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Une multitude de petites marques jouent le rôle d’agitateurs. Des marques innovantes pour qui l’outdoor est, bien plus
qu’un marché, un style de vie. Panorama des dix que l’on préfère.
PAR ANNE-FRANCE BERTHELON 

Les nouveaux OUTsiders

FLUX
Origami nomade
Le pliage origami et le plastique ultra-léger et coloré seraient-ils les trois signes identitaires du
mobilier outdoor nouvelle génération ? On serait tenté de le croire avec le mono-produit conçu
par Douwe Jacobs et Tom Schouten, lauréats du Philips Innovation Award en 2009 et fondateurs
de la société hollandaise Flux Furniture. En moins de 10 secondes, cette maxi-enveloppe en
plastique se transforme en siège ultra-confortable à la silhouette graphique. Parfaite alliée des
nomades urbains, la Flux chair ne pèse que 4,3 kg, mais supporte jusqu’à 160 kg ! Inspirée du suc-
cès de la version adulte – avec ou sans coussin – une version junior vient de voir le jour. Preuve
supplémentaire de l’aura de Flux Furniture ? La société a été invitée à installer ses  bureaux à
Westerhuis, la pépinière de talents ouverte par Marcel Wanders à Amsterdam.
www.fluxchairs.com

Qui, aujourd’hui, ne consulte pas ses e-mails pro en prenant un café en terrasse ? Entre sphère privée et sphère publique, travail et temps
 libre, les frontières sont de plus en plus floues et les chassés-croisés entre indoor et outdoor reflètent ce bouleversement de la société. Cette
tendance n’a pas échappé aux marques phares du design qui, comme Cinna, Cassina ou B & B, déclinent dorénavant pièces iconiques et best-
sellers en version outdoor. Or, on assiste à l’émergence de nouvelles marques dont la philosophie tient en deux mots : Think different ! Par-
faitement en phase avec l’actuelle sensibilité environnementale, leur ode à la nature – choix lifestyle doublé d’une opportunité business –
passe d’abord par une remise en cause des rythmes de vie effrénés, imposés par les grandes villes. La plupart de ces OUTsiders ont donc
 logiquement fait le pari de développer leur activité en région, loin des vernissages parisiens du jeudi soir certes, mais près des artisans ou des
petites entreprises qui produisent avec soin leurs collections. Chercher à les localiser sur une carte de France ou d’Europe revient à tracer un
itinéraire de traverse, loin des Design Weeks dont raffole chaque capitale qui se respecte. Une invitation à faire l’école buissonnière sur les
routes nationales : la Savoie pour Concept Suspendu, Toulouse pour Temps Libre, la Charente pour Qui Est Paul, le Cap-Ferret pour Dfuze,
Pampelune pour Dvelas, Aix-la-Chapelle pour Vial… Car, autre cliché mis à mal par ces OUTsiders, le Sud est loin d’avoir le monopole de la
créativité outdoor. Pour preuve, on ne compte plus les produits innovants au style audacieux conçus et fabriqués en Belgique, aux Pays-Bas,
en  Allemagne… Qu’on se le dise, les nouveaux OUTsiders cherchent plus à meubler le moindre mètre carré de balcon que les hectares per-
dus au milieu de la garrigue. Leur conviction ? L’outdoor de demain sera urbain, anticonventionnel et design ! 
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A droite et ci-dessous, la Flux chair
imaginée par Flux, une enveloppe qui
se transforme en chaise en moins de
10 secondes chrono.



VIAL
Outdoor pop
Installée à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, la jeune entreprise
familiale Vial démontre bien, s’il en était encore besoin, le
dynamisme du nord de l’Europe en termes d’outdoor. Avec
seulement trois produits innovants à son catalogue, Vial
 a!rme haut et fort sa posture fondatrice, selon laquelle le
mobilier d’extérieur ne doit pas uniquement se fondre dans
la nature, mais au contraire s’épanouir au cœur des villes
avec des couleurs pop plus proches des a!chages au néon
que des champs d’oliviers ! Démonstration immédiate avec
le tabouret et le banc Nook, en feuille de plastique alvéolé
Varioline pliée façon origami – auréolés d’un IF Product et
d’un Material Award 2010 –, ainsi qu’avec le matelas de repos
nomade Fida. Trois créations conviviales et multi-usages,
 signées du designer coréen Patrick Frey, qui collabore par ail-
leurs avec des éditeurs aussi pointus et exigeants que Nils
Holger Moormann ou Authentics…
www.vial.eu
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DVELAS
Toutes voiles dehors
Née du désir d’offrir une seconde vie aux voiles usagées, la marque espagnole Dvelas, créée à Pampelune par un quatuor de passionnés
de mer et de design (Enrique et Esperanza Kahle, architectes, Arraitz Koch, designer, et Borja Fuentes, fabricant de voiles), propose lits
de repos, transats ou poufs aux fans de régates mythiques. De chaque voile, lavée et réimperméabilisée, naît une série limitée. Les pro-
duits a!chent en outre une étiquette de traçabilité permettant de connaître l’origine de la voile, ainsi que le bateau auquel elle a ap-
partenu. Mieux : toutes les pièces de la collection incluent un élément conceptuel qui fait travailler les matériaux de la même façon que
lorsqu’ils sont sollicités en mer, qu’il s’agisse du réglage de la tension de la voile ou de l’équilibre de la structure.
www.dvelas.com

Dvelas donne une seconde vie aux voiles de bateaux en imaginant 
des collections de transats, chaises longues et poufs en série limitée.

Les tabourets ultra-design Nook, 
de Patrick Frey, sont conçus à partir
d’une seule pièce de plastique.
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CONCEPT SUSPENDU
Poétique des courbes
Guillaume Lelasseux, ébéniste de formation, inconditionnel de la
beauté de la nature qu’il côtoie au quotidien dans sa Savoie natale
et fondateur de la marque Concept Suspendu, est un outsider par
 excellence. A mi-chemin entre le hamac et le fauteuil-cocon, ses poé-
tiques créations « en lévitation », méticuleusement réalisées à la
main en lattes de frêne cintré ou en filet néo-macramé, sont éditées
en séries limitées, numérotées et signées. Une collection qui compte
à ce jour trois modèles aux lignes pures, organiques et intemporelles,
qui ne manquent pas d’évoquer le design scandinave – finlandais
même, entre le travail du bois courbé d’Aalto et la  Bubble Chair

d’Eero Aarnio, bien que l’on soit loin ici de l’idéologie tout-plastique
de ce dernier ! Mais surtout, comment ne pas penser à l’injonction
de Lamartine « Ô temps ! suspends ton vol », écrite sur les rivages
d’un lac de Savoie voisin, pour expliquer ce nom « Concept Sus-
pendu », qui résonne comme une irrépressible invitation à appuyer
sur la touche « pause » de nos modes de vie frénétiques ?
www.conceptsuspendu.fr

COLONEL 
Vacances à la maison
Colonel est l’une de ces nouvelles petites maisons d'édition
françaises, à la fois pétillantes et pragmatiques, qui se multi-
plient et laissent augurer un réel avenir pour le design de
niche et les séries autoproduites. Lancée début 2012 et « des-
sinée » (selon leurs propres termes) par Isabelle Gilles et Yann
Poncelet, la première collection de Colonel – un nom de
cocktail pour souligner l’humeur vacances – détourne l’es-
thétique du mobilier d’extérieur (plage, camping…) pour en
faire une relecture contemporaine furieusement bobo. Les
pièces iconiques des villégiatures fifties et sixties sont ainsi
invitées à migrer à l’intérieur – à la manière des fauteuils AA,
par exemple – et à investir durablement l’univers domes-
tique. Petit détail qui fait toute la différence : les propor-
tions ont été retravaillées, car si l’inspiration camping est
ouvertement revendiquée, le confort lui, lorgne plutôt du
côté des meilleurs lobbys d’hôtel ! 
http://moncolonel.fr

De gauche à droite, suspension Suzie,
fauteuil Caracas et lampe Faces,
imaginés par le duo Colonel.

Guillaume Lelasseux conçoit des
fauteuils suspendus aux lignes pures
et légères. En haut, les modèles
Beloua et Nautile, en frêne, Inox et
coton. En bas, le fauteuil Chrysalide,
en frêne, cordage et coton.
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TEMPS LIBRE
Fauteuil globe-trotter
Tapissier-décorateur à Toulouse depuis 2001 (par passion pour ce métier,
après une première vie dans la pub), Virginie Lobrot vient de présenter
à Maison & Objet son concept de fauteuil indoor-outdoor en bois d’aca-
cia, toile et cuir : Temps Libre. Inspiré (mais revisité en version ra!née et
imprimée !) de l’indian chair – ce fauteuil de campagne de l’armée an-
glaise, également fort prisé de Napoléon –, il a pour particularité d’être
entièrement démontable et remontable en 3 minutes, ce qui lui permet
d’être aussi aisément transporté que stocké. « 48 sièges tiennent dans 

1 m3 », souligne Virginie Lobrot, qui explique la genèse de son projet par
le fait qu’« aujourd’hui, le coût de transport est parfois aussi important que

le prix des objets, ce qui n’a pas de sens ». 100 % made in France, Temps

Libre se décline en dix tissus, dont deux spécifiquement adaptés à l’usage
outdoor : Bora Bora, en toile Missoni, et Deauville. Comme ces deux noms
le suggèrent, chaque toile, sélectionnée avec finesse chez les meilleurs
éditeurs, emprisonne, au cœur de ses fils croisés, nos souvenirs de
 vacances les plus intimes et dessine un carnet de bord personnel qui ne
demande qu’à s’étoffer au fil du temps et des coups de cœur : Temps

Libre au Lavandou (le best-seller), aux îles du Vent, à Courchevel, à Etretat,
à Okinawa… Facile à monter, démonter, remonter, ce fauteuil s’assem-
ble même en version double (le Confident) pour mieux partager en toute
complicité les plus beaux souvenirs de voyage !
www.virginielobrot.fr

DFUZE 
Imprimés fashion
Petite marque française installée dans ce spot de rêve pour tout amateur
de nature à la fois sauvage et élégante qu’est le Cap-Ferret, DFuze est née,
à l’automne 2009, de la rencontre de trois créateurs passionnés de design,
de graphisme et de déco (Delphine Le Thiec, Lionel et Thierry Barat), ayant
tous une expérience de l’impression textile acquise auprès d’acteurs du
luxe comme Chanel ou du surfwear comme Oxbow. Résultat ? La syner-
gie de talents de ce trio inspiré s’est aussitôt traduite par une collection
inédite de pièces textiles à l’incontournable versatilité outdoor-indoor. Un
pari 100 % réussi puisque DFuze propose aujourd’hui plus de 120 réfé-
rences sur toile polyester Spi, se déclinant sur nappes, chemins de table,
coussins, plaids, matelas de sol et voiles d’ombrage. Le tout réparti en
neuf univers aux sensibilités graphiques différentes, allant de l’exo-chic
japonisant au romantisme dépoussiéré, en passant par le punk et les
 variations sur l’Union Jack. Grâce à eux, un vent délicat et impertinent
sou"e enfin sur le textile oudoor, qui contourne ainsi la dictature du
 minimalisme ou des sempiternels clichés bretons ou provençaux !
www.dfuze.org

Le fauteuil Temps Libre aux îles du Vent, 
de Virginie Lobrot, en acacia, toile et cuir, 
facile à monter et à démonter. 

DFuze décline des motifs originaux sur différentes pièces textiles. 
Ici, un voile d’ombrage Azumi, en polyester.
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NOLA
L’avant-garde venue du Nord
Certes, cette marque suédoise, leader sur le marché de l’outdoor
depuis près de trente ans, n’est pas à proprement parler une jeune
marque ! Mais le fait est qu’elle ne cesse d’innover, notamment en
collaborant avec les jeunes designers nordiques les plus pointus
comme Thomas Bernstrand. Celui-ci vient d’ailleurs de signer deux
produits révolutionnaires sur ce marché, qui ont créé le buzz lors
du dernier Salon du Meuble de Stockholm début 2012. Inspiré par
les jardins parisiens, comme le Luxembourg où les visiteurs peu-
vent placer les sièges à l’endroit de leur choix, Share est une chaise
en métal laqué « consignée », assortie d’un système antivol direc-
tement inspiré de celui des caddies installés sur les parkings de su-
permarché. Brillant… et sécurisant ! Autre innovation, le système
de barrière avec repose-pieds « Kajen », qui permet de rester de-
bout tout en proposant un appui pour le dos, particulièrement e!-
cace. Comment, après ça, ne pas se dire que la nouvelle vague
outdoor vient (aussi) du Nord ?
www.nola.se

La géniale chaise Share en métal
laqué, de Thomas Bernstrand, 
est dotée d’un système antivol.

QUI EST PAUL ?
Le design en son royaume
Installée en Charente, Qui Est Paul ? a été lancée en 2008 grâce à la collaboration du designer belge Alain Gilles et de l’entrepreneur  Stéphane
Delimoge. Comme son nom ne l’indique pas (!), la marque est spécialisée dans le mobilier outdoor ergonomique et sculptural, en po-
lyéthylène haute densité rotomoulé, une technique permettant de produire des formes fluides, sans coutures comme on dit dans la mode,
ou mieux encore, en lingerie. Une connotation sensuelle qui n’est pas gratuite, puisque le fauteuil-trône de la dernière collection « Altesse »,
signée Cédric Ragot, s’appelle… Emmanuelle et s’impose autant par sa silhouette majestueuse que par ses découpes ciselées façon bro-
derie anglaise surdimensionnée, révélant au passage d’élégants jeux d’ombre et de lumière. Une bien jolie façon de donner des lettres de
noblesse, au sens propre comme figuré, au plastique, teinté dans la masse, 100 % recyclable, résistant aux UV et disponible en 17 coloris.
www.qui-est-paul.com

Fauteuil Emmanuelle et table de la collection « Altesse », de Cédric Ragot :
quand le mobilier a!che son pouvoir de séduction…

Nichoirs Picto, 
de Birds for design.
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FUGU
La promesse tenue du nouveau venu
En créant le label Fugu il y a moins d’un an, le designer Victor

Boëda et l’entrepreneur Thomas Hoffmann ont endossé le cos-

tume de jeunes acteurs du design outdoor. Pour eux, ce n’est

qu’un début, car leur création a déjà tout pour s’introduire dans

la maison. Cette première collection, gonflable, décrasse le

genre du côté gadget seventies. Entretien avec Victor Boëda

lors de sa présentation au salon Maison & Objet.

PROPOS RECUEILLIS PAR GUY-CLAUDE AGBOTON

Pourquoi ce nom de Fugu ?
C’est le nom d’un poisson japonais qui se gonfle…

Comment est né Fugu ?
Thomas Hoffmann a un profil d’entrepreneur, moi de designer.
On est parti d’un constat : ce qui coûte cher pour les profes-
sionnels du mobilier, c’est le stockage et la livraison. Le mobilier
gonflable élude ces deux problématiques. Une fois qu’on a trouvé
comment réaliser une belle structure et utiliser des textiles out-
door de qualité en doublant les épaisseurs et en travaillant avec
les bons partenaires, il s’agit surtout d’améliorer la perception
des gens sur le mobilier gonflable. Chasser les a priori qui le can-
tonnent à un gadget.

Où fabriquez-vous ?
Tout ce qui concerne la « conception structurelle » se fait en
 Autriche. La conception et la production des tissus sont euro-
péennes. La production, elle, a lieu en Asie, car aucune usine en
Europe ne peut le faire. Notre souci constant est de maîtriser la
qualité sur un produit de série.

Qu’y a-t-il à l’intérieur de ce mobilier gonflable ?
Le produit est formé de compartiments remplis d’air. Quand on
s’assied, on ne s’enfonce pas ! Ces compartiments peuvent aussi

être remplis d’eau, si l’on est, par exemple, sur un yacht ou dans
un endroit exposé au vent. Cela permet de stabiliser le mobilier.

Quelles autres spécificités ?
Nous avons un partenariat avec Altuglas, qui est notre fournis-
seur o!ciel pour le plateau de la table basse. Nos nouveautés
leur permettent de donner une nouvelle application à leurs pro-
duits. Le plateau est fluo grâce aux molécules intérieures qui ré-
fléchissent la lumière, comme s’il était rétro-éclairé.

Pourquoi avez-vous choisi de faire du mobilier outdoor ?
Ce n’est la première étape. Appliqué à l’outdoor, le gonflable ne
fait pas gadget. Il se révèle même très pertinent pour entrer sur
le marché de l’événementiel, par exemple. Mais rien que du point
de vue revêtement, on peut déjà proposer du mobilier gonflable
pour l’intérieur puisque c’est facile à entretenir : on déhousse et
on lave.

Vous créez aussi les tissus ou vous avez de bons fabricants ?
Comme tissu, nous avons choisi un classique de l’outdoor, le Tex-
tilen, et un maillage 3D qui donne un côté soft touch en plus du
côté inattendu du gonflable revêtu de tissu. C’est assez agréa-
ble : quand on est assis, on ne sent pas forcément qu’on est assis
sur du gonflable car on ne « sur-gonfle » pas les produits. L’épais-
seur de matériau est su!samment importante pour tenir la ligne
du siège. C’est un juste ratio entre souplesse et fermeté.

La collection est toujours toute blanche ?
Non, on la présente en blanc, mais elle sera ausssi déclinée en
gris et en noir. Avec des couleurs fluo adéquates, par exemple
pour un bar ou une soirée. Il y aura aussi des versions plus clas-
siques, avec notamment des placages de noyer pour le plateau
de la table. •
www.fugufurniture.com

La gamme de mobilier 
« gonflé » conçue par Fugu, 

aux noms évocateurs 
comme Maki, Kuki ou Fuji. 


