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par Nadine Guérin

LE REBOND DE
MAISON&OBJET

Soulagement pour le salon pan
sien de janvier dernier qui a

démarre l'année dans le vert
Maison&Objet - recentre sur Paris

apres avoir interrompu ses editions a
Miami et Singapour - a renoue avec
un visitorat en hausse et profite du re

tour du grand export et de l'Europe du
Sud Côte offre, la maison bienveillante

semble ëtre un absolu a atteindre En

choisissant le Silence comme thème,
l'Observatoire a pane sur la simpli-

cité, la nature - omniprésente -, un
esprit cosy tres proche du « Hygge »,

cette tendance nee au Danemark qui

Pour sa première édition 2017, le salon de Villepinte a repris des
couleurs. Les professionnels de la déco, du design, de l'art de vivre
ont pris le pouls d'un marché assagi maîs dynamique, porte
par des créations originales très soignées, qui parlent aux sens.
Une saison qui fait dialoguer courants durables et idées neuves.

associe intimement le bonheur a un
environnement chaleureux Pour Eli

zabeth Leriche, chargée d'orchestrer
l'Inspiration de la saison, « un mim-
malisme poétique dépourvu d'effets

prend le relai des précédents thèmes
decoratifs ll s'inscrit dans un courant

de deconnexion et le prolongement

du slow design version luxe » Dans
notre monde fragilise ou la perfor
rnaricc cst de rigueur, « l'aspiration a
la sérénité donne la parole a un silence

des formes » L'habitat reflète plus que

jamais les désirs multiples du consom-
mateur

LAINE HORS SAISON
Son omniprésence dans les collections s'inscrit dans un courant fort qui ré-
siste aux modes, celui d'une naturalité rassurante et d'un minimalisme brut
mais raffiné. La relance, chez Pierre Frey, du concept Natecru né dans les an-
nées So en témoigne. Ses tapis chaleureux et ses panneaux souples tissés
s'accordent à une palette neutre centrée sur les faux blancs. Chez le Belge
Limited Edition, le tapis Cozy porte bien son nom. Son relief plus ou moins
épais privilégie texture visuelle et sensation tactile. La laine de l'Himalaya est
aussi à l'honneur, nouée à la main et méchée, sur un tissage mural de Ce-ta-
pis. Même un archétype néoclassique comme le fauteuil Voltaire, habillé de
lainage par Eric Jourdan pour Ligne Roset, consacre la laine comme une valeur
sûre du confort actuel.

cc îopis I anolin
Design Daniele Lor

Pierre ("rey, Natecru

Limited Edition, Cosy



HOME FASHION NEWS
Date : MAI/JUIL 17Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.92-97
Journaliste : Nadine Guérin

Page 2/6

HARMONY2 0397831500503Tous droits réservés à l'éditeur

ROSE BLUSH
Si Greenery est élu couleur Pantone 2017,
mode et maison plongent largement
dans le rose... La dernière version de cette
couleur féminine joue la carte cosmé-
tique, poudrée et délicate, pour réchauf-
fer les lignes minimalistes de nombreux
produits. Des canapés enveloppants aux
rondeurs généreuses comme chez Cinna
ou By Lassen, mais aussi du mobilier ro-
buste en tube d'acier coloré par Rodet en
rose antique. Chez Labarère, la nuance

tendre complète la ligne Dolce Vita aux volumes arrondis. Quant à Verreum, il
décline avec Chubby la version technique et sophistiquée du tabouret de
traite en verre souffle et tissu. Le textile ne résiste pas davantage à la dou-
ceur de cette nuance si flatteuse. Dans la lignée du nude et du saumon,
le coussin à mémoire de forme (Nomess) et le tissu tridimensionnel
Intarsiato de l'éditeur Dedar offrent des interprétations particuliè-
rement réussies.

Verreum Chubby dpsign Alain Gilles

Noiress
Splash Memory

Dedar

Elitis Coco Shells

Cinna Amedee
Design Marie Christine Dorner

ORGANIQUE CHIC
Le retour aux origines inspire les
marques qui se réapproprient
matières nobles et savoir-faire au-
thentiques. Les décors de la nature
fascinent. Deirdre Dyson, peintre à
l'origine, fait de ses tapis aux dégra-
dés subtils des paysages à contem-
pler. Serge Lesage et Bernardaud
font référence, dans leurs nou-
veautés, à la lave, au lichen... Chez
Bleu Nature, le marbre de la ligne
Stoneback évoque les veines d'un

arbre. D'autres nervures, cette fois
gravées dans l'Altuglass, donnent à
la table Mucidule de Roche Bobois
une allure mi-végétale mi-primitive.
Le mur, quant à lui, offre un vaste
champ d'expression à la nature.
D'Arte à Elitis, les tressages en ro-
seau, les mosaïques de noix de coco
conjuguent puissance évocatrice et
naturalité précieuse.

Bleu Nature Stonebork

Deirdre Dyson Bulrushes
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Lmvosges, Fleurs sauvages

*•"*&, " i

Jean Paul Gaultier
par Lelievre Flamboyant

FLOWERS XXL
La fleur, motif d'inspiration récurrent
chez les stylistes, explore la grande
échelle avec brio. Si elle profite du
courant maximaliste en vigueur, elle
gagne, grâce à l'essor de l'impression
numérique, une dimension artistique
très visuelle. De Fazzini à Tradilinge, le
linge de lit fait la part belle aux bou-
quets généreux et aux multicouleurs
pleines de rythme. Édité chez Lelièvre,
le tissu d'ameublement Flamboyant se
décline désormais en papier peint de
vinyle gaufré légèrement pailleté. Un
reflet joyeux de l'exubérance de la na-
ture ! La flore s'épanouit avec la veine
romantique sur d'autres produits tex-
tiles, coussins, couvre-lits (Harmony)
ou encore linge de table. Telle la ligne
Fleurs sauvages cadrant en gros plan
un herbier dans l'esprit des pre-
miers botanistes (Linvosges). j^_

Harmonv

TAPIS ARTY
Après le courant Memphis et le mou-
vement Bauhaus, l'art continue d'ir-
riguer la décoration intérieure. Les
références graphiques, modernistes
sont à l'honneur, spécialement sur
les tapis qui offrent un terrain de
jeu ultra dynamique. Leurs compo-
sitions géométriques captent le re-
gard. Pour Mapoésie, l'influence de
Sonia Delaunay - figure majeure de
l'avant-garde-traverse un tapis mi-
tableau mi-tapisserie. Les éditeurs

'oiron Parnlleii
( sign DimoreStudio

bousculant les perspectives s'ap-
puient volontiers sur l'imagination
des designers. Avec Paralleli, le duo
italien DimoreStudio fait fusionner
pour Golran motifs traditionnels
et aplats mimmalistes rappelant
l'abstraction américaine. Les Héri-
tiers, pour leur première collabora-
tion avec Serge Lesage, signent une
collection précieuse où les formes
hautes en couleurs se répètent de
manière très visuelle.

Mapoesie

Serge Lesage Mosaic
Design Les Héritiers



HOME FASHION NEWS
Date : MAI/JUIL 17Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.92-97
Journaliste : Nadine Guérin

Page 4/6

HARMONY2 0397831500503Tous droits réservés à l'éditeur

Petite Friture Volutes
Design
Tiphame de Bodman

FORTE IMPRESSION
Les motifs riches ont le vent en poupe. Ils il-
lustrent parfaitement le mélange des genres
à l'œuvre aujourd'hui. Les éditeurs de textiles
d'ameublement sont parmi ceux qui osent le
plus. Avec eux, le Wall Art est à son paroxysme,
l'exubérance décorative et les compositions
foisonnantes invitent au voyage. Pierre Frey,
parmi d'autres, met en scène des tissages d'ail-
leurs comme l'ikat ou les broderies polychromes
chinoises du tissu Maoming. Effet spectaculaire
garanti ! D'autres motifs font vibrer le textile. a|
Coucke réveille la cuisine avec un toucan flam- Q '
boyant tandis que Fragonard remet en lumière
l'art de Picasso sur les sets de table Vallauris. Chez Petite Friture, le graphisme
s'en donne à cœur joie avec les dessins en all-over imaginés parTiphaine de
Bodman sur des coussins et papiers peints assortis.

Coucke

Fragonard Vallauris

Pierre Frey, Mnommg

L'OR EN TOUCHE
De l'or au cuivre, la couleur de ces
métaux lumineux est appelée à
durer. Elle apporte de la douceur
mais se pose subtilement et appelle
le contraste. Le raffinement est de
mise quel que soit le type de pro-
duit. Chez La Perla Home Collec-
tion, le linge de lit Talisman semble
éclaboussé par une dentelle dorée.
Avec son socle en marbre de Carrare
surmonté de deux demi-sphères en

laiton et verre soufflé, le luminaire
de Magic Circus a tout d'un objet
bijou I Même le vase Champagne de
Maisons du Monde rend la bohème
glamour... Lignes pures et belles fi-
nitions magnifient l'or. Bernardaud
le confirme avec plusieurs de ses
dernières lignes, Dolce Vita, Canisse,
Duo or, Écume mordoré.

Be'narduud
Dolce Vita

Maisons du Monde

Magic Circub

La Perla Home Collection, Talisman
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L'OUTDOOR SORT DE SA RÉSERVE
Les collections outdoor passent de plus en

plus de la terrasse au salon et inversement. Ce
double usage, recherche par le consomma-
teur, participe d'une nouvelle perception de

l'espace. La diversité d'assises nomades et lé-
gères est significative, de la chaise longue
pliante (Seletti), au rocking chair Wishbone

version nautique (Roche Bobois) en passant
par le Backpack inspire du sportswear chez

Ligne Roset. Chez Gervasoni, le fauteuil InOut en polyester imprimé bois porte
bien son nom. Côté textiles, les pastel adoucissent les produits techniques trai-
tés et résistants. À l'inverse, la couleur gagne en fantaisie comme sur

le premier tapis outdoor d'Éric Gizard pour Roche Bobois. Son Hexa-
gone, en rubans de polyester, est d'une grande fraîcheur. À ne pas
manquer, la réédition par Exteta du premier mobilier outdoor de Gae

Aulenti en 1964 : acier tubulaire vif et textile hyperbolique n'ont pas
pris u ne ride.

Roche Bobois, Hexagone
Design Eric Gizard

Gervasoni înOut

Exteta Locus Solus, Gae Aulenti

Fleux

Spécimen Editions
Pa lea e
Design Brunno Jahara

.igné Roseî, Biackpack
Design Lucidi Révère

LE RETOUR DU ROTIN
L'intérêt pour les fibres naturelles
profite au rotin dont on redé-
couvre l'élégance authentique et

les nuances ensoleillées. Le rocking
chair et le fauteuil Emmanuelle
demeurent des valeurs sûres. Mais
le rotin se diversifie, à l'exemple du
bambou et s'invite dans toutes les
pièces de la maison. Mi-rustique
mi-exotique, il accompagne une ins-
piration tropicale traitée en touche
avec de nombreux objets du quo-
tidien : set de verres (Home Autour

du Monde), miroir rayonnant (Fleux),
panier de rangement (Vincent Shep-

pard)... Les luminaires de

Serax et de Spécimen

Editions redonnent leurs
lettres de noblesse aux

ressources naturelles et

aux techniques de tres-
sage artisanal.

Vincent 5heDpurd, Vivi

Serax Straw

Home autour du Monde
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Seletti Lummoire

P

File-Design, Bed Led

AU LIT !
On y passe un tiers de sa vie !
Confort, qualité, classicisme sont
les maîtres mots des spécialistes de
la literie. Mais selon Vincent Gré-
goire, « une écologie du bien-être
est en train d'émerger, à laquelle
participe le lit. Il reprend une place
majeure dans l'habitat. L'ajout de
tètes de lit, surmatelas, baldaquins
le transforme en espace de confort
augmente ». Les dernières nouveau-

Designers Guild

tés confirment que le lit s'ouvre au
design. C'est le cas avec le Bed Led
de Filodesign, conçu comme un lit
suspendu dans un cube filiforme.
Complémentaire, la téte de lit vient
en renfort pour composer un décor
intimiste, apaisant et moelleux chez
Dorelan mais aussi décalé et rêveur
avec Seletti.

Dorelan Somma


