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LE MARCHÉ DE LA DÉCO]

Les tapis se sentent
pousser des ailes
DEPUIS le premier confinement, les tapis connaissent un véritable engouement qui profite aux produits les plus sophistiqués.
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I l ose à peine le dire. Alors que de
nombreux secteurs d’activité ont

été en difficulté l’an dernier, Pierre

Sauvage, le dirigeant de Casa Lopez,
annonce que le chiffre d’affaires

de sa marque a bondi de plus de 10%.
Elle a été dynamisée par le click & col

lect et par une forte poussée des ventes

en ligne. «Nous en

avons aussi pro

fité pour ouvrir une

quatrième boutique

boulevard Raspail.
L’espace de 170 m2

présente toutes nos

collections de déco

ration, tandis que le
point de vente que

nous avions déjà sur

le trottoir d’en face

est désormais ex

clusivement réservé

aux tissus. Nous y accueillons nos propres
gammes ainsi que des lignes de jeunes

créateurs.»
 Fidèle aux couleurs du Sud

qui ont fait son succès, 
Casa Lopez lance

régulièrement de nouveaux modèles de

tapis dans des nuances lumineuses de

bleus et verts d’eau, souvent coordonnés
à ses tissus d’ameublement et aux arts

de la table.

D’une manière générale, ce sont les
produits les plus créatifs qui séduisent

en premier lieu. Covid ou non, chez

Serge Lesage,
 l’offre se veut toujours

aussi vaste qu’originale. Nouées, tissées

UNE VOLONTÉ DE

SE RAPPROCHER

DE LA NATURE.

Les tapis s'inspirent

de la nature et

empruntent des

matériaux bruts et

naturels, comme la

laine, la soie, le sisal

et le lin. 
(SergeLesage)
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ou tuftées, les nouvelles lignes se dé
clinent dans des laines et viscoses aux

reflets chatoyants. D’autres formes se

développent également, des modèles

ronds remis au goût du jour jusqu’aux

triptyques asymétriques qui apportent

une nouvelle dimension au décor. «Le

tapis s’adapte à tous les espaces de la
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maison et s’impose souvent comme la

pièce maîtresse du décor,
 explique Fré

dérique Lepers, la responsable de la

création. 
Y compris quand il s’agit de

petits formats en fibres naturelles que

l’on déplace au gré des envies ou pour

réchauffer un espace.»  Cet hiver, 
Serge

Lesage lance aussi une capsule consti

tuée de tapis en jute à l’allure ethnique,

particulièrement légers.

Conscience écologique

Société leader du secteur, 
Tai Ping note

également un besoin grandissant de se

rapprocher de matières brutes et de co

loris en phase directe avec la nature. 
«La

prise de conscience écologique qui touche

les consommateurs atteint le segment des

tapis, détaille Sophie You, la directrice

générale. 
Cela se traduit par des choix pri

vilégiant des matériaux naturels comme la

laine, la soie, le sisal et le lin. Des formes

organiques rappelant la nature permettent

de délimiter les différents espaces de la

maison. Avec le télétravail, ces tapis aux

formes décalées remplissent une fonction

de premier ordre.»

Tai Ping fait appel à des créateurs

prestigieux comme Noé Duchau-

four-Lawrance pour mettre en œuvre
ces formes inédites qui réinventent

l’objet «tapis». Dans cette mouvance,



Date : 11 janvier 2021
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.12-13
Journaliste : Agnès Legoeul

Page 5/6

 

CODIMAT 8144140600507Tous droits réservés à l'éditeur

il faut aussi noter l’émergence de la

créatrice Ekli Busquet qui signe, pour

la marque 
Kymo,

 une ligne aux formes

atypiques, aux couleurs de la Méditer

ranée. Ou encore Sacha Walckhoff, un

habitué du secteur, qui propose chez

Y02,
 un collectif mettant en scène des

designers spécialisés dans la décora

tion, une série de tapis dont les formes

et les coloris sont proches des matières

ou des paysages bruts.

Fidèle à son Adn, 
Missoni

 s’attache, pour

sa part, à sublimer les couleurs en jouant
sur des contrastes saisissants qu’on re

trouve aussi sur ses tissus de canapés et

ses accessoires textiles. L’éditeur 
Pierre

Frey
 a, lui, fait appel à l’univers de Liz

Roache, héritière du Bauhaus, pour

concevoir trois modèles aux graphismes

forts, déclinés en couleurs ou en noir et

blanc.
La dynamique observée sur le marché des

particuliers se retrouve aussi du côté de

l’hôtellerie haut de gamme et des mar

chés publics. 
Codimat vient ainsi d’équi

per plusieurs monuments historiques,

tandis que ses projets dans l’hôtellerie se



Date : 11 janvier 2021
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.12-13
Journaliste : Agnès Legoeul

Page 6/6

 

CODIMAT 8144140600507Tous droits réservés à l'éditeur

poursuivent, malgré l’arrêt de l’activité.

«Nous avons conservé une belle dynamique

tout au long de 2020. Même si parfois cer

tains projets étaient ralentis, rien n’a été

stoppé, indique Pascal Pouliquen, le di

recteur général. 
Nous avons également

ouvert un showroom

à Bruxelles. Nous
sommes convaincus

que le goût pour les

belles matières et la

créativité ne fait que

se renforcer en pé

riode de crise.» Co

dimat tient aussi à

soutenir les jeunes

créateurs comme

Alexandre Benja

min Navet, lauréat

de la Villa Noailles,

ou Catherine Gran, qui signent tous les
deux pour la maison des modèles de tapis

conçus comme de véritables œuvres d’art.
JD Staron vient de livrer les tapis de

l’Hôtel Lancaster à Paris, rue de Ber-

ri. 
«Même si nous nous montrons vigi

lants au sujet de cette nouvelle année,
nous avons observé une belle dynamique

en 2020, affirme David Ouate, le diri

geant. 
Nous avons profité des mois de

mars et avril pour refaire entièrement le

showroom. Outre les demandes de parti

culiers, les projets autour de l’hôtellerie et
les grands chantiers de 2024 restent tou

jours d’actualité.»
 Une dynamique qui

s’annonce donc durable.  

Agnès Legoeul

L'ORIGINALITÉ EST

TRÈS PRISÉE.
Les formes de tapis

atypiques s'invitent

dans tous les espaces

de la maison.
(Y02)


