
Repérages & 
évolutions créatives
Ce Cahier de Style est une collecte minutieuse et 
une mise en perspective des signaux identifiés par 
une lecture transversale et croisée des mondes 
de la mode, du design, de la beauté, de l’art, des 
industries, de la rue, du virtuel, de la nature, des 
voyages et plus encore… Il est conçu dans le but 
de décrypter les grands courants créatifs, repérer 
l ’émergence de tendances et les nouveaux 
standards de consommation, identifier les 
expressions esthétiques pour stimuler et inspirer 
votre processus de création et votre direction 
artistique.

L’année 2022 s’inscrit dans des parti pris forts, 
notamment en terme de couleurs, c’est pourquoi cette 
édition débutera par cette analyse. Les couleurs se font 
le reflet de nos émotions et oscillent aussi bien entre 
dynamisme et pigments intenses qu’entre douceur 
et sérénité. Après le repérage coloriel, un repérage 
stylistique apporte la vision des courants esthétiques 
émergeants et des influences qui inspireront tous les 
univers et tous les marchés cette année.

Chacun trouvera dans ce Cahier de Style les éléments 
lui permettant de comprendre le monde qui l ’entoure 
ou les influences lui permettant de construire son offre 
ou encore de s’approprier un discours.
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PINKY-ROUGE

@Lacoste

@Saint Laurent

ORANGE
Le

LIGHTS and 
SHADOWS

@Lyx luminaires

SMOKEY 
SHADES

@Auralee

CAMAÏEU 
CÉLESTE

@Dominick Leuci

PRECIOUS 
SIMPLENESS

@Nicolas Courson pour Studio Daytime

repérage coloriel
Notre

2022
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Orange-Mauve. 
Un duel ? Une opposition ? Non. 

Nous parlerons ici d’une rencontre et de l’attraction non pas de deux 
couleurs mais de deux mondes, la polarisation se définissant comme 
l’attraction de plusieurs pôles vers un même point.

Le duo Orange/Mauve fait donc 
s’harmoniser et se compléter 
des forces opposées dans 
toute leur intensité pour les faire 
fonctionner ensemble.

Le Orange symbolisant le chaud, 
la vitalité, la force, le dynamisme 
et la chaleur humaine.

Le Mauve représentant le froid, 
les espaces virtuels et digitaux 
du monde connecté, le métavers 
mais aussi la douceur de la 
rêverie. 

Si les deux univers semblent 
opposés, ils ont néanmoins 
pour point commun l’envie de 
connecter, virtuellement ou 
physiquement. Un dialogue 
prometteur qui se déploiera avec 
profondeur.

pola-
risa-
tion

orange,
luminousenergy
S’il n’y avait qu’une couleur à retenir pour 2022, ce 
serait le Orange. 

Ses pigments ultra-vitaminés apportent l ’énergie solaire qui va booster 
notre année. Un vent de positivisme qui va nous envahir et faire naître des 
ardeurs créatives.

Le Orange va nous surprendre et se travailler de différentes manières, se 
montrant tour à tour : 

ultra-pigmenté et vivifiant, i l  sera révélé dans toute la puissance et le 
bright de sa couleur en aplat ou 3D,

infusé et dilué, il  viendra s’adoucir et se fondre avec d’autres couleurs 
et des effets de lumière chaleureux ainsi que des jeux de transparence,

Ces 2 sous-segments seront soulignés par le duo du Orange avec 
son extrême opposé froid, le Mauve, telle une polarisation des forces  
chaud/froid ; réel/virtuel ; vivante/onirique.

Notre couleur de la saison sera magnifiée par des ornements de cristaux 
et brillants qui donneront une touche de fantaisie justement dosée.

Le 

palette
La 

4013 4010 144 158

Orange 021

2736 2645

2635

2095

4013
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Décryptage.
Gorgé de tous ses pigments, le Orange se montre sous son 
aspect le plus vif et dense dans des tonalités tangerines, 
abricot, carotte ou encore corail. I l  révèle l’énergie et l ’ intensité 
de sa couleur, apportant dynamisme et force, associé au 
Mauve mais aussi à des bleus et violets intenses. Pour 
l ’automne/hiver, i l  se déclinera aussi en version Orange brulé, 
roux et citrouille.

Effets et mots clés.
Pigments intenses, bright color, vifs, color-bloc, densité, duo 
chaud/froid, orné de détails brillants.

Si c’était…
Une boisson : un pressé vitaminé d’oranges Navel.

orange, 
Ultra-
Le

pigmenté

@Saint Laurent @Jacquemus

@Dries Van Noten @Nilba Tekstil @Jacquemus @Koloman Moser

@Petit jour

@Tom Thomson

@Lampa @Christian Dior
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orange, Le
infusé

Décryptage.
Infusé et dilué, le Orange se montre à la fois doux et chaud, 
réconfortant comme un coucher de soleil . I l  se fond avec 
son compagnon de saison, le Mauve, pour créer des roses 
tendres, mandarines, et saumon qui s’intercaleront entre ces 
2 couleurs phares.
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Effets et mots clés.
Dégradé, fondu, infusé, bleach, tie & dye, jeux de transparence, 
passé, effet de lumière, solaire, sunset, ornements brillants.

Si c’était…
Un moment : un coucher de soleil d’août, plage de l’horizon au 
Cap-Ferret.

@Isabel Marant @Isabel Marant @Isabel Marant

@Instagram ler_chek

@Nilba Tekstil

@Gi.Ma.

@Instagram Magda Nalecz

@Nicole Miller

@Helmut Lang

@Sprintex

@Première vision
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Décryptage.
Le combo acidulé par excellence ! Et dire que l’on a longtemps 
cru que le mélange rose-rouge était à proscrire. Cette saison 
nous prouve, encore une fois, que tout est possible avec cette 
palette douce et explosive. Un vent de fraîcheur qui fonctionne 
à merveille en layering, comprenez « superpositions ». Les 
aplats se mêlent sans jamais s’entrechoquer pour apporter 
variation et relief. Le rose pourra également être créé grâce à 
des blancs en transparence qui se poseront sur le rouge. On 
aimera agrémenter ce duo avec des touches de lie de vin ou 
d’orange vif qui finissent de trancher sans jamais contrarier 
cet espiègle mélange.

Effets et mots clés.
Combo, color-bloc, aplats, layering, superpositions, transpa-
rence, acidulé.

Si c’était…
U n   b o n b o n   :   u n e   f ra i s e   Ta g a d a   H A R I B O® ,     g o u r m a n d e   et 
régressive. 

PINKY-ROUGE
@Lacoste

@London College of Fashion UAL

@Rosa Cadaques

@Hôtel Hoxton Amsterdam

@Vogue Ukraine

@Guchi Scaglia Fashion Lab

@Autry

La
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.

PINKY-ROUGE
@Dentelles Jean Bracq @Instagram Molly Gaisford

@Aline Princet/Hachette Cuisine

2338

7597

Red 032
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Décryptage.
Bien loin de sa symbolique tape-à-l’œil, l ’or se montre sous 
un aspect adouci et organique. On se passera de sa brillance 
trop outrancière, à laquelle on préfèrera des jeux de patine et 
d’aspérités lui donnant du caractère, du cachet, de l’usure, du 
naturel, une histoire… de la vie en somme. On aimera retrouver 
l’or sous un jour plus naturel, lorsqu’il est sublimé par ses 
petits défauts et irrégularités mais aussi lorsque c’est lui qui 
viendra magnifier les failles et inégalités d’autres supports à 
l’ image de l’Art du Kintsugi.

Effets et mots clés.
Patiné, aspérités, imparfait, griffé, irrégulier, usé, inégal, 
Kintsugi, mat.

Si c’était…
Une chanson : le titre soul vintage « Come on in » de Lady Wray. 

PRECIOUS
@Nicolas Courson pour Studio Daytime

@Kim Rose Art

@Soieries Chambutaires @Flickr Howard Freeman @Elin Flognman @2B Labels

@Valters

@Kelvin J. Birk
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@Terra Optima

@Maurizio Galante

871

872

873

874

simpleness
PRECIOUS SIMPLENESS@Alexander McQueen@Balmain
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Décryptage.
Le classique « noir et blanc » est ici réinventé. La lumière révèle 
l’obscurité, créant des ombres mystérieuses et chaleureuses. 
Les noirs se réchauffent en brunissant, prennent des 
tendances violacées tirant sur les bordeaux jusqu’aux 
marrons alors que les tonalités claires agissent comme un 
halo surexposant ces couleurs sombres, floutant les débords 
et donnant des contrastes surréels et une luminescence 
artificielle. Un jeu de chiaroscuro (clair-obsur) qui donne du 
relief, du mystère et de la modernité. Les matières utilisées 
comme le satin pourront aussi jouer ce rôle de capteur de 
lumière et de contrasteur de teintes.

Effets et mots clés.
Halo de lumière, surexposé, LED, chiaroscuro ou clair-obscur, 
contraste, capteur de lumière.

Si c’était… 
Une atmosphère : un soir de lune à son périgée.

LIGHTS    SHADOWS
@Valentino

@DS Automobile

@Ronghi @Acne Studios @Lyx luminaires

@Mantero Seta
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@MAC cosmetics

@DS Automobile

LIGHTSSHADOWS

and

and

@Valentino@Acne Studios

477

552

4078

Cool Gray 1

7610

7500

4140

7645
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Décryptage.
Douceur pleine de charme pour cette palette aux teintes 
passées. Le gris vient parer les verts naturels et kakis pour 
les décolorer jusqu’aux sauges, il agrémente les bleus en 
leur apportant un effet délavé, il vieillit les mauves et donne 
un aspect fumé aux roses. Des teintes dites fades mais qui 
créent des looks et ambiances qui ne le sont pas, apportant 
un trait naturel et végétal, la légèreté et la douceur que peut 
dévoiler la nature. Elles présentent en plus l’avantage de 
pouvoir se mélanger facilement entre elles, sans que cela ne 
jure jamais.

Effets et mots clés.
Passé, fumé, décoloré, terreux, voilé, délavé, pâle, vieilli , 
végétal, brumeux, onirique.

Si c’était… 
Un végétal : des feuilles de sauge blanche séchées.

SMOKEY SHADES
@Auralee

@Gather

@Auralee

@Ujoh
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@Mercadiertics

@Auralee

SMOKEYSHADES

@Dawei@Ujoh

4193

7660

4106

7614

2409

4135

4179

4197

@Dawei
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Décryptage.
Une inspiration céleste qui fait naître des camaïeux de bleus 
mêlés aux écrus, apportant tous les contrastes que l’on peut 
retrouver dans le ciel, l ’océan ou les hauteurs montagneuses 
glacées. Cette palette, à l ’ image de la nature, est à la fois 
synonyme de quiétude et d’ancrage tout comme de tempête 
et de caractère. Une constante quête d’équilibre qu’apportent 
les forces célestes qui créent des mélanges de couleurs 
doux ou plus tranchés.

Effets et mots clés.
Camaïeu, douceur, marbré, ton sur ton, vaporisé, craquelé, 
gelé, gratté, ancrage, force, équilibre.

Si c’était… 
Un endroit : les glaciers du Spitzberg entre le Cap Nord de la 
Norvège et le Pôle Nord.

CAMAÏEU CÉLESTE
@Thebe Magugu

@MAC Cosmetics @Dominick Leuci 

@Saint Laurent

@Raf Simons
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@Botter @Instagram Carla Coulson

@Didu

CAMAÏEUCÉLESTE

@Thebe Magugu

2758

Winter White 11-0507

Antique White 11-0105

Cool Gray 1

Glacier Lake

Coconut Milk 11-0608

2706

Skydiver

@Isabel Marant

@Desert Studio
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@Weinsanto

@Chloé
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POETIC 
BOTANIC

@Instagram Dominika Brudny

@Rabek Tekstil

ARTY  
FEELINGS BUBBLE 

BALLOON

@Syna Chen

COMFY 
FLOW

@Shanghai Yoentri Knitting CO.LTD.

WARM 
OUTOOR

@Lacoste

NATURAL 
STRIPES

@Chloé

repérage stylistique
Notre

CAHIER STYLEde 2022

PM
KD

O
 É

D
IT

IO
N

S



109

2190

Rubine Red

Orange 021

3559

2736

Skydiver
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Décryptage.
Une tendance qui offre l’occasion d’exploiter et de combiner 
toutes les couleurs bright, comprenez « franches », et 
acidulées de la saison avec des dessins et imprimés aux 
formes déstructurées, géométriques, décalées, travaillées 
en patchwork ou bien psychédéliques. Un esprit artistique et 
plein de vie qui donne un élan de positivisme. Des couleurs 
qui tranchent avec des motifs qui contrastent, à la recherche 
de gaité et de « positive vibes ». Les personnalités s’affirment 
sans restriction ; le design et la couleur comme un appel à la 
liberté de la fin des années 60, source d’inspiration inépuisable.

Effets et mots clés.
Mélange de couleurs vives, arty, 60’s, patchwork, imprimés, 
formes géométriques.

Si c’était… 
Une musique : L.A. Woman par The Doors.

ARTY FEELINGS
@Cote Textiles

@Catherine Zarrabian @Cote Textiles

@Jane de Boy
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.

@Leonard Paris

@Fendi

ARTYFEELINGS

@Octaevo

@Rochas

@Confetti Fabrics

@Puik

@Chanel @Ultrafragola Mirror by Ettore
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7640

7565

2179

Coconut Milk 11-0608

7590

Orchid Haze 16-2107

4135

4197
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Décryptage.
Un vent de romantisme et de poésie imprègne cette année. 
La botanique inspire les looks et les ambiances, toutefois les 
motifs floraux seront travaillés dans des tonalités adoucies, 
blanchies avec des couleurs plutôt fades et passées, ce qui 
leur donne du charme et un aspect légèrement rustique. À 
ces motifs on aimera mêler des cotons, épais ou plus légers, 
des broderies anglaises mais aussi des matières fluides 
comme la soie qui joueront avec des jeux de transparence 
qui pourront s’associer à la dentelle. Un esprit bucolique frais, 
symbole de la tendance émergeante « Cottagecore ».

Effets et mots clés.
Couleurs passées, jeu de transparence, ajouré, Cottagecore, 
botanique, broderies.

Si c’était… 
Une senteur : du linge fraîchement séché à l’air libre et pur de 
la campagne.

POETIC BOTANIC
@Instagram Dominika Brudny

@Instagram 
Dominika Brudny

La
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.

@Emma Elwin

@Elle

@Bischoff Group

@Camilla Pihl

@Blanche Patine

@& other stories

@Isabel MarantPOETICBOTANIC @Sessun @La Petite Mendigote

@Sungmin Enterprise Co. Ltd.
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Décryptage.
L’authenticité est toujours et plus que jamais au goût du jour 
mais ce n’est pas pour autant qu’elle ne se réinvente pas. 
Si on la retrouve avec ses éléments phares : les matières 
et fibres naturelles, le charme de ses irrégularités, etc, son 
esthétique brute fonctionne à merveille avec les rayures. 
Celles-ci travaillées dans des tonalités terreuses mais aussi 
avec des bleus viennent donner de la personnalité à cette 
tendance naturelle. Les rayures soulignent également les 
aspérités, les défauts qui n’en sont plus. Elles ne sembleront 
jamais parfaitement régulières car posées ou tissées sur 
des matériaux avec du relief, ce qui amplifie leur caractère 
rustique. Elles se dessinent tour à tour en lignes, pointillés, 
horizontalement ou verticalement, de biais, en relief ou en 
aplat et surtout elles se mélangent entre elles pour amplifier 
l ’asymétrie des pièces qui en sont agrémentées. Dans une 
version plus épurée, on utilisera la rayure unique, façon 
« bande » sur l ’élément choisi, pour allier authenticité et 
élégance.

Effets et mots clés.
Irrégulier, rayé, aspérités, fibres, relief, couleurs naturelles et 
terreuses.

Si c’était… 
Un outil de travail :  un métier à tisser.

484

Coconut Milk 11-0608

Antique White 11-0105

4144

10129

7551

4645

7590
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NATURAL STRIPES
@Chloé
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@Jason Wu

@Zadig & Voltaire

NATURALSTRIPES

@Arflex x Luca Nichetto

@Yadi x Inès de La Fressange

@Harris Tweed Hebrides

@Forestier

@Natural Cotton Color

@Forestier

@Marine Serre @Isabel Marant

@Ozlem

@EcoSimple

@AB Creations
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Black 6

Orange 021

1787
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Décryptage.
Du confort et du fun, voilà les maîtres mots de Bubble Balloon, 
si tant est qu’il y ait un maître pour cette tendance joyeusement 
régressive ! Les détails des pièces de mode et des objets 
se mettent soudainement à gonfler, i ls prennent tellement 
de volume qu’ils semblent pouvoir s’envoler à tout moment. 
Une tendance excessive dans les volumes et pourquoi pas 
dans les couleurs, valorisant la joie retrouvée, un brin tape-
à-l’œil comme pour affirmer sa personnalité. Une tendance 
également symbole de confort et de réconfort, le matelassé 
des doudounes et des pillow bags rappelant le confort de la 
maison, même en extérieur.

Effets et mots clés.
Volume, gonflé, puffy, XXL, excessif, pillow, fun, rondeurs, 
matelassé.

Si c’était… 
Un jeu d’enfant : la bulle gonflée d’un Malabar.

BUBBLE BALLOON
@Saars Scheerlings

La
 p

al
et

te
.

@101 Copenhagen

@Syna Chen

BUBBLEBALLOON

@Lutz Huelle @Act N°1

@Bottega Venetta

@Annakiki @Alexander McQueen

@Christian Siriano@Caroline Herrera@Tissages Denis & Fils

@Weft

@Tex-Luis

@Eli Kleppe



@Tod’s

7551

7610

477

4010

2034

484

Red 032

7597
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Décryptage.
L’esprit outdoor perdure et se réchauffe ! L’influence des 
éléments de trekking et randonnées est au beau fixe avec ses 
détails marquants : cordes, lacets, attaches, zips, boucles ! 
Les tonalités se font toutefois plus chaudes et plus joyeuses 
que la saison précédente, les bruns, marrons glacés soulevés 
de rouges fumés, de oranges vifs et aussi de couleurs prune 
et lie de vin. Des détails qui se glissent facilement sur des 
pièces pouvant être dans le même esprit ou plus classiques 
et qui prendront donc un style outdoor en 2 tours de nœuds 
de corde et bouclage d’attaches !

Effets et mots clés.
Gorpcore, fonctionnalité, montagne, accessoires, corde, 
boucles, zips, lanyards.

Si c’était… 
Une activité de plein air : l ’escalade en falaise.

WARM OUTDOOR
@Lacoste

@Duraflex 

La
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@Marine Serre

@SBS Zipper

@Acm

@Lecuyer

WARMOUTDOOR

@Cadicagroup @Jacquemus

@Lacoste
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4268

7534

7590

Cool Gray 1

4675

4645

Antique White 11-0105
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Décryptage.
Montée en puissance depuis les mois de confinement, cette 
tendance douillette n’a de cesse de prendre sa place dans 
nos vies quotidiennes. À l’ intérieur comme à l’extérieur, la 
quête du confort et du réconfort est la priorité, les pièces et 
éléments douillets dans lesquels on a envie de s’emmitoufler 
sont plus que jamais de rigueur. Tantôt désigné par les 
termes « Athflow » ou encore « Cabincore », ce style allie les 
matières douces et chaleureuses et les teintes neutres et 
casual. Maille, cachemire, bouclette teddybear, toucher fluffy, 
fourrure (fausse) et Tencel seraient presque devenus les 
meilleurs amis qu’on n’ait jamais eus.

Effets et mots clés.
Cabincore, Athflow, fluffy, maille, duveteux, douceur.

Si c’était… 
Un son : le ronronnement d’un chat devant un feu de cheminée. 

COMFY FLOW
@Shanghai Yoentri Knitting CO.LTD.

La
 p
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.

@Fendi

@Shanghai Yoentri Knitting CO.LTD.

@Ecopel@Oysho

COMFYFLOW

@Imbotex Srl @Emmanuelle Simon

@Instagram homesodeco @Figtny @Sixsoeurs@Bevza
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AB Creations, Acm, Acne Studios, Act N°1, Alexander McQueenn, Aline Princet, Amsterdam, Annakiki, Arflex, Auralee, Autry, Balmain, Bevza, 
Bischoff Group, Blanche Patine, Bottega Venetta, Botter, Cadicagroup, Camilla Pihl, Carla Coulson, Caroline Herrera, Catherine Zarrabian, Cha-
nel, Chloé, Christian Dior, Christian Siriano, Cote Textiles, Confetti Fabrics, Dawei, Dentelles Jean Bracq, Didu, Dominika Brudny, Dominick Leuci, 
Dries Van Noten, DS Automobiles, Duraflex, Ecopel, Eco Simple, Elle, Elin Flognman, Emma Elwin, Emmanuelle Simon, Ettore, Fashion Network, 
Fendi, Figtny, Flickr Howard Freeman, Forestier, Gather, Gi.Ma., Guchi Scaglia Fashion Lab, Haakon Kierulf, Hachette Cuisine, Harris Tweed He-
brides, Helmut Lang, Homesodeco, Hôtel Hoxton, Imbotex Srl, Inès de La Fressange, Instagram, Isabel Marant, Jacquemus, Jason Wu, Kelvin J. 
Birk, Kim Rose Art, Koloman Moser, Lacoste, Lampa, La Petite Mendigote, Lecuyer, Ler_chek, London College of Fashion UAL, Luca Nichetto, Luts 
Huelle, Lyx luminaires, MAC cosmetics, Magda Nalecz, Maison et Objet, Marine Serre, Maurizio Galante, Mercadier, Molly Gaisford, Montero Seta, 
Natural Cotton Color, Nelly Rodi, Nicolas courson, Nicole Miller, Nilba Tekstil , Octaevo, Oysho, Ozlem, Peclers, Petit jour, Pinterest, Première vision, 
Promostyl, Puik, Rabek Tekstil , Raf Simons, Rochas, Rosa Cadaques, Ronghi, Saars Scheerlings, Saint Laurent, Sessun, SBS Zipper, Shanghai 
Yoentri Knitting CO. Ltd., Sixsoeurs, Soieries Chambutaires, Sprintex, Studio Daytime, Sungmin enterprise Co. Ltd., Syna Chen, Terra Optima, The-
be Magugu, Tendances de Mode, Tex-Luis, Tissages Denis & Fils, Tod’s, Tom Thomson, Ujoh, Valentino, Valters, Vogue, Weft, Weinsanto, Yadi, Zadig 
& Voltaire, & other stories, 101 Copenhagen, 2B Labels.
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