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Outdoor special 2009
• Détente

Salon

• A table

Végétal
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Habiter l’extérieur, mobiliers outdoor
Fulvio Bertocci
Sur un plan résidentiel comme dans l’hôtellerie contemporaine , un laboratoire de tendances, il restait un espace à investir, l’extérieur. Le Outdoor
est un mouvement qui étend son domaine à de plus en plus d’activités,
repos, festivités, cuisine, favorisant le déploiement des acteurs.

L’outdoor est aujourd’hui un enjeu majeur car il étend le cadre de vie permettant
d’habiter l’extérieur. Terrasses et jardins représentent des annexes de la décoration, à l’atmosphère enrichie par une végétalisation dynamique au fil des saisons, le paysage naturel devenant un équivalent esthétique des œuvres d’art.
Les salons réservés aux professionnels se sont développés autour du thème,
Maison et Objet lui dédie un pavillon chaque année au mois de septembre, et
prévoit une rentrée de collections contemporaines signées, avec à noter également, un secteur asiatique florissant. En Italie, l’outdoor est la thématique globale d’une rencontre, le salon Sun, qui met en scène tous les équipements professionnels, des installations liées à l’eau (spas et piscines) jusqu’aux mobiliers
urbains et de loisirs. Une zone spécifique Out Style veut y proposer la vitrine
des tendances du marché présentant projets, produits et solutions d’aménagement et d’ameublement ; elle annonce le développement de la personnalisation
avec du DIY (Do It Yourself). Le salon du Meuble de Milan lui fait la part belle,
le in avec une offre industrielle, le off mu par d’autres énergies, jeunes designers et paysagistes. L’avantage des éditeurs actuels vis-à-vis du mobilier en
général, consiste à proposer une offre de mobiliers spacieux, résistants et d’un
entretien facilité, qui stylisent les lieux. A un niveau industriel ou sur commande
artisanale, les pièces sont parfois conçues par un nom, designer ou architecte,
et s’exposent comme autant de salons qui intègrent un confort dont à vivre
presque toute l’année. Panorama de propositions aux lignes fluides. Description
en annexe.

Dates
Maison et Objet, 3 -7 septembre 2010, Paris Villepinte - parc des Expositions,
www.maison-objet.com
Sun, 14-16 octobre 2010, Rimini - Fiera
www.sungiosun.it
Salone Internazionale del Mobile, 12-17 avril, Milan - Rho Fiera
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DETENTE

1. Andreu World
Trenza
Lievore Altherr Molina

2. Pooz Design
Home

3. Dimensione
Disegno
Prendisole

4.Plato
Flo-Fol
Garan Rojkarnjanarak

5. Mathias Claerhout design
Deckhopper
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DETENTE

6. Royal Botania
E-Z

7. Borella Design
Gass Chair

8. Fuera Dentro
Cima Tumbona

9. Fermob
Inside Out
Andrée Putman
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A TABLE
10. Tribu
Mirthe

11. Ortofabbrica
Tavolo + sedia

12. Fischer Mobel
Tango

13. Andreu World
Sit

14. Fuera Dentro
Cima Sillon
15. Dimensione Disegno
Tavolo Tenso
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SALON

16. Vondom
Moma + Puf

17. Enea
Orion

18. Orto Fabbrica
Poltrona Margherita

19. Coro Italia
Branch

20. Calma
Boa
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VEGETAL

21. De Castelli
Riviera

22. Michael Koenig
Wing

23. Plato
Oasis Island

24. Vondom
Isla
JM Ferrero

25. Mezzastyle
Timeo
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Annexe: descriptif produits
1. Trenza
Un treillis de sangles tressées accueille le repos de la chaise longue Trenza, collection
complétée par un salon aux teintes naturelles. Un design tressé sur appui métal galvanisé de Lievore Altherr Molina pour Andreu World, avec des notes de moelleux en option
coussin de tête.
2. Home
La gamme de chaises Home Pooz Design se décline en plusieurs largeurs de 3 à 5 lattes
de bois cintré, d’essences variables, assemblées par des plaques et une visserie en inox.
Ce rocking-chair à personnaliser a une assise souple et présente des options avec et
sans accoudoir.
3. Prendisole Havana
Domenico De Palo a pensé le Prendisole Havane pour Dimensione Disegno comme un
lit de jour dans une structure aluminium dans des dimensions 107x224x80 (en Lxlxh). Il
est revêtu d’un tissu Cordura, déhoussable, ici de couleur tabac dont le toucher étonne
par un plissé, au lavage néanmoins facile.
4. Flo-Fol
Le thaïlandais Plato, design Garan Rojkarnjanarak prévu son modèle Flo-Fol en fibre de
verre, pour ses propriétés de résistance (utilisé en milieu nautique) et son rendu. Posé au
sol avec ses arêtes blanches, de format 173x80x67cm (en Lxlxh), il offre une assisse
tenue et peut flotter dans une piscine.
5. Deckhopper
Concept Mathias Claerhout qu’il inscrit entre un deckchair (transat) and grasshopper
(sauterelle). Une légèreté d’aspect pour un poids de 8kg, fait d’acier inox, polyamide noir
et cuivre rouge, un réglage multiposition et sa possibilité d’être plié ou suspendu en mural
en font un objet fin (176x55cm en Lxl), ciselé pourtant confortable.
6. E-Z
Un effet de balancier caractérise le E-Z de Royal Botania, le hamac réduit à son plus
simple appareil en 12,5 kg répartis entre la tension de sa toile Batyline et une structure
acier inox, et quatre coloris vifs ou neutres.
7. Gass Chair
La Gass Chair, par Borella Design (Sergio Borella et Supra Architetti Associati) est une
pièce technique sur roulettes, avec un système breveté dans la structure aluminium,
ronde et d’allure robuste. Sa toile flexible et solide de qualité marine existe en quatre
couleurs, en 214x74x50cm.
8. Cima Tumbona
Fuera Dentro propose la Cima Tumbona en 205x68x51cm, dans un cadre inox rectiligne
et une assise très découpée. L’ensemble a un dessin dont les proportions minimalistes,
roulettes comprises, situe cette chaise longue à la silhouette fine dans un esprit contemporain.
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9. Inside Out
Fermob a fait appel à Andrée Putman pour la ligne Inside Out. En détournant les ceintures de sécurité de l’aéronautique, elle a fait faire des rubans de fil polyester tissé dont
le tissage laisse filtrer des percées de lumière. Le lit de soleil, reprend son piètement
aluminium « éléphant » pensé il y a 25 ans.
10. Mirthe
Ensemble table et banc, le Mirthe de Tribu est marqué par ses lignes nettes en couleurs
blanc et alu, élaboré par Fabiaan Van Severen. Il se compose d’aluminium 6 mm d’épaisseur revêtu peinture poudre, d’une table en 180x55x77cm avec assise de 170x45x45cm.
11. Tavolo + sedia
La matière première de la table et chaise d’extérieur Ortofabbrica est ici un béton. Il s’agit
de créer un mobilier lourd, qui puisse résister aux intempéries sans faillir, signé Angelo
Grassi.
12. Tango
Tango fait partie de la collection designers de Fischer Mobel. Mads Odgard a conçu cette
ligne légère et subtile, facile à transporter et empilable à usage internet et externe. L’acier
inox porte une toile textile simple d’entretien, pour une taille 60x60x79,5cm (lxpxh), hauteur d’assise 44cm.
13. Sit
Les tons soutenus de la collection Sit Andreu World ravivent les terrasses, qui est déclinée en chaises et fauteuils avec un siège et un dossier polyamide. Une série de Lievore
Altherr Molina montée sur quatre pieds en fil d’acier, les finitions sont époxy blanc, noir
ou titane.
14. Cima Sillon
Hendrik Steenbakkers a pensé pour Fuera Dentro à une ligne sobre à travers les l’ensemble complet Cima. Une délicatesse esthétique de base rectangulaire supporte la toile
Batyline dans des couleurs neutres de la chaise Cima Sillon. En option, un revêtement
tissu ou cuir artificiel et des coussins viennent ajouter au confort.
15. Tenso
Avec Jacques Toussain, Dimensione Disegno a lancé une table de jardin grand format
en bois naturel, en 300, 400 ou 500cm de large pour une profondeur de 100cm par
74,5cm de haut. Une armature en acier inox brossé supporte un jeu de lattes de mélèze
d’épaisseur 6cm, avec câble et tenseurs inox.
16. Moma + Puf
Moma est une collection d’éléments modulables de Vondom, en trois hauteurs de Javier
Mariscal. Des tables intégrant un conteneur à plante avec système autoalimenté en eau,
réalisées selon un process de moulage rotationnel de résine de polyéthylène. Ici en version Low, 115x100x45cm (voire en Medium, ou High), avec assise Puf en 80x70x32cm.
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17. Orion
Prévu pour le marché contract, Orion est un fauteuil inspiré de la constellation, de design
Alberto Sánchez/Enea Studio. D’allure brillante, il est pour l’aspect fonctionnel, empilable.
18. Poltrona Margherita
User de matériaux ordinaires et se situer dans une anti-décoration, telle est l’action de
l’architecte paysagiste Angelo Grassi. Le Poltrona Margherita est un fauteuil sur socle
métal avec assise en toile d’araignée flexible cerclée.
19. Branch
Coro Italia propose le salon Branch, comprenant plusieurs sièges faits pour se mêler à la
nature par leur forme. Des branches en acier traité verni époxy tiennent un textile technique, en trois formats, le plus haut en 693x668x1271cm.
20. Boa
Paysage mobile dessiné par Serra&delaRocha pour Calma, Boa est fait d’une structure
en aluminium recouverte de fibre synthétique Solana en couleur Platinum qui rappelle la
peau du serpent. Il porte bien son nom, car il constitue un assemblage libre de huit modules qui peut se développer en sinuosités diverses en 80cm de hauteur.
21. Riviera
Collaboration Aldo Cibic et Cristiano Urban, Riviera ont conçu une esthétique du paysage
miniature, gamme De Castelli. L’insertion de plantes dans l’ameublement, les tables par
exemple, avec des réceptacles acier inox satiné, laqués soit pour l’intérieur ou l’extérieur.
Modèle trois plantes en 96x32x90cm, 135x45x50cm.
22. Wing
C’est un paravent que Michael Koenig a dessiné pour Flora dans une structure aluminium et base acier galvanisé, à lester de dalles béton ou à fixer au sol. Ces modules
autoportants, notamment en 125x63x160 (lxPxh), ont un motif ajouré qui permettent de
jouer en intégrant plantes et projecteurs pour créer des effets.
23. Oasis Island
On pourrait parler de biodesign à propos de l’Oasis Island de Plato, pièce de métal, toile
d’acier noir, qui est conçue comme une chaise à cultiver. Avec le temps, une plante doit
grimper le long de l’armature et entourer l’assise en latte de tek. Dimensions 83x110x70
(Lxlxh).
24. Isla
Inspirées de la taille du diamant, une forme obtenue par rotomoulage en polyéthylène
blanc brillant (ou couleurs), la gamme de mobilier Isla de Vondom a été imaginée par JM
Ferrero. Banc-jardinières et luminaires la composent, avec une option de système d’irrigation autoalimenté. Un matériau recyclable, modèle ici en 130x55x45cm.
25. Timeo
Pièce rectangulaire de base acier peint en blanc, la Table-jardin Mezzastyle est une
sculpture qui contient en son centre, assurant la stabilité, un arbre. Toute espèce adaptée est prise dans un support dont le plateau, en deux moitiés, mesure 140x95cm ou
140x140cm pour 75,3cm de haut.
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