charme nostalgique du domicile. La combinaison de 
couleurs blanc-argent rend le design intemporel et 
confortable.

STYLE : naturel & moderne

ARTICLES PRINCIPAUX : vases bleu fumé, 

textiles couleur camel, plantes séchées

CONVIENT AVEC : All About Nature

CALMING EARTH
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Authenticité et modernité : voilà ce qui fait le charme de 
la collection Calming Earth. Les teintes terreuses, comme 

camel, sont totalement à la mode. Associées au bleu fumé, 
elles ont un effet apaisant. Cette version sombre de la 

collection All About Nature sera une tendance à succès ! 

Bleu fumé 
Les accessoires 

en verre atti-
rent ici tous les 

regards.

Tons naturels modernes

Beauté 
intemporelle
Vous trouverez 
des présentoirs 

décoratifs en bois 
et en aluminium 

sous de nombreu-
ses formes.

Argent brillant 
& mat

Profitez de reflets 
partout. C‘est ainsi 
que le style maison 

de campagne 
devient élégant.

Un domicile élégant

Fleurs séchées
Le lin ou l‘eucalyptus 

coloré s‘accordent bien 
avec la palette de couleurs 

naturelles.
. 



MY.BOLTZE

my.BOLTZE est plus qu‘une simple boutique en ligne : vous pouvez y passer votre 

commande facilement, 24 heures sur 24, où que vous soyez. En plus de notre gamme 

complète, qui comprend plus de 10 000 articles, et de tous les thèmes actuels, vous 

trouverez dans my.BOLTZE de nombreux autres services et fonctions utiles. 

En font partie :

 ·  Un aperçu du carnet de commandes pratique avec les dates   

    de livraison prévues

 ·  Consultation rapide de tous les documents

 ·  Téléchargement d‘images pour tous les articles achetés

 ·  Création de listes de favoris et de dates de livraison souhaitées

Connaissez-vous déjà notre portail 
pour revendeurs my.BOLTZE ?

Nouvelles fonctions

Vue ambiance
Dans la vue ambiance, parcourez 

tranquillement notre boutique en ligne. Les 

grandes images d‘ambiance mettent l‘accent 

uniquement sur les articles. Vous pouvez à 

tout moment passer à l‘affichage souhaité, 
qu‘il s‘agisse d‘un affichage d‘ambiance, de 
vignettes ou de listes.

Réapprovisionnement
Dans le nouvel outil de réapprovisionnement, vous trouverez tous les articles des 
365 derniers jours, que vous pouvez désormais commander encore plus 
facilement. Les éventuelles commandes en cours, les quantités encore 
disponibles et les dates de livraison les plus proches sont directement affichées. 
La fonction pratique d‘e-mail vous informe dès qu‘un de vos articles n‘est 

prochainement plus disponible. Si toutefois vous manquez une date de 
réapprovisionnement, vous pouvez à tout moment afficher les alternatives qui 
vous conviennent.

Saisie collective
Vous avez beaucoup d‘articles et vous aimeriez les 

trouver tous en un seul clic ? Aucun problème ! 

Saisissez autant de numéros d‘articles ou de codes 
EAN que vous le souhaitez en une seule fois par 
copier-coller dans notre nouvelle saisie groupée. 
Le système affiche en un clic tous les articles 
BOLTZE et offre la possibilité de poursuivre le 
traitement, comme par exemple l‘ajout au panier 

ou à la liste de souhaits.  
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CLIQUER ICI ET S‘INSCRIRE 
MAINTENANT SANS ENGAGEMENT 
DANS MY.BOLTZE .



BOLTZE Gruppe GmbH

 Alte Landstraße 42 · D - 22145 Braak · +49 (0) 40 32 80 79-100 · export@boltze.de · my.boltze.com

Visitez nos showrooms !

Vous avez encore des questions ?

+49 40 328079-100 oder export@boltze.de

Vous préférez faire vos achats en ligne ? 

Découvrez notre univers my.BOLTZE sous le lien 
my.boltze.com et profitez des nouvelles fonctions !

Nous nous ferons également un plaisir de vous 
rendre visite personnellement ! 

Notre équipe de 50 vendeurs est à votre service dans toute l‘Europe. 

CLIQUEZ ICI ET 
TROUVEZ UN 
INTERLOCUTEUR.

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les 

dernières nouvelles de l‘univers BOLTZE.

Showroom 
Braak

Showroom Essen

 Alte Landstraße 42  
D-22145 Braak (près de 
Hambourg)

Hermann-Drescher-Weg 15  
D-45329 Essen-Karnap

CLIQUEZ ICI

NE RATEZ AUCUNE PROMOTION ++ TENDANCES ACTUELLES ++ NOUVEAUTÉS & ÉVÈNEMENTS BOLTZE 


