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Le linge éponge hisse
haut les couleurs
Les collections de l'été 2018 pour le bain et la plage se renouvellent en misant
sur la couleur et la gaieté.

Le drap de plage déploie sa palette. Les nouvelles collections conçues par les spécialistes appuient sur les standards estivaux, avec des couleurs parfois tres vives,
voire des motifs floraux Loffre peut aussi se faire tres ludique et originale (VWnue)
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L
E linge éponge reprend des cou-
leurs. Après quèlques saisons plutôt
calmes, l'été 2018 s'annonce parti-
culièrement chaud, avec le lance-

ment de nombreuses nouveautés, autant
dans le bain que pour la plage. Alors que
l'achat de linge éponge n'entre pas dans
les postes prioritaires du budget des con-
sommateurs, il s'impose plus fermement
dès que les beaux jours arrivent. Avec le
nettoyage de printemps, les salles de bain
retrouvent un coup de jeune grâce à du
linge renouvelé et coloré. Et quand les
vacances s'annoncent, c'est au tour des
draps de plage de connaître un bel élan. Il
n'empêche, les marques sont contraintes
de briller de tous leurs feux pour attirer
un consommateur surinformé et parfois
blasé. Couleurs, finitions, matières, di-
mensions, douceur... de nombreux cri-
tères entrent en ligne de compte dans le
choix des acheteurs.

Afin de se distinguer d'une concur-
rence accrue et de s'imposer sur un seg-
ment où elle effectue ses premiers pas, la
marque de linge de table Le Jacquard
français a choisi de jouer la carte de
la matière et du savoir-faire. «Le md-
d'abeilles est notre spécialité, rappelle Va-
lérie Berthoud, la directrice du marke-
ting. Nous avons mis au point un nou-
veau tissage, qui associe deux niveaux de
nid-à'abeilles et rend ainsi l'éponge en-
core plus absorbante et moelleuse. Idem
pour la ligne de peignoirs.» Ces nouvelles
références présentent aussi l'avantage
d'être réversibles, en combinant une face
blanche et une en couleur. Elles complè-
tent un assortiment d'épongés simples en
nid-d'abeilles, enrichies avec des cou-
leurs pastel.

Linge éponge à bouclettes
En regard, le linge éponge traditionnel

à bouclettes reste largement majoritaire
sur le marché, même si Alexandre Tur-

pault a choisi le coton bio pour une ligne
de serviettes de bain en velours jacquard
aux motifs colorés. Afin de séduire une
clientèle friande de douceur, la plupart
des marques privilégient des qualités
100% coton et de torts grammages,
autour de 550 g/m2. Winkler propose une
éponge classique à bordure dobby, qui se
distingue par une structure en gram-de-
ri7 et une finition au point de cheval. «Dé-
clinée dans une dizaine de colons, la
gamme s'impose dans la plupart des inté-
rieurs», observe David Pfister, le direc-
teur de la communication du groupe Sde
(Winkler, Vivaraise, Nattiot, T&B Mai-
son...). Pour satisfaire tous les goûts, une
autre ligne mise sur un style plus contem-
porain, traduit par un rendu chambray,
décliné dans des teintes ombre, lichen et
tilleul.

Outre la qualité des matières et le
panel de coloris, ce sont les finitions et les
effets de texture qui séduisent les con-
sommateurs cette saison. En matière de
relief, Lasa a travaillé des structures
mixant jeu de vagues et plissés, quand il
ne s'agit pas de motifs géométriques trai-
tés en «surimpression». «Ces modèles très
travaillés se coordonnent avec des réfé-
rences plus soft et unies», souligne Olivier
Mercier, le dirigeant de Textiles Olivier
Mercier-Lasa International. La palette de
coloris est sobre, entre teintes classiques
et nuances acidulées. Du côté des fini-
tions, l'élégance est de mise. Fines brode-
ries bicolores chez Winkler ou franges
foisonnantes pour les draps de bain si-
gnés Harmony ou Vivaraise. Chez Sylvie
Thiriez, c'est le jour poinçon qui habille
les serviettes en coton peigné brodées
d'hirondelles.

Entre l'univers de la salle de bain et la
plage, les draps de bain jouent l'ambi-
guïté. Leur polyvalence tient beaucoup à
leur légèreté, soigneusement pensée par
la plupart des marques. Le drap de bain

se transporte ainsi facilement à la plage,
roulé ou plié. Blanc Cerise propose des
serviettes hammam 100% coton, légères,
ultra-absorbantes et qui sèchent rapide-
ment. «Elles sont idéales pour les vacan-
ces, pour le sport ou tout simplement pour
la maison, tout en affichant un prix très
abordable», précise Fabienne Motteroz,
la dirigeante. Certaines marques choisis-
sent d'associer un recto en voile avec un
verso en éponge, tout en misant sur une
finition frangée et un liteau ciselé. Pour la
plage, elles développent le même type de
draps, déclinés dans des dimensions iden-
tiques, ou plus larges, en fonction des ha-
bitudes de la clientèle.

Le goût du sport
En matière de draps de plage à propre-

ment parler, l'offre se veut plus ludique et
originale. La couleur et les motifs sont
primordiaux. Pendant les vacances, tout
est permis, y compris de revendiquer ses
goûts pour le sport, comme le propose
Carré blanc avec une mini-ligne de ser-
viettes aux couleurs de Roland-Garros.
L'éponge velours est souvent privilégiée,
avec une qualité de 420 g/m2 et des
dimensions standard de 90x170 cm. Oli-
vier Desforges a misé sur de grands fla-
mants roses sur fond orangé et des motifs
floraux aux couleurs très vives. Julia met
en scène des motifs aux coloris vifs. Les
draps de plage du Jacquard français s'affi-
chent, pour leur part, en grande dimen-
sion, avec des références en 100x200 cm,
tandis que les spécialistes de la Vad se
font remarquer avec des modèles de
forme ronde d'un diamètre de 180 cm.

«Un des principaux critères de choix
d'un drap de plage reste sa praticité, rap-
pelle Valérie Berthoud. Plier une forme
ronde n'a rien d'évident.» Si elles attirent
une clientèle jeune, ces nouvelles formes
restent toutefois minoritaires par rapport
aux formats classiques.

AGNÈS LEGOEUL •
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La qualité des matières reste un atout
maître. Le Jacquard français a mis au point un
nouveau tissage, qui associe deux niveaux de nid-
d'abeilles et rend ainsi l'éponge encore plus
absorbante et moelleuse
(Le Jacquard français) Philippe Vanacker
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Le drap cle plage joue
l'ambiguïté. Dans des versions
légères permettant de le
transporter facilement, roulé ou
plié, il est polyvalent et convient
aussi bien pour la salle de bain
que pour la plage. tBiam-Cfmr)
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Les effets de texture sont très prisés. Les collections estivales de linge éponge soignent leurs finitions,
comme Lasa, qui a travaille des structures mixant jeu de vagues et plissés, ou bien des motifs géométriques
en surimpression Pedro Duane


