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Les sélections ont joué les contrastes entre sobriété et élégance

Les belles matières ont été privilégiées. 
Les acheteurs participant à Maison & Objet ont misé sur les

matières qui ont de la main, à l'image des produits en lin proposés par Harmony.

Les acheteurs se sont montrés frileux

à Maison & Objet. «Beaucoup re¬

gardent, se renseignent, mais ne pas¬

sent pas commande, souligne Olivier

Mercier, le représentant français de Lasa

International. Le phénomène s’observe
depuis plusieurs années et continue de

s’accentuer. Les commandes sont désor¬

mais prises au dernier moment du lance¬

ment de la saison et pour des quantités

restreintes. Cela oblige à multiplier le
nombre de réassorts si le succès est au

rendez-vous.» Le spécialiste de l’éponge,
qui s’est lancé il y a deux ans dans le

linge de lit, note que les regards des
acheteurs se tournent en priorité vers

les valeurs sûres, les unis pour les

éponges et les floraux pour le lit. Avec

une préférence pour des décors assez

sobres et intemporels en ce qui concerne

la chambre.

Plus audacieux dans ses propositions,

Lefebvre (Today) s’est fait remarquer

par les centrales d’achats de la grande

distribution avec sa ligne d’accessoires

outdoor aux coloris vifs. «La couleur at¬

tire le client dans les rayons», observe

Grégory Bricout, le directeur artistique.

Les matières, les rendus et les effets de

relief ont également interpellé les visi¬

teurs, quel que soit le circuit de distribu¬

tion dans lequel ils opèrent. «Les ache¬

teurs ont privilégié les belles matières qui

ont une main, affirme de son côté Lionel

Dubos, le dirigeant à’Harmony. Notre

marque est connue pour le lin, une ma¬

tière particulièrement noble. Concernant

les produits déclinés en coton, les ache¬

teurs ont la même exigence de qualité.

Majoritairement, il s’agit de détaillants

exploitant des concept-stores à l’identité

forte et à l’assortiment aussi qualitatif

qu’original.» Le dirigeant note égale¬

ment l’abandon des coloris vifs au profit
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de teintes plus nordiques et consen¬

suelles. Le curry est ainsi remplacé par

un jaune safrané et le vert kaki succède

aux tonalités de gris et de noir.
A cette palette de coloris en évolution

constante, Stof ajoute le retour des

teintes terracotta et moutarde. Elles se
déclinent notamment dans des décors

exotiques, avec de grands feuillages

luxuriants. «La tendance existe depuis

plusieurs saisons et continue de séduire, à

condition de la renouveler régulière¬

ment, indique Maxime Heim, le respon¬

sable de la communication. Cette année,
elle se décline dans des ambiances plus

raffinées, aux coloris sourds et mats, au¬
tour de verts profonds et de bleus indigo

saturés.»

Plus globalement, les contrastes se

côtoient sans complexes dans la maison.
Si les acheteurs privilégient souvent les

unis ou des décors très sobres pour cons¬

tituer la majorité de leur offre, ils n’hési¬

tent pas à la compléter par des imprimés

et des motifs forts, qui permettent de ré¬

veiller les ambiances par petites touches.
On a pu constater une montée en gamme

de l’offre présentée à Maison & Objet. A

l’image des Pensionnaires d’Eisa Garaix,
de nombreuses jeunes marques affichent

la volonté de proposer un niveau de qua¬

lité optimal. a.l. •


