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COMMUNIQUÉ BILAN PRESSE - MAI 2016

C’est dans un cadre de rencontre privilégié, 
l’ancienne filature de Saint-André - lez - Lille que 
le salon de textiles à destination des marques 
enseignes et de la distribution européenne a 
refermé ses portes jeudi 26 mai 2016. 

Malgré les prévisions, grèves et pénuries de 
carburant, les acheteurs ont fait le plein de 
nouveautés pendant deux jours. Près de 1 000 
visiteurs issus à 90% de France et de Belgique 
ont circulé dans les allées du salon pour 
se réapprovisionner en impressions, tissés 
teints, aspects soieries, lainages et draperies, 
accessoires textiles et sportswear. 

Dans leur course effrénée au produit dernier 
cri, les fidèles centrales et distributeurs du 
Nord de l’Europe ont fait une pause prospective 
sur le salon :
AMERICAN OUTFITTERS – PAPRIKA / CASSIS – 
3 SUISSES - AUCHAN – GROUPE HAPPY CHIC 
(BIZZBEE - BRICE – JULES ) - ARMAND THIERY 
– BLANCHEPORTE – CAMAÏEU – CEVIMOD – 
CYRILLUS - DAMART – DECATHLON - EPHIGEA / 
GRAIN DE MALICE – ETAM – KIABI – LA REDOUTE 
– LA HALLE – BLANCHE PORTE – OKAÏDI – 
PROMOD – ROUGEGORGE – SCOTTAGE… mais aussi 
quelques marques BELLEROSE – MILK ON THE 
ROCKS – ANTOINE ET LILI – CACHAREL – LEVI’S 
– IKKS – TARTINE ET CHOCOLAT – PAULE KA… 73 
sociétés européennes et turques capables de 
les ravitailler en un temps record et au meilleur 
rapport qualité/prix étaient présentes. Parmi 
eux, la société Velysam, fabricant filateur de 
maille basé à Caudry, qui peut livrer sous 10 jours.
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Pour Ricard Raspall, de la société Espagnole 
exposante spécialisée en maille – Reactive - qui 
travaille dans le secteur textile depuis plus de 
30 ans, « Peu importe la saison, on renoue avec 
l’essence même du salon, l’actualisation ».
Et d’ajouter « j’ai très bien travaillé avec les 
centrales du Nord ». 

Chez l’italien Set, spécialiste de l’impression, le 
studio de dessins français Atelier Natanski et 
le Turc Antik Dantel, présents pour la première 
fois sur le salon, le va-et-vient était continu.

La rencontre d’intersaison, se pose comme un 
« marqueur fort de l’évolution d’une saison ». 

Pour Isabelle Dayde, Component Sourcing 
Manager pour La Redoute : « La matière c’est 
50% du produit ». De l’enquête Best menée 
auprès de 291 exposants de Première Vision 
Paris, l’équipe mode de Première Vision a 
insufflé une nouvelle énergie créative au 
printemps-été 2017. Alimentée par les positions 
des acheteurs dans chaque segment de marché 
(homme, femme, casual, sport, outdoor), leur 
conférence était axée sur les couleurs, tissus et 
décors phares du printemps-été 17. 

Sur le forum, les rouges étaient à l’honneur 
avec gourmandise et flamboyance. Travaillés 
entre eux, ils magnifient les nuances de 
tonalités rougeoyantes et orangées, s’affirment 
en révélateurs de neutres et se mélangent aux 
palettes claires.
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FLUIDITÉ CONSISTANTE : 
beaucoup de souplesse en mélanges 
viscose ou cupro-coton, des soieries 
à la fluidité pesante, des mailles 
doubles et coulantes. 
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LES 5 POINTS FORTS MATIÈRES ET DÉCORS DE TISSU PREMIER À 
IMPULSER POUR LA SAISON PRINTEMPS-ÉTÉ 2017 : 

DÉCORS 
GRAPHIQUES : 
simplification 
des dessins pour 
des jacquards 
géométrisés, rayures 
franches tissées, 
tricotées, imprimées 
et fleurs stylisées 
façon BD.

SURFACES FRISSONNANTES : 
seersuckers subtils en shirting, 

petits cloqués et crépons imprimés, 
crêpes adoucis, piqués et plissés en 

chaine et trame ou en maille.

TONIQUES AFFIRMÉS: 
mailles esprit 
swimwear et 
extensibles sportifs, 
matières d’été 
performantes, scubas 
et doubles aux envers 
contrastés, hybrides 
entre filets et 
broderies stylisés.

JEUX DE TRANSPARENCES : 
organdis et voiles de cotons, mailles 
finement ajourées, fils coupés 
en shirting et soierie, jacquards 
subtilement translucides, guipures 
agrandies.

@ PHILEA / GALLUS / PREMIÈRE VISION FABRICS

@ SAYGI TEXTIL / OZEL TEKSTIL / PREMIÈRE VISION FABRICS

@ DEVEAUX SAS / ERCEA INTERNATIONAL / PREMIÈRE VISION FABRICS

@ SETERIE ARGENTI / JADE LACE / PREMIÈRE VISION FABRICS

@ TISSE TEINT / KNIPIDEE SINGELS STOFFEN / PREMIÈRE VISION FABRICS
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Pour la femme :

1. Le Manteau d’été fermeture bord à bord 
à porter avec un pantalon large dans un 
esprit casual.

2. La veste de judo ou kendo en molleton 
ou néoprène bord à bord masculin sans 
bouton à porter ceinturée ou oversize.

3. Le pantalon souple XXL style pallazo à 
porter taille haute.

4. La robe chemise ample, longue et épurée 
à porter avec un pantalon.

5. Les volants structurés pour les robes, tops 
et jupes.
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LES 10 PIÈCES INDISPENSABLES DU PRINTEMPS-ÉTÉ 2017 PAR 
L’AGENCE DE PROSPECTIVE NELLY RODI. 

Pour l’homme :

1. Le coupe-vent minimal avec un zip fin et 
un aspect satiné à porter en ville sur un 
blazer ou costume.

2. La maille légère, le pull fin à porter à 
même la peau comme un tee-shirt sous 
un costume. 

3. Le chino baggy à revers roulotté à porter 
avec une veste étriquée. 

4. Le blazer en denim. 
5. La Liquette sans col. 

« Une brève histoire de l’avenir », le livre de 
l’essayiste français Jacques Attali est l’objet 
d’une grande exposition co-organisée par le 
Louvre à Paris et les Musées Royaux de Belgique. 
L’ouvrage et les expositions montrent comment 
il est crucial d’étudier le passé pour mieux se 
projeter dans l’avenir, et mélangent références 
et influences anciennes et contemporaines, 
depuis les origines de l’humanité jusqu’à nos 
jours, pour imaginer des pistes pour demain.

C’est une tendance très importante de cette 
saison, où le passé se mêle au présent et au 
futur dans trois thèmes : RÉMINISCENCE, 
FLAMBOYANT et PRIMITIF.

INSPIRATIONS AUTOMNE HIVER 17-18 PAR PECLERS PARIS, L’AGENCE 
DE CONSEIL EN STYLE, TENDANCE, ET INNOVATION

De la fascination pour les origines de l’Homme 
au fantasme de la vie dans l’espace, PRIMITIF 
célèbre l’ingéniosité et la créativité humaine à 
travers les âges.

FLAMBOYANT mêle les codes du « show-off » royal 
avec ceux du bling street pour réinventer le luxe.

RÉMINISCENCE superpose les époques et les 
origines pour réinventer le romantisme.

Le thème ALTERNATIF, lui, est complètement 
ancré dans le présent : 
il s’attache à réinventer la vie quotidienne en étant 
créatif à tout instant avec les moyens du bord.
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