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Tendances

Bonjour!
Nous sommes OTH
Depuis l’Unité de Produit du Département
de l’Habitat, ITC étudie au côté d’AIDIMME
et AITEX l’évolution de l’habitat et où il se
dirige.
OTH est un projet mené avec le soutien de
Generalitat Valenciana.

Projets en vedette:
Observatorio de Tendencias del Hábitat
MindTile

Proyecto realizado por:

Proyecto financiado por:
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Lutzía Ortiz
Chef de l'Observatoire des tendances de
l'habitat et de l'unité de conception de
produits - ITC-AICE
Ana Benavente
Technicien en conception de produits
d'unité -ITC-AICE

Arquitectos de Mary Arnold-Forster

Malgré la douleur provoquée par l’alarme sanitaire, l’instinct
de survie et l’effort d’adaptation ont fait que peu à peu le
rythme de la vie reprenne son cours. La réponse rapide du
système a aidé à accélérer la récupération de l’activité
entrepreneuriale à partir de la mi-2020.
Les confinements et les restrictions ont incliné la balance
vers la rénovation des espaces domestiques et publics. Le
foyer devient un centre d’opérations et de nouvelles valeurs
naissent.
Le renforcement du commerce électronique comme canal
de vente d’équipement pour la maison et la continuité des
commandes et des projets commencés, ont aidé à
maintenir la solidité commerciale du secteur de l’habitat.
Les nouveaux développements de produit et l’innovation
sur le marché travaillent de concert avec la santé et la
durabilité, authentiques axes protagonistes du design et de
l’innovation. La connexion avec la Nature et l’air exempt de
pollution sont des valeurs en hausse.

Fuente: Cuaderno de Tendencias del Hábitat 22/23
Observatorio de Tendencias del Hábitat
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Contexte

Situation générale
de l’habitat

Contexte

L’Économie circulaire avance dans les industries de
l’Habitat et les prochaines années annoncent
d’’importantes innovations dans ce sens.
La vie au cœur de la pandémie a accéléré l’adoption
d’habitudes et de solutions numériques jusqu’à les
convertir en une extension de la vie en confinement.
Le développement de véhicules électriques et autonomes
s’est vu renforcé, en s’ajustant au changement du
paradigme énergétique vers la décarbonation de
l’économie et de nouvelles habitudes de mobilité urbaine.
À moyen terme, il s’est produit une situation inédite de
pénurie mondiale de biens industriels, ce qui a entraîné des
tensions dans les prix et l’approvisionnement des chaînes
de fourniture.
De plus, les récents événements liés à la guerre entre la
Russie et l’Ukraine aggravent encore davantage ces
problèmes d’approvisionnement, tant de matières
premières que de gaz, indispensables pour la production de
la céramique.

Attrap Reves, Allauch, Francia

Source : Cahier des Tendances de l’Habitat 22/23
Observatorio de Tendencias del Hábitat
Austin Maynard Architects
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Situation générale
de l’habitat

Clés
Socio-Culturales
Vie saine

Soutenabilité

Vida reevaluada

• Préoccupation pour la santé
• Spiritualité, méditation, autothérapie
mentale.
• Technologie et santé.

• Nouveaux systèmes énergétiques
• Alimentation soutenable
• Soutenabilité active

•
•
•
•
•

Omnivisibilisation

Monde virtuel

Movilidad

Crise de valeurs
L’autonomisation continue
Masculinités
Normalisation – No filters

Source : Cahier des Tendances de l’Habitat 22/23
Observatorio de Tendencias del Hábitat

•
•
•
•
•
•

Grand saut numérique
Métavers
+Réel +Virtuel
Décentralisation
Les contres du monde virtuel
La pensée critique

•
•
•
•

L’essor des deux roues
Véhicules électriques
Le véhicule autonome
Le voyage aérien
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•
•
•
•

Mettre le temps à profit
Personnes diverses
La quête de l’authentique
Activisme social
El retour du collectivisme

La céramique

interagit de manière
visuelle, tactile et émotive

Apavisa_Corten-Titanium
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Au fur et à mesure que nous
approchons de 2023, la forte demande
des consommateurs pour convertir leur
foyer en des espaces pleins de vie et de
confort suppose une grande
opportunité pour la céramique. Les
carreaux de mur et de sol en céramique
ont la capacité de causer un impact
dans les espaces, que ce soit à travers
la couleur, la tactilité ou leur capacité
pour transmettre des effets naturels
comme la pierre, le marbre ou le bois.
Sur cette scène changeante, la santé et
la soutenabilité deviennent des attributs
indispensables au moment de choisir
des matériaux.

Dans ce sens, la céramique est un
produit soutenable qui, de plus, offre
des bénéfices de bien-être au-delà de
l’esthétique et la fonctionnalité.
Le besoin de connecter avec la nature
renforce le désir de créer des
connexions entre l’intérieur et
l’extérieur, comme si les matériaux
fluaient d’un espace à l’autre, en
permettant de répliquer les commodités
de l’intérieur à l’extérieur sans perdre
d’attributs de sécurité et de propreté.

Arklam_Lilac

Expression of nature
L’expérimentation de la texture,
la couleur et le processus guidée
par la nature du matériau.

Embracing Emotions
La quête de confort et de
tranquillité impulse une plus
grande connexion avec la nature.

Exuberant Balance

Enigmatic Luxury

La couleur avec un fort indice
d’octane, le patron énergétique et les
détails exubérants s’équilibreront
avec des éléments minimalistes.

La fascination tant dans le
domaine numérique que dans
le réel est le fil conducteur
dans cette tendance.
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Tendance
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Expression
of Nature

Agg Hab

1. Expression of Nature

Tendance

Arquitectura Abierta

Casa Atibaia
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L’expérimentation de la texture,
la couleur et le processus
guidée par la nature du
matériau.

Définition
Poussée par le manque de ressources matérielles, cette tendance se
centre sur la recherche de nouvelles ressources, en mettant en relief
l’esprit créatif, avec la technologie comme canal allié pour
l’expérimentation.
L’habitat se nourrit d’une vague de design de produits régénératifs
fabriqués avec des matériaux qui soient à l’avenir plus faciles à
recycler ou à décomposer d’une manière plus sûre pour
l’environnement.

Les surfaces commencent à montrer des finitions sèches et brutes
avec un brillant futuriste, en offrant une nouvelle approche de la
tactilité et la matérialité.

Pando de Mullan Lighting
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Au point de compréhension de la soutenabilité où nous nous trouvons,
on commence à travailler avec la nature au lieu de s’en extraire. On
renforce la connexion avec le matériau à travers des finitions brutes et
rugueuses qui apportent une qualité élémentaire aux designs.

1. Expression of Nature

Design intérieur

Studio Moore

Humberto y Poyet

Castelatto

Studio Moore
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Les espaces dans le design intérieur
misent sur une connexion plus
authentique avec la nature, en
incorporant des matériaux et des
produits naturels, renouvelables,
biodégradables, géologiques et même
plus bruts, où l’empreinte de la main de
l’artisan s’avère un élément clé pour
transmettre une esthétique plus
artisanale.
L’esthétique inspirée des cabanes est
en train de se filtrer dans les
environnements urbains, avec une
touche élégante et sophistiquée. Le
bois s’utilise comme caractéristique
centrale du design, que ce soit à travers
des carreaux de mur intérieurs ou des
panneaux.
Accueillant, et avec des contrastes
tactiles qui donnent un air rural et
contemporain aux espaces
d’Expression of nature.

Matériaux

On travaille dans la réutilisation de
matériaux pour créer des surfaces
irrégulières et exalter
l’imperfection, qui s’avère chaque
jour plus désirable.
Erco Lai

Un travail de surface hautement
texturisée, à l’extérieur comme à
l’intérieur, avec un toucher brut qui
s’avère toujours très important
pour procurer une connexion quasi
viscérale avec les produits.
La curiosité et le besoin impulsent
la transformation de matériaux
souvent non désirés et sans valeur
en des produits quotidiens
désirables.

Carbon Tile

Wycliffe Stutchbury
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Concrete Nation

1. Expression of Nature

Motifs

Wycliffe Stutchbury

Astrid van den Bosch
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La tendance favorise des produits qui
présentent des finitions imparfaites,
dans la quête de l’essence des
matériaux qui implique de les présenter
à l’état pur, tels qu’on les trouve dans la
nature.
Des surfaces en céramique légèrement
irrégulières ou des finitions avec des
patines d’aspect dégradé, des argiles
poreuses, des peintures à la chaux et
des plâtres qui présentent une couche
sèche qui rappelle les paysages
désertiques.
Les bois, comme matériau qui présente
par lui-même des qualités naturelles, se
montrent vieillis, moisis ou même avec
des motifs décoratifs par brûlage.

Tigran Erdman

Francesco perini

1. Expression of Nature

Manifestations
Patine métallique

Créativité matiérique

L’aspérité apporte une qualité élémentaire,
en renforçant la connexion avec le matériau.

Une touche sophistiquée pour des
environnements vieillis.

L’artisanat apporte de la créativité aux
produits matiériques.
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Imperfection significative

Wycliffe Stutchbury

Antón Hendrik Denys

Freyja_textiles

1. Expression of Nature

Imperfection significative
Les défauts délibérés sont le fruit de
l’exploration créative des matériaux
et ils se dupliquent comme des
éléments décoratifs, étant donné
que les designers et les marques se
centrent sur raconter des histoires à
travers le design.
Nombre
Giorgio Collection

Ido Feber

Nombre
Lumio
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Impulsés par la mentalité de ne pas
gaspiller et une nouvelle acceptation
de l’imperfection, les bords
irréguliers, les surfaces rayées et
une esthétique inachevée sont très
présents dans les surfaces.

Nombre
Konstantin Grcic

1. Expression of Nature

Patine métallique
La patine, l’oxydation et les textures
vieillies s’exagèrent dans les
carrelages intérieurs et extérieurs,
transmettant un récit âpre et vieilli.
Les finitions des surfaces imitent
les effets de rouille et d’oxydation
du métal avec un grand réalisme,
présentant des imperfections
améliorées quant à couleur et
finition sur les émaux.

Agne kucerenkaite

Nana Lur

Garnier & Linker

Castelatto
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L’utilisation de métaux bruts, non
raffinés et patinés suivent un
processus de design caractérisé
par une recherche approfondie, une
approche expérimentale, motivée
par des contextes historiques et
socioculturels.

1. Expression of Nature

Créativité matiérique

Les surfaces présentent une
expérimentation avec des formes
fraîches et voyantes, apportant
une matérialité plus responsable
aux gammes, tout en avançant
vers une esthétique qui accueille
avec une certaine gaité les
éléments réutilisés à travers la
couleur et la texture.

@toscostudio-

Natucer
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Une caractéristique décorative
dans les surfaces est l’utilisation
d’émaux et d’argiles mélangées,
jaspées ou stratifiées avec des
éléments pigmentés.

Vermontwild

Pulp Fiction de Lab La Bla

Gaya Forés
SanchisHome
Exagres

01
01

02

02

03
04
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1. Expression of Nature

03

Todagres
Porcelanosa
Alaplana

01
01

02

02

03
04
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1. Expression of Nature
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Peronda
Dune
Cerámicas Aparici
01

02
01
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1. Expression of Nature
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Rosagres
Gaya Forés
PorcelanicosHDC
01

02
01
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1. Expression of Nature

02
03
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04

1. Expression of Nature
La palette de couleurs dans cette tendance continue à
innover en encres naturelles avec des colorants qui utilisent
des algues marines, des produits botaniques et d’autres
ingrédients dérivés des plantes.
L’aspect nourricier des argiles naturelles et les pigments au
four offrent des couleurs éteintes et naturalistes avec des
patines naturelles et des effets blanchis par le soleil sur le
bois, le métal et la pierre.
Les tons de la mousse, des lichens et des surfaces terreuses
inspirent cette palette attractive inspirée de la nature.
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Couleur
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Embracing
Emotions

Waves Subframe

2. Embracing Emotions

Tendance

Nordicknots

Sou Fujimoto Architects
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La quête de confort et de
tranquillité impulse une plus
grande connexion avec la
nature.

La tendance se centre sur des produits qui alimentent notre
sensation de bien-être, de confort et de sécurité. Ceci pourrait
prendre la forme de designs curatifs et thérapeutiques qui mettent à
profit le pouvoir de la couleur, la lumière et l’émotion, ainsi que des
articles plus ouvertement pratiques qui soient extrêmement
adaptables.
Éloigné du minimalisme froid, et influencé par une version simplifiée
d’influence japonaise, il se sert d’un minimalisme restaurateur qui se
caractérise par des designs épurés et touchants, qui atteignent un
équilibre en alliant des formes simples, sinueuses et ergonomiques
avec des matériaux doux et naturels, des textures réconfortantes et
des couleurs chaudes et teintées par le soleil.
Il apparaît dans Embracing Emotions une attraction envers la
nostalgie et l’artisanat. Il ne s’agit pas d’une tendance rétrospective; il
s’agit plutôt d’avancer résolument vers un futur qui change
rapidement, en profitant de tout ce qui nous porte et nous connecte.

Diseño GS
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Définition

2. Embracing Emotions

Design intérieur

Avec une approche rénovée des
espaces de bien-être, on a pris
plus amplement conscience de
comment nos intérieurs nous
affectent, aussi bien
physiquement que mentalement.
On travaille dans des ambiances
qui exercent un pouvoir
réconfortant et relaxant grâce à la
combinaison des formes, des
couleurs et des finitions.
Le désir de créer une connexion
plus fluide entre les espaces
intérieurs et extérieurs augmente,
en favorisant que les matériaux
fluent d’un espace à l’autre. On
projette l’importance du confort du
foyer à l’extérieur et vice versa.
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Mute Fraction- De Vorm

RAW

Instabilelab

The Arc Ibuku

Inax

Alice Guidi

Les produits utilisés par les
architectes et les designers sont
choisis avec des matériaux plus
sains, qui font que les espaces nous
protègent mieux. On renforce la
tactilité des matériaux artisanaux ou
au toucher sec. On se sert de pierres
calcaires, de plâtres, de liège, de bois
doux dans leur état naturel, en
emphatisant l’importance des fibres
naturelles et les designs biophiliques
avec une esthétique très minimaliste.
Sont toujours à l’ordre du jour les
matériaux antibactériens et même
les produits transpirables qui
prennent davantage soin de l’air dans
le foyer, avec des traitements qui
absorbent activement l’excès
d’humidité.
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Matériaux

2. Embracing Emotions

Motifs

Design Scorcio
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Les lignes minimalistes qui aident à
offrir une sensation chaude et
organique se renforcent dans cette
tendance. Des formes arrondies,
cannelées, se combinent avec des
reliefs et des micro reliefs dotés
d’une esthétique propre, minimale
et atemporelle.
Le besoin d’approcher la nature
pour notre bien-être incorpore les
motifs biophiliques avec une
esthétique très minimaliste.
Les surfaces se servent de courbes,
de lignes fluides, de nervures, de
formes géométriques avec des
finitions mates et brossées ou
voilées.

Dirk van der Kooij

Manifestations
Créativité réinitialisée

Tactilité minimale

La nature inspire une symbiose entre
l’aspect technologique et le côté organique.

Convergence du maximalisme et du
minimalisme régénérateur.

Répétitions tactiles qui soulignent les
patrons géométriques.
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Nature conçue

David Nicolás

Ignant

Palma x Hanghar

2. Embracing Emotions

Nature conçue

Sara de Beaumont2

Don Tanani
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La nature se place comme centre
d’inspiration pour les produits et
espaces de l’habitat. On essaie de
perfectionner la construction
naturelle avec une nouvelle
technologie.
Les designs pointent vers une
esthétique de volumes enflés, de
reliefs cannelés et des formes qui
s’adaptent comme une caresse, avec
parfois des silhouettes amorphes
inspirées de la nature.
L’eau et ses mouvements inspirent
les contours ondulants et les
pigments agglutinés pouvant unir
tradition, technologie et même
soutenabilité.

The Arc de Ibuku en Green School

2. Embracing Emotions

Créativité réinitialisée

La présence de la nostalgie
favorise une cohabitation du
minimalisme restaurateur, chaud,
enveloppant, presque comme une
caresse, en contraste avec un
maximalisme modéré.

Nombre
Studiopepe

Nombre
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Deux styles opposés qui se
complètent entre eux, unis par
l’emploi de la couleur et des
textures pour l’amélioration de
l’état d’esprit. Le minimalisme peut
présenter de la couleur.
Une touche de créativité dans la
révision des patrons artisanaux.

Studiopepe

Nombre
CArrelé – The Calcium Brick Collection

2. Embracing Emotions

Tactilité minimale

L’influence nordique et japonaise
est toujours en hausse, proposant
un changement dans les surfaces
planes qui se servent de nervures et
de plis pour offrir cette sensation
visuelle et tactile.
Marcante Testa

Keraben

Le minimalisme touchant où l’on
explore les bénéfices
reconstituants de la tactilité.
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Une actualisation des surfaces
tactiles raffinées pour bois, béton,
céramique, feutre, liège, polymères,
tissus et cuir recyclés avec la
notion d’origine responsable.

Indo-made

Apavisa
Exagres
Ceramica Mayor
01

01

0203

03
04
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2. Embracing Emotions

02

Marazzi
Keraben
Tempio
01

01

0203

03
04
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02

Colorker
El Molino
Apavisa
Grespania

01

02
01

03

04
04
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2. Embracing Emotions

0302

Equipe
Adex
Estudio Cerámico
Onix

01

01

03
03

04
04
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2. Embracing Emotions

0202

2. Embracing Emotions
La tendance Embracing Emotions, avec une approche plus forte
et holistique dans la santé et la guérison, propose des tons pastel
doux et conscients, qui évoluent vers des couleurs sensorielles et
énergisantes. La palette offre un équilibre commercial de pastels
pigmentés et de neutres fiables pour le bien-être, avec des
finitions plus brillantes et parfois inspirées numériquement.
Une palette neutre est un élément clé pour trouver l’équilibre,
depuis de la céramique et des textiles blancs jusqu’à des bois
naturels pâles et chauds, avec des touches de couleur ajoutées à
travers un brillant curatif.
Les verts nourriciers et chauds aux côtés des bleus réconfortants
seront les tons clés.

ITC_Aice-2022

Couleur

ITC_Aice-2022

Exuberant
balance

Tommabloom

3. Exuberant balance

Tendance

GAIA

Custhom
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La couleur avec un fort
indice d’octane, le patron
énergétique et les détails
exubérants s’équilibreront
avec des éléments
minimalistes.

La tendance Exuberant-balance se définit comme la plus
divertissante et voyante. Elle explore l’idée du maximalisme en
s’appuyant sur des récits culturels pour apporter une richesse de
couleur, patrons et matériaux.
À la préoccupation pour le bien-être physique et mental s’ajoute le
besoin de se sentir bien émotionnellement, et cette tendance peut
être clé. S’alimentant du besoin d’apporter un certain goût
personnel, les espaces vitaux se transforment en salles qui invitent
au bonheur à travers la couleur, les matériaux et les formes des
objets.
L’augmentation de la numérisation et son acceptation par la grande
majorité des gens facilitent l’entrée d’esthétiques liées aux jeux
vidéo. S’ouvre ainsi une grande opportunité offrant de nouvelles
possibilités créatives.
La projection de futur de cette tendance passe par incorporer des
touches minimalistes qui apporteront un certain équilibre avec la
tendance Embracing Emotions.

Time slip
Madera de fresno, pintura de uretano.
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Définition

3. Exuberant balance

Design intérieur
Les éléments contrastants sont un
thème récurrent dans cette tendance et
se combinent d’une manière
divertissante et spontanée. L’esthétique
intérieure est gaie et joueuse ; les articles
pour les extérieurs fusionnent une haute
fonctionnalité avec un grand style, et les
apparences numériquement améliorées
sont admirées comme une nouvelle
esthétique dans le monde physique.
Dans ce cas, le design intérieur est peu
commun et ne craint pas le risque. La
couleur permet de souligner des
éléments dans le but de changer les
approches ou l’impact.
Les surfaces en céramique peuvent
apporter de la couleur et de la texture
pour accompagner les éléments mis en
relief ou peuvent avoir une fonction
hautement décorative.
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Design Philippines

House and garden

Bilbo Garcia-Conde

Matériaux
La matérialité physique et numérique se
visualise comme des réalités
échangeables, comme par exemple les
métaux d’aspect numérique avec des
couleurs dégradées ou la douceur
hypertexturisée dans les designs
numériques.
Lev Khesin

L’impact de ces matériaux se perçoit à
travers la tactilité des finitions.
Les constructions en collage jouent avec
la couleur et la texture pour souligner les
différents éléments qui la composent. Le
marbre dans différents tons et textures
est une direction clé idéale pour des
éléments décoratifs.

Kooij
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Theia

3. Exuberant balance

Motifs
Les patrons font référence aux
géométries surprenantes des années
1960 et 1970, comprenant des carreaux
et des formes de blocs agrandis à
l’échelle macro. La couleur aide à
emphatiser structurellement les designs.
Les textures peuvent être super-douces,
d’esthétique gluante et gommeuse, et les
images et les motifs sont maximalistes
et aimables, embrassant des patrons
contrastés, des taches de peinture et des
expressions artistiques.
La technologie et l’artisanat s’unissent
dans le but de générer des géométries
voyantes. L’idée est toujours d’arriver à
surprendre le spectateur.
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Shaw Contract

Cevica

Gaya Fores

3. Exuberant balance

Manifestations
Éminemment numérique

Hyper-nature

Le maximalisme devient plus raffiné, mais
continue à être hautement expressif.

La fascination et l’intrigue s’avèrent
divertissants et très expressifs.

Obsession pour l’hyper-nature, les forêts
futuristes et surprenantes.
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Maximalisme révisé

Tommabloom

Mae Engelgeer x Wall & Deco

Lanzavecchia

3. Exuberant balance

Maximalisme révisé

Nombre
NJ-Roseti

Nombre
Zachary A Design
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La table auxiliaire en noyer et en
érable Sport Stripe surprend par la
touche de couleur et son design
asymétrique.
La couleur est importante, mais
importent également la forme et
les motifs décoratifs. Les designs
de Zacharyadesign offrent des
produits pour l’hôtellerie tout
particulièrement conçus pour les
combiner entre eux. Leur variété
de couleur et de forme permet de
multiples combinaisons qui
facilitent la création d’espaces
surprenants pleins de couleur.

The Wrong Shop

Roarvale

3. Exuberant balance

Éminemment numérique

Les iridescences ont un pouvoir
fascinant capable de transmettre des
qualités numériques ou des effets
d’autres mondes.
L’acier traité réussit à offrir un effet
holographique très intéressant.
Le verre ou les matériaux transparents
colorés transmettent la numérisation.
Les émaux en céramique peuvent
également offrir des effets iridescents
autant que séducteurs.
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Lara Villa

Lauridsgallee

Holographic domesticity

3. Exuberant balance

Hyper-nature

01

02

03

04

Officinarkitettura

Divine Savages
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01 / 02 / 03 / 04

Le mélange des époques sera un
élément clé pour créer des intérieurs
frais inspirés du passé, du présent et
du futur. Les styles classiques se
revitalisent avec des touches
surprenantes pour un design intérieur
plus contemporain.
Les jardins imaginaires de Simone
Guidarelli sont un exemple clair de
cette manifestation.

Utopia Goods

Lauridsgallee

Ragno
Cevica
Undefasa
Land Porcelánico

01
01

02
02
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03
03

04
04

Realonda
Onix
Cevica
Undefasa

01
01

02
02
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03
03

04
04

Da_Vinci
Coverlam
Ceracasa

01
01
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02

03

03

Realonda
Ceracasa
Mainzu
Keros
Cerámicas Aparici

01

02
01

04
03

05
04
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3. Exuberant balance

0302

3. Exuberant balance
Dans cette tendance, l’emploi de la couleur fait que les
intérieurs débordent d’énergie, tout en permettant de diviser
les espaces ou de souligner quelque caractéristique
architecturale.
La couleur s’utilise sans équivoque, sans excuses et de
manière inespérée. Les couleurs rosées, les brillants
pourpres, les couchers de soleil synthétiques ou les
gammes de couleur numérique deviennent dans le cas de la
céramique un peu plus poudrés, mais sans perdre la force
des contrastes qui nous mène à scènes immersives.
Les tons vintage comme le rose, le marron et le vert
ajoutent de la douceur.

ITC_Aice-2022

Couleur
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Enigmatic luxury

WGSN

4. Enigmatic luxury

Tendance

Colectivo Neo Diseño

Irem Kaydu
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La fascination tant dans le
domaine numérique que
dans le réel est le fil
conducteur dans cette
tendance.

Définition
Partant de la base que le luxe peut être une manifestation de bien-être intérieur, suite
à la pandémie on expérimente une reconceptualisation. En réponse au désir de vivre
dans des espaces uniques, loin des conventions, on conçoit des produits hautement
sophistiqués, inspirés de la joaillerie, l’art et la technologie.
Les produits intelligents évoluent vers des versions purement numériques. Les NFT
apportent de la crédibilité à l’œuvre numérique et le secteur du luxe l’adopte comme
un nouvel investissement dans l’art. Les esthétiques numériques s’extrapolent à des
produits comme le meuble avec des finitions liquides et des dégradés de mondes
fantastiques.

En définitive, la fascination tant dans le domaine numérique que dans le réel est le fil
conducteur dans toutes les manifestations de cette tendance.

Métaphores
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L’esthétique néo-industrielle a la claire intention de se consolider dans le secteur du
luxe. Les designs adoptent aussi une certaine esthétique numérique, en devenant
plus tactiles et futuristes.

4. Enigmatic luxury

Design intérieur

PriestmanGoode

Alfombras Zar
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Le design intérieur est très influencé par
le désir de produits uniques. Il est
important d’obtenir de nouvelles
sensations en mobilier ou accessoires
décoratifs.
La distorsion des formes à travers des
jeux de transparence, lumière et brillant
favorise la création d’espaces
immersifs.
Les espaces publics sont une
excellente toile pour expérimenter avec
élégance les matériaux anodisés,
chromés… dans l’intention de projeter
des déformations. Le style néoindustriel avance en créant des espaces
plus élégants et futuristes.

Tableau CPH

Arnaud Domange

yiannisghikas

Studio Stefan Scholten

Adasokol

Unilina
Luminoso

Le métal, le verre ou la résine revêtent
une esthétique liquide qui crée de
l’intrigue et impacte. Les mouvements
ondulants créés avec le propre
matériau estompent la ligne entre le
virtuel et le physique. Dans cette
tendance, l’esthétique numérique à
travers le propre matériau crée des
effets très estimés.
L’intérêt pour les marbres se centre sur
les effets à grande échelle comme les
Onyx, des veines de grand format.
Nous faisons mention du travertin
comme marbre récupéré pour des
ambiances plus naturelles.
Le recyclage donne lieu à de nouveaux
récits, et le marbre ou les bois
récupérés s’ajoutent à cette tendance.
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Matériaux

4. Enigmatic luxury

Motifs

Le luxe revêt des motifs plus
expérimentaux et extrêmes qui
incorporent l’esthétique cyborg et le
surréalisme. Les designs effet liquide
inspirés de l’eau sont parfaits pour
créer des espaces immersifs.

Studio.Oong

Scarlett Yang
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Les marbres font partie de grands
décors colorés, aussi bien sous forme
de bloc que linéaire. L’incorporation du
marbre recyclé et sa combinaison avec
d’autres permettent de créer des effets
surprenants.

OMA

Yi xi n Zheng

4. Enigmatic luxury

Manifestations
Liquides numériques

Glam
Apparence douce et subtile, parfois
futuriste.

Effets à grande échelle. Le recyclage
donne lieu à de nouveaux récits.
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De l’esthétique numérique surgissent
des motifs d’aspect liquide.

Immersion marmoréenne

Superblue

Yi xi n Zheng
@melted.potato

OMA

4. Enigmatic luxury

Liquides numériques

L’effet liquide de la saison passée
acquiert un aspect plus défini à
travers la couleur et la
construction.
Lukasnovak

CS Rugs

Colectivo Neo Diseño

Andobjects

ITC_Aice-2022

Les designs ondulés exploreront
une esthétique plus numérique
avec des mouvements contrôlés
et des répétitions régulières.

4. Enigmatic luxury

Glam

Glam est une manifestation qui
est toujours présente dans le
secteur du luxe, s’agissant
réellement d’un style.
Les nouvelles propositions
marquent la direction vers un
glamour subtile et parfois
futuriste.
Le style nordique influence
l’apparence, donnant pour fruit une
version plus douce et subtile du
glamour.
La référence historique ou
d’archives continuera à avoir une
forte influence, mais le résultat
final aura un air futuriste.
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Briq

Daily Dream Decor

Wallpepper

4. Enigmatic luxury

Immersion marmoréenne

La céramique joue un rôle fondamental
à l’heure de proposer des effets qui
sont rares à état naturel ou sont difficile
à obtenir, comme c’est le cas de
certains marbres.

Keraben

Arklam
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Les onyx continuent à jouer le rôle du
joyau du marbre. Particulièrement
estimés dans les projets Contract, ils
acquièrent tout leur caractère dans les
espaces immersifs.

ETILE

Nombre
Techlam

Land Porcelánico
Porcelanico HDC
Grespania
01
01
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02

03

Colorker
Fanal
Natucer

Realonda

01

02

03

04
04
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03

Porcelanosa

Todagres

01

02
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Dune
Saloni
Coverlam

01

02
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03

4. Enigmatic luxury
Les variétés de pierre verte, de granit, de marbre et de
carreaux en céramique offrent une sensation de
nature aux espaces de salle de bains et de cuisine.
Les reflets sur des liquides ou des métaux colorés
appliqués aux surfaces nous mènent à une certaine
esthétique futuriste.
Le bleu océan, bien qu’il puisse adopter des
esthétiques puisant leur inspiration dans la fantaisie,
s’avère très approprié pour transmettre sérénité et
équilibre aux espaces.
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Couleur

Tendances

lucia.ortiz@itc.uji.es
ana.benavente@itc.uji.es
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pour les surfaces
cèramique

