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Fabrications, une combinaison réussie
La couleur devient l'élément le plus important dans la création des ventes sur le marché, et est 
essentielle pour attirer le consommateur tout en répondant à ses besoins de confort et de 
commodité. Les couleurs éclatantes composent le décor mais en réalité nous vivons avec les 
neutres. Cependant, même les neutres vont dans le sens moderne avec des reflets et des touches 
de couleurs qui les font glisser vers la catégorie de couleurs pastel.

Des tendances de couleurs exceptionnelles 

• Les neutres légèrement teintés de couleur continuent à guider la palette. Les pastels, dans les 
tons les plus doux de bleu clair, violet clair, et vert menthe sont utilisés comme tremplin neutre 
pour les décors intérieurs.

• Les looks modernes allient ces neutres colorés avec des couleurs frappantes. Les tons accrocheurs 
de vert pomme, de bleu cobalt, d’orange “popsicle” et de jaune citron flamboyant font toujours 
cavalier seul, cependant, l'assemblage de ces teintes vives avec les nouveaux neutres aide à 
assurer longévité et endurance.

• Les métalliques, lorsqu’ajoutés sous forme de tissu chatoyant, ajoutent une étincelle de lumière 
tout en maintenant un toucher doux. Les métalliques vont du gris acier classique aux nouveaux 
tons plus doux et ambrés d’or et de cuivre. 

Tendances design 

• High/Low - la juxtaposition entre luxe et style décontracté est la clé de toute inspiration design 
cette saison. Le luxe raffiné, allié au confort détendu, créent un décor habitable empreint de 
profondeur.

• Texture Play -  Les métalliques brillants aux tons d'or et de cuivre sont jumelés aux textures 
naturelles de tweed.

• Ajoutez une touche de féminité et de couleur avec une gamme de motifs floraux. Mélangez de 
petits et de grands motifs contemporains et géométriques avec des motifs floraux pour un look 
résolument moderne.
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De nouvelles combinaisons de roses, de rouges, de coraux, 
d’oranges et de violets sont réunies dans la collection 
Forbidden Fruit qui vous en met plein la vue. Les tons 
orangés vivifiants de cette saison ci, sont jumelés avec des 
bruns terreux et des nuances lumineuses et claires de 
caramels métalliques. Les violets s’étendent du magenta 
clair au riche, Byzance royale. Les rouges classiques éclatent 
en des tons chauds et épicés. L'ajout de l’aqua équilibre les 
couleurs brillantes et intenses.

Le bleus et verts se révèlent être des couleurs durables et 
polyvalentes qui se distinguent dans la collection Limelight. 
Cette collection se décline en tons d'écume de mer et 
d’aqua jumelés au corail chaud et au citron vert pétillant, 
ainsi qu’aux bleus marins profonds et bleus paon. Un 
spectre de verts s’étalant du végétal rétro et des nuances 
mentholées jusqu’à l'émeraude profond, ainsi que toutes les 
teintes entre-deux, rafraîchissent tout décor.

Rag & Bone est une collection subtile de tons neutres 
confortables, délavés et décontractés, passant du blanc pur 
à l’écru doux avec des touches d'or et d’ocre pour animer et 
enrichir la palette discrète. Ce sont des tons calmes et 
apaisants qui fournissent équilibre et harmonie afin de créer 
un environnement serein et confortable.

Le gris est le fondement de tout concept de couleur, et les 
tons de la collection Concrete Jungle, passant du gris 
tourterelle à l'étain profond et au gris charbonneux, avec 
l'ajout d'un brun riche, aident à créer une gamme complète 
de couleurs, que ce soit en tant que base de superposition, 
ou comme un palette indépendante sophistiquée.

On the Waterfront
Stripes & Checks 
Ce livre est le parfait complément à Color Waves. 
Intemporels et décontractés, ces cotons luxueux, 
offerts dans une palette de couleurs fraîches, créent 
la parfaite collection d’accompagnement. Ces motifs 
peuvent convenir autant dans un environnement 
rétro, que champêtre, jeune ou décontracté. 
Choisissez un éclat de couleur pour donner de 
l'énergie et de la personnalité à une pièce, ou le 
neutre idéal pour ajouter de la profondeur à tout 
assortiment de couleurs. 

La collection Colorwaves 
Colourbooks 
Les derniers ajouts à notre collection Colourbook consistent en un mélange osé de couleurs vives et de motifs audacieux qui sont présentés aux côtés 
de textures et de designs subtils offrant ainsi une source exhaustive de référence tout à fait tendance. La compilation avant-gardiste inclut des 
aquarelles de motifs floraux, des géométriques et des textures de style lin jumelés avec une touche d'éclat et un intérêt renouvelé pour les broderies, 
les motifs d'inspiration tribale et les imprimés animaliers. Une gamme de rayures ajoute de la couleur ainsi qu’une atmosphère masculine pour 
équilibrer les motifs floraux et agencer les motifs multicolores .

Cushions left to right Bondi Beach #258 Sorbet, Salinas #208 Green 
Apple, Siesta Key #508 Confetti, Bazan Bay #1508 Confetti

En haut à gauche top left Adrianna #303 Brasila, Love 
Knots #505 Coral, Adrianna #305 Fruit Ninja, Harper #47 
Amazon, One Direction #05 Greybeard, Adrianna #301 
Geode, Furl #1934 Ten Gallon, Contours #404 Moor. 

Apple, Siesta Key #508 Confetti, Bazan Bay #1508 Confetti

De haut: Bondi Beach #258 Sorbet, Salinas #208 Green Apple, Siesta Key #508 Confetti and Bazan 
Bay #1508 Confetti. Gauche de haut en bas: Siesta Key #508 Confetti, Bazan Bay #1508 Confetti, 
Naples #343 Lobster, Raratonga #538 Hollyhock, Tulum #888 Spring, Bondi Beach #258 Sorbet, 
Balos #601 Orange, Spanish Banks #70 Blossom, Salinas #208 Green Apple. 



Home & Garden - Inside Out 
Indoor/Outdoor 
Que votre environnement naturel signifie pour vous des cieux ensoleillés 
ou de la neige, notre collection Pro UV Home & Garden - Inside Out 
contribuera à créer un look extérieur épatant tout en reflétant votre 
personnalité extérieure. Que ce soit à l'intérieur ou en plein air, créez un 
look audacieux avec des couleurs et des formes géométriques, ou créez 
une oasis apaisante qui se fond dans le décor. 

Serenity Sheers
Wide-Width Sheers 
La fantaisie rejoint la sophistication avec ce livre de voilages à rayures de 
grande largeur. Sa teneur en lin imprègne cette collection d’un drapé et 
d’une texture naturelle combinés à la facilité d'utilisation et d'entretien 
de la fibre synthétique. Ajoutez une couche de tranquillité et de douceur 
naturelle dans une pièce tout en intégrant une texture visuelle.

Droite Serenity Sheers Kobe #16 Sundae

Gauche  Gold Coast Ripple Effect #16 Pistachio

Droite: The Bluff #52 Baltic, Swan Dive #41 Jadeite and Deck Chair 343 
Pagoda. Å droite: The Bluff #52 Baltic and Sonar #107 Grenadine. 

Gold Coast 
Sheers 
l’incarnation du luxe transparent épuré, ces voilages ajoutent 
une touche de couleur à un intérieur chic. Le motif Hang Ten 
est un mélange polyvalent lin/coton/polyester de grande 
largeur, tandis que Ripple Effect est un plissé léger de 55"de 
largeur qui ajoute une certaine dimension à n'importe quel 
espace
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Ma route de la soie
Bien qu’il soit important de prévoir les 
tendances couleurs et les tendances 
design de deux à trois ans à l’avance afin 
d’anticiper les nouvelles collections, 
adopter la tendance trop tôt est risqué. 

Lorsqu’une nouvelle tendance de couleur 
arrive, il faut encore quelques années 
pour que le consommateur final 
reconnaisse la tendance et l’adopte à la 
maison. Nous devons inspirer et relancer 
le consommateur en réponse à ses 
désirs, mais aussi prévoir les couleurs 
avec conviction. 

Tendances couleurs à surveiller 

• Les couleurs joueront un rôle majeur 
jusqu'en 2014 et 2015, reflétant 
bonheur et confiance. Les principales 
teintes à surveiller seront la gamme 
des rouges lumineux allant jusqu’à 
voler l'attention à l'orange. Des tons 
éclatants de rouge cerise classique et 
baies succulentes, du rose au prune 
intense. 

• Les verts règnent en maîtres, avec le 
vert menthe qui, de plus en plus 
populaire, ajoute fraîcheur et 
modernité à n'importe quel décor. Les 
tons saturés de bleu sarcelle ajoutent 
du drame. 

• Les doux pastels neutres: jaune crème 
au beurre, rose pâle, violet délavé, et 
les tons chair ajoutent romance et 
douceur à toute palette. 

Tendances motifs/Designs 

• Tribal Warrior - grandes formes 
géométriques colorées et audacieuses 
embellies de perles, de paillettes, de 
franges et de plumes. 

• Feathers – Des plumes de toutes 
formes, tailles et couleurs. 

• Florals – Les fleurs à l'aquarelle 
évoluent et se font plus limpides et 
plus saturées.

          

             

On parle de plus en plus de Maxwell Fabrics 
La couverture médiatique imprimée et numérique de Maxwell Fabrics a connu une 

augmentation marquée, suite å des articles de fond parus dans Style at Home, Reno & Décor, 

Lonny Magazine, Luxe et Coastal Living. Récemment, la collection exclusive de tissus 

d’ameublement Studio LA et Studio Cape Town de Maxwell a explosé sur le marché, produisant 

un impact énorme dans les contres de design partout en Amérique du  nord. “La popularité de 

toutes nos lignes Studio a été formidable, d’autant plus que les collections sont parfaitement 

adaptée aux applications de design résidentiel et commercial,” explique Jennifer Apple, 

directrice du design. 

Image sources: http://she-loves-fashion.tumblr.com/post51147170739, http://ih.constantcontact.com/fs143/1104120873167/imag/451.jpg, http://fashionvignette.blogspot.co.uk/search/label/5%2FS%202015, http://patternscolorsdesign.wordpress.com/2013/10/15/
autumnwinter-20142015-textile-color-trends; http://patternbank.com/premiere-vision-indigo-print-trends-spring-summer-2013-part-2 


