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RENTREE
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POUR
LA AAAISON
par Nadine Guérin

Le retour de Maison&Objet à Villepinte en

septembre dernier, après quinze mois sans

rendez-vous physique, a tenu ses promesses.
Exposants, détaillants, prescripteurs et

autres visiteurs attendaient le salon avec

une impatience bien légitime. Cette édition

de reprise, bien que resserrée, s'est révélée

volontaire et dynamique, affichant des

signaux encourageants. Nombreuses ont

été les marques, quel que soit le secteur,
à avoir enregistré en effet des niveaux

de commandes plus qu'honorables... Le

désir était palpable, au fil des allées, de

découvrir des nouveautés, toucher les

produits, partager et échanger autour d'un

marché qui a dû faire face à une crise

sanitaire mondiale sans précédent. L'offre,

sans surprise, fait triompher la maison

« cocon », harmonieuse et protectrice. La

naturalité imprègne couleurs et matériaux

et, désormais, plus largement, un art de

vivre qui ne peut plus ignorer l'engagement

éthique et durable. Maison&Objet, avec

Paris Design Week déployé au centre de

Paris, avait choisi comme fil conducteur

le « Développement Désirable ». « La sortie
de crise sera raisonnable et bienveillante,
avait annoncé Vincent Grégoire. Le

consommateur désire des solutions simples
et qui lui permettent en même temps de se
faire du bien ! ». Avec le confort et l'élégance
qui prédominent, la fantaisie - bien que

tempérée - laisse pressentir des pistes

nouvelles. Les inspirations seventies ou

néo kitsch soulignent le besoin croissant de

couleurs, d’imaginaire, de joie de vivre... Une

soif d'énergie qui ne devrait pas manquer

de souffler sur l'univers de la maison en

2022 et après...
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jean-Sébastien Lagrange, Zef

Bloon

La pandémie mondiale a incité la plupart d'entre nous à renouer
avec le calme intérieur. La lithothérapie, centrée sur le pouvoir

énergétique des pierres, a pris un nouvel élan avec les nouveaux

instruments « bijoux » du yoga faciai - type Gha Sha - très esthétiques.

Les accessoires de bien-être, salutaires et protecteurs, se diversifient

et se fondent de mieux en mieux dans nos intérieurs. Le succès de

Bloon en témoigne. Ergonomique, déhoussable, ce ballon Pilates se

révèle être une assise design qui améliore la posture tout en s'habillant

de tissus d'éditeurs, tels Nobilis ou Pierre Frey. Morphée, en bois clair,

est un objet de détente, proposant des séances de méditation. Tout

aussi nomade et élégant, le « Compositeur », conçu par le designer

Alnoor, combine enceinte connectée et diffuseur de parfums d'ambiance

personnalisables. La table « Zef », aux vertus régulatrices, ouvre la vole

à du mobilier axé sur le bien-être et les économies d’énergie.

Compoz, Le Compositeur, design Alnoor Morphée
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Héloïse Levieux

La maison « refuge » est au
cœur de l'actualité. Le confort,
qui plébiscite la douceur,

fait la part belle aux matières
naturelles et durables. Les textiles
chaleureux et authentiques sont
de précieux alliés. Leurs textures
« cosy » favorisent une sensation
enveloppante, présente dans
un grand nombre de produits.
À commencer par les coussins
tissés et laineux, développés par
Bea Mombaers chez Serax ou
encore Maisons du Monde, qui
a trouvé l'inspiration en Norvège,
entre fjords et montagnes. Le plaid,
multi-usages par excellence, est
devenu un « classique », alliant
plaisir et délicatesse. Sa palette
fait écho à la nature. Alexandre

Turpault ajoute le coloris mousseux
Latte à son plaid « Nomade ». Chez
Pomax, le tissage méché et chiné se
révèle très élégant. Laine et feutre
font aussi la paire comme sur les
poufs et tabourets, réalisés dans
le Morbihan par Héloïse Levieux
avec le feutrier Antoine Bourel.
Ghislaine Garcin combine, elle,
sobriété et graphisme dans des
teintes terreuses ou minérales.
Côté assises, l'esprit « lounge »,
propice à la détente, domine. Les
revêtements bouclés sont légion,
mais il faut ajouter le confort
matelassé du fauteuil « Sphynx »
de Lafuma Mobilier ou le caractère
moutonneux de « Wolf », tendu
de peau lainée chez Laurent
Maugoust.

Alexandre Turpault, Nomade

..
ËÈ£

Bea Mombaers for Serax

Nombre de mots : 2352
Valeur Média : 14300€

Page 3 sur 11

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.

219568/CODIMAT 1517812600506



Presse écrite

HOME FASHION NEWS

Famille du média : Médias professionnels
Périodicité : Trimestrielle
Audience : N.C.
Sujet du média : Maison-Décoration 

RENTRÉE REUSSIE POUR LA MAISON

Edition : Novembre - decembre
2021 
Journalistes : Nadine Guérin

I

I

AMPM, Guimei

Ligne Roset, Astrée,

design Benjamin Graindorge

Les lignes majoritairement épurées sefrottent
volontiers à l'audace sculpturale. François

Bernard, à la tête de « Croisements »,
explique que cette influence « métamorphose

nos objets d'usage en curiosités artistiques,
jouantla pièce unique ». Le bougeoir « Canyon »

aux contours accidentés du céramiste Clément
Boutillon l'illustre parfaitement. Dessiné par

Benjamin Graindorge, « Astrée » est une

sculpture lumineuse aérienne, dont le globe

semble flotter dans l'espace. Le studio parisien

La Double Clique réinvente, de son côté, des

formes archétypales, grâce à l'impression 3D.

Le renouveau du mouvement brutaliste a, plus

largement, redonné toute leur expressivité aux

volumes massifs et aux matériaux bruts. La table
« Guimei » en noyer et travertin (AMPM) et le
mobilier « Brutus » (101 Copenhagen) confirment

l'engouement persistant pour l'esthétique des

formes primitives.

Clément Boutillon, Canyon

qL

ci

La Double Clique

101 Copenhagen, Brutus

Nombre de mots : 2352
Valeur Média : 14300€

Page 4 sur 11

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.

219568/CODIMAT 1517812600506



Presse écrite

HOME FASHION NEWS

Famille du média : Médias professionnels
Périodicité : Trimestrielle
Audience : N.C.
Sujet du média : Maison-Décoration 

RENTRÉE REUSSIE POUR LA MAISON

Edition : Novembre - decembre
2021 
Journalistes : Nadine Guérin

Lifestyle Attitude

Le pastel le plus en vue est un violet pâle très délicat qui
illumine en douceur. Le lilas est l'une des couleurs phares,
non seulement dans la mode mais aussi en décoration.

Ses variations mauve, parme ou encore lavande, réconfortent et
invitent à la sérénité. Le Belge Lissoy introduit ainsi dans son linge
de lit en lin de subtiles colorations, réalisées à partir de végétaux
naturels. Tels, le campêche - un arbuste tropical - et la garance riche,
produisant respectivement un violet grisé muscat noir et un ton gourmand
de figue. La couleur se révèle très actuelle. Le glacis souligne l'élégance
d'une corbeille en faïence Octaveo tandis que HKLiving joue avec des effets
mats et dégradés sur sa céramique. Le lilas fait aussi une percée dans le
luminaire. La lampe à poser « Zak » (Zava Luce) et « Clizia » chez Slamp,
tel un bouquet suspendu, sont des exemples parmi d'autres. La touche
romantique se renforce à mesure que la couleur s'empourpre. Bouchara a
baptisé sa dernière collection, inspirée par la pivoine, « Lady Purple ». Avec
son papier peint floral et théâtral, InstabileLab pare le décor d'opulence. La
couleur mûre, quant à elle, magnifiée par Lalique en cristal satiné, apporte
au décor une touche de sophistication.

Octaveo, Sicilia

Zava Luce, Zak, design Enrico Azzimonti
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Emilie Lemardeley,

Narcisse

Peugeot Saveurs, Paris

L'architecte d'intérieur Yann le

Coadic a choisi aussi la technicité

de raluminium pour dessiner ses

premiers meubles, édités par

Maison Pouenat. L'acier inoxydable

est un autre métal gagnant ! En

version martelée sur le miroir

« Narcisse » d'Emilie Lemardeley

ou brossée avec le moulin « Paris »

de Peugeot Saveurs. Le bougeoir

« Candlestick » édité par Fritz

Hansen souligne une esthétique

minimale.

Le métal change de couleur...
Après des saisons dominées

par le doré, l'argent fait un

come back remarqué, tant dans

la mode que dans les intérieurs.

Sa brillance froide n'est pas

sans évoquer des inspirations

futuristes. Ses reflets étincelants

anticipent aussi nos envies de

changement post pandémiques...

Le métal argent est, en tout cas, un

« intemporel » résistant, à la fois allié

du graphisme et parfait contrepoint

aux matériaux bruts, deux courants

très actuels. L'aluminium, léger et

100 % recyclable, est très utilisé

par les designers industriels.

Parmi eux, Tom Dixon, qui s'est

associé au leader mondial Hydro.

La chaise créée en édition limitée

doit sa forme de ballon gonflé

à une technologie innovante.

■BK

Fritz Hansen, Candlestick

Design Jaime Hayon

Maison Pouenat, Buthakaa, design Yvan le Coadic
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Dior Maison

FabFunkyPillows chez Etsy

Panthères, lynx, jaguars et autres fauves sortent leurs griffes pour
faire rugir la décoration d'intérieur ! Si les couturiers, en ce début

de décennie, prennent de la distance avec la fourrure, les pelages

aux motifs bicolores séduisent toujours autant. L'imprimé ultra visuel,

naturellement tacheté, moucheté ou encore rayé, demeure un intemporel

raffiné dans la mode comme dans le décor intérieur. Une pièce « sauvage »

en touche suffit à bousculer un espace épuré, voire un peu trop sage. C'est

le cas d'un coussin FabFunkyPillow et d'un abat-jour d'où bondissent des

léopards. Chez Monoprix, un guépard aux aguets s'invite à la surface d’un

mug... Parfaitement adapté aux meubles d'époque (XIXe siècle, Art déco),

le motif léopard attire le regard, singularise, donne de la personnalité. II

pare d'extravagance les assises, à l'image du néerlandais Bold Monkey

et règne en emblème déco au sein de la griffe Roberto Cavalli Home. La

décoratrice iconoclaste Madeleine Castaing (1894-1992) en avait fait

l’une des caractéristiques de sa slgnature néo-classique. Avec audace,

elle n'hésitait pas à lui ajouter de la couleur. Codimat Collection
5§p�.-*.v invite à redécouvrir son répertoire fauve sur ses tapis et

moquettes. Dior Maison, pour sa part, rajeunit la

toile de Jouy en invitant un tigre à sa table !

Roberto Cavalli Home

■§mmk

HÈÊêÊÊ

Codimat Collection x Madeleine

Castaing

Lifestyle Attitude
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Harmony Textile, Timika

a couleur la plus emblématique du monde

végétal ne cesse de se réinventer... Après

les verts sapin et sauge des dernières

saisons, nos envies de nature se tournent vers

des nuances claires, d'ores et déjà adoptées

par les marques dans tous les secteurs. Le vert

olive occupe une place de choix chez Harmony

Textile, qui le décline en linge de lit, de table, de

bain et en objets décoratifs. La nappe « Sidérale »

d'Alexandre Turpault rehaussesatouchegrisée

d'or vieilli rebrodé. Les nuances voisines, qui

évoquent le lichen, l'eucalyptus, le

laurier, procurent de l'apaisement. C'est

pourquoi, les éditeurs n'hésitent pas

à les proposer sous forme de papiers

peints, de tissus d'ameublement et

même de revêtements acoustiques
(Élitis) ou de peinture à la chaux

(Maison Sarah Lavoine chez

Ressource). Le vert émeraude,

quant à lui, sera l'une des couleurs

phares 2022. Plusieurs marques l'ont déjà intégré

à leurs collections pour la lumière et la fraîcheur

qu'il apporte. Le spécialiste de luminaires Flos le

traite en aluminium et méthacrylate.

Le studio parisien Franz & Fritz

donne un caractère théâtral à ,/j|

sa lampe F5. HKLiving, pour sa

part, lui dédie une collection

entière en verre et céramique,

baptisée The Emeralds.

Ressource x Maison Sarah Lavoine

HKLiving, The Emeralds
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Reflections Copenhagen,
Nouveau 70

L'univers de la maison, à l'image de la mode, ne se prive pas d'emprunts
à la décennie joyeuse des seventies. Cette période aux accents pop

séduit toutes les générations, y compris les plus jeunes « nostalgiques

de ces années insouciantes, légères, décontractées », affirme Elizabeth

Leriche. La couleur prend le pouvoir ! Bleu Klein, vert mousse, moutarde et,

par-dessus tout, l'orange brûlé tirant sur le caramel roux... Les verres « Liberta »

d’Ichendorf et la lampe Cozy Living, caractéristique avec son abat-jour

textile et son pied en céramique, en témolgnent. Formes et matières font

l'objet d’alliances audacieuses. Les lignes graphiques adoptent et mélangent

avec éclectisme velours côtelé, bois laqué, marbre, laine bouclette, laiton...

Bulles et gouttes sont inspirantes. Le miroir « Nouveau 70 » de Reflections

Copenhagen est une version circulaire aux aplats géométriques. Les assises

toutes en rondeur sont emblématiques du confort au ras du sol, apparu à

cette période. Tel le canapé « Saparella », né en 1965 et qui révolutionna le

mobilier bourgeois. Avec ses modules en mousse, il figure, cette saison, au

sein de la sélection « Go For Good » des Galeries Lafayette. « Intermède »

de Roche bobois, rebondi en tissu bouclé, s'inscrit

dans son sillage. Monoprix - pionnier du design

populaire français des seventies

l’année avec l'événement « Rétrospective ».

Danielle Quarante figure parmi les designers

réédités pour l'occasion par l'enseigne.

Ichendorf, Liberta

Monoprix x Danielle
Quarante
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Roche Bobois, Dédale,
design René Bouchara

Dante Goods&Bads, Babel,
design Christophe de la Fontaine

Driade, Hidalgo

Les meubles de rangement
sont revenus au premier
plan avec la pandémie et

ses confinements à répétition.
Leur fonctionnalité est une priorité
pour le consommateur. Mais leur
potentiel esthétique attire les
designers au point de donner lieu
à un mobilier de plus en plus original
et audacieux. Charlotte Perriand,
qui n'a cessé de questionner la
modularité, a ainsi créé, dans
les années cinquante, « Nuage »,
une bibliothèque murale, dont la
réédition est un succès continu
chez Cassina. « Lucy », de la Maison
Convertible, est née de l'évolution
de nos comportements et de l'essor
du télétravail à domicile. Son
ensemble combine ingénieusement
étagères, bureau et lit escamotable,
adaptés aux intérieurs urbains.
Chez Roche Bobois, « Dédale »
dynamise le mur par son jeu
complexe d'étagères en relief,
réinterprétation libre du cabinet
de curiosités. Sa composition en
labyrinthe fait écho à la mythologie,
comme l'étagère « Babel » de Dante

Goods&Bads. Comme elle, sa base
est plus large que son sommet.
Ses plateaux ronds tournent sur
eux-mêmes et peuvent même se
dissocier pour devenir de petits
meubles d'appoint. Le cabinet,
lui, dissimule ses étagères de
manière souvent théâtrale. Driade
le prouve avec « Hidalgo », volume
énigmatique à la façade ombrée,
en réalité un polyèdre asymétrique
aux coins arrondis. « Oasis », chez
Scarlet Splendour, est tout aussi
excentrique avec sa forme de
cactus, hérissé de sphères dorées.

Scarlet Splendour, Oasis,
design Richard Hutten

La Maison Convertible, Lucy
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Karman, Corrado, design

Matteo Ugolini

Monoprix x Wendy Morrison

Borâstapeter, Nightingale Garden

chez Au Fil des Couleurs

Maisons du Monde

Peonia

Aux antipodes du minimalisme, l'intérieur
s'ouvre en parallèle à des horizons

joyeusement fantaisistes. Selon Carlin

International, « on observe un désir d'hétérogénéité,

avec même un retour du baroque et du kitsch ». La

couleur explose, intense, exubérante, à l'image des

coussins Rouge Opéra ou Bleu Crépuscule, baptisés

« Symphonie baroque » chez Le Jacquard Français.

Les motifs s'en mêlent, dans un foisonnement

tirant sur rornemental. C'est le cas du papier peint

« Cottage Garden » de Borâstapeter, combinant

fleurs généreuses et effets texturés. Une nature

mystérieuse, onirique, s’empare du décor, entre

cabinet de curiosités et références rococo. Elle

inspire en particulier Maisons du Monde, avec ses

assiettes chimériques, sa lampe en forme de paon...

Le motif animalier fascine aussi le néerlandais

Karman, avec ses luminaires en relief, décalés, en

céramique et velours. Léclectisme est de mise dans

ce thème haut en couleur, réinterprétant le figuratif

pour mieux le détourner. La royauté refait surface,

à travers les accessoires de table de la ligne
« À la cour de Versailles » ou les chinoiseries

revisltées par Wendy Morrison, dans une

capsule Monoprix, qui invitent à voyager

à travers le temps et l'espace.

RMN
À la cour de Versailles
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