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WINDOWS

Nous vous proposons de
découvrir notre sélection de
vitrines et collaborations favorites
estivales des maisons de luxe les
plus visionnaires.

EVENT

Notre fondateur et président
Albert Benguigui a présenté
une conférence début
Septembre à Maison & Objet.

DESIGN

Maison & Objet a pris encore une
fois place au Parc des expositions
de Paris pour leur édition de
Septembre.

Featured Materials

PÉPITA NOIR

YETI

Famille de process : Tissés / Tressés
Composition: Soie / Polyester
Format: Rouleau
Taille : 148 cm laisse
Épaisseur : 0,05 mm
Couleur : Noir

Famille de process : Tissés / Tressés
Composition: Polyester
Format: Rouleau
Taille : 155 cm width
Épaisseur : 13 mm
Couleur : Blanc

VISITE NOTRE SITE

VISITE NOTRE SITE
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Summer, Summer
Summertime

JW ANDERSON

STORY OF THE MONTH

Alors que la fashion week se poursuit à Paris, passons d’abord en
revue les trois dernières semaines de défilés de prêt-à-porter féminin
à New York, Londres et Milan. Le printemps/été 2020 s’annonce
déjà comme une saison à retenir !

PYER MOSS

TOMO KOIZUMI

RALPH LAUREN

NEW YORK Les voix des nouvelles communautés se sont faites entendre, avec une
déclaration d’inclusivité plus forte que jamais. Avec une réduction du nombre de
défilés, les designers visent à redéfinir le traditionnel format du défilé de mode, avec
des lives musicaux et des expériences immersives.

VIVIENNE WESTWOOD

SIMONE ROCHA

BURBERRY

LONDON On assiste ici à une déclaration pro-environnementale provocante, les
concepteurs ont recyclé des tissus, examiné leur chaîne d’approvisionnement pour
réduire l’impact, adapté des techniques de fabrication et de teinture durables et, dans
certains cas, ils ont activement produit MOINS tout en demandant au consommateur
d’acheter MOINS. En parallèle, le mouvement de The Extinction Rebellion a
conquis intensément les rues, organisé un « die-in » et des funérailles, demandé au
British Fashion Council de mettre fin à la fashion week, et organisé une assemblée
populaire pour s’attaquer aux excès de la production mondiale.

PRADA

GUCCI

BOTTEGA VENETA

MILAN L’esprit de Milan était l’intemporalité, ou du moins de ressortir les pièces
“phares” afin de les porter comme bon vous semble. Les marques ont alors exploité
leur ADN personnel en promouvant ce qui les a fait se démarquer. Une démarche
écologique, qui a pour but de ralentir l’irrépressible machine de la consommation
qu’est la fast fashion, menée par les maisons de luxe qui font tourner les roues de
l’industrie. Le travail de la main et les tissus naturels plus durables étaient très
présents, une tendance qui s’est poursuivie depuis Londres.
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WINDOWS

Été Indien

CHANEL À BARNEYS, NEW YORK
L’été s’éteint lentement, après de magnifiques journées et douces nuits qui ont fait de
nos vacances des moments mémorables. Nous vous proposons de découvrir notre
sélection de vitrines et collaborations favorites estivales des maisons de luxe les plus
visionnaires. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez des merveilleux souvenirs de
l’été avec nous !

LIBERTY, LONDRES

FENDI À HARRODS, LONDRES

LOEWE À BON MARCHÉ, PARIS

PAT MCGRATH À SELFRIDGES, LONDRES

HERMES, PARIS
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EVENT

CONFERENCE :
The Retail Lab à Maison & Objet

“Une marque est établie sur un territoire, avec son histoire, son
logo, sa couleur prédéfinie… mais qu’est que sa matière? A l’ère de
la digitalisation, l’attrait des points de vente et la création d’une
expérience est devenu un réel challenge pour les marques.”
Notre fondateur et président Albert Benguigui a présenté une conférence début
Septembre sur les “Matière et Identité de Marque en Merchandising” à Maison &
Objet dans leur programme de conférence dédié, nommé The Retail Lab. Avec la
dématérialisation des marques due à l’essor de la vente au détail en ligne, il a abordé
la question de la matérialité en magasin et sur le lieu de vente. Retraçant l’histoire
des identités de marque à travers la couleur, les formes de merchandising, les vitrines
et les nouvelles possibilités de l’identité matérielle, il a souligné plusieurs projets sur
lesquels nous avons travaillé et présenté quelques matériaux clés de notre bibliothèque
de matériaux.
Le cycle de conférences du Retail lab de Maison & Objet a été imaginé afin “d’explorer les
meilleures pratiques, d’étudier les tendances émergentes et de partager des expériences
et débats pointus ainsi que des ateliers organisés par des spécialistes de vente au détail.”
ELe programme de conférence est entièrement archivé et documenté en ligne à Maison
& Objet ici.
DESIGN

Il n’y a pas que le Travail dans la Vie!

PETITE FRITURE

Maison & Objeta pris
encore une fois place au
Parc des expositions de
Paris pour leur édition
de Septembre, avec un
focus sur l’intérieur aux
inspirations naturelles
regorgeant de nature
sauvage et d’animaux
et
d’une
nouvelle
section consacrée aux
limitations
toujours
plus poreuses entre le
travail et la maison avec
WORK! by MAISON et
OBJET.

Comme nos bureaux imitent nos espaces de vie, et que celui ci se fait infiltré par
notre travail, de nouveaux challenges naissent, imaginés par les designers produits et
d’intérieurs pour assurer le bien-être dans les deux environnements. Pour compléter
cette démarche, ils ont mené une étude et créé un journal en partenariat avec Les
Echos & le Parisien, téléchargeable ici, intitulé: Designing The Future Of Work.
L’architecte parisienne Laura Gonzalez a été élue Designer of the Year, après quelques
années prolifiques au cours desquelles elle a laissé sa signature dans toute la capitale
française et même au-delà, travaillant notamment dans le réseau des magasins Cartier
et rénovant récemment l’emblématique restaurant Laperouse du 18ème siècle sur la
rive gauche de Paris, avec grand succès. Avec un focus sur les matériaux nobles, la
production artisanale et un amour pour les arts décoratifs, sa ligne de mobilier s’adapte
à votre intérieur grâce à de possibles coloris sur mesure.
The Rising Talent Awards s’est cette fois concentré sur les designers venant des EtatsUnis avec en vedette Bailey Fontaine, Alex Brokamp, Green River Project, Harold,
Kin & Company, et Rosie Li.
Après un grand tour du salon, nous avons fait une sélection de quelques un de nos
stands favoris, à voir ci-dessus. Aussi, notre fondateur et président Albert Benguigui, a
mené une conférence au Retail Lab, que vous pouvez entièrement visionner ici.
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LAURA GONZALEZ, DESIGNER OF THE YEAR

BUZAO

QEEBOO

MASION ET OBJET
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