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Tendances pour 2019 : matières naturelles et désir d’authenticité
L’œil de notre designer sur les tendances dans le mobilier

De retour du salon 100% design qui s’est déroulé à Londres en septembre, Mathilde, notre
designer, nous décrypte les orientations pour 2019 en matière de mobilier et de design. Elle
nous apporte sa vision sur les matières en vogue aujourd’hui dans les projets de décoration
et d’aménagement.

«Nous sommes naturellement orientés vers une nouvelle morale associant l’utilisation de
matières naturelles et le bien-être des personnes»
A côté d’une tendance pour le motif tropical et un retour vers le style Art Déco, nous assistons
au come-back du «fait-main» et des matières naturelles comme le bois, le rotin ou la pierre.
Les matières phares sont :
/ les matières naturelles
/ les matières recyclées
/ les matières nobles

«La notion d’éthique et de savoir-faire de proximité devient omniprésente dans la fabrication
des produits. Dans une optique écologique, les matières recyclées sont mises en avant, on
retrouve le bambou ou encore des matières plus surprenantes comme les algues, matière
organique transformée en matériau de création. Enfin, plus intemporelles et nobles, les
finitions métallisées s’appliquent de plus en plus sur le mobilier.»
Les matériaux vus sur le salon 100% Design :
/ Le bois brut
Retour à l’essentiel, le bois est brut et il est non teinté. La présence de petits défauts devient
un gage de qualité.
/ La tôle pliée
Elle permet d’obtenir des volumes simples et épurés. La tendance est au «filaire» pour
apporter un effet de légèreté aux produits.
/ Le multiplis
Les détails imparfaits des feuilles de hêtre sont mis en valeur. On laisse les champs apparents
et on joue sur les épaisseurs des panneaux.
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