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Salone del Mobile 2015  
Trend Report

Once a year at Salone del Mobile in 
Milan the trends are set for the coming 
twelve months. 

In April for the 54th time, the world‘s 
largest and most important furniture 
exhibition presented the new products 
from prominent exhibitors from Italy 
and across the globe.

From Kirchlengern for instance: much 
of the trendsetting furniture is fitted 
with technology for furniture from 
Hettich.

Rapport sur les tendances du  
« Salone del Mobile » 2015

Une fois par an, les tendances de 
l’ameublement pour les douze 
prochains mois sont présentées au 
« Salone del Mobile » de Milan. 

En avril, des exposants renommés 
venus d’Italie et du monde entier ont 
présenté déjà pour la 54e fois leurs 
nouveautés lors du plus grand et plus 
important salon du meuble au 
monde.

Par exemple les nouveautés de 
Kirchlengern (Allemagne) : bon 
nombre des meubles révélant les 
nouvelles tendances à venir sont 
équipés de la technique pour 
meubles de Hettich.
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De nombreuses  
surfaces

Surfaces galore 

Retour aux années 60 et 70 : 
tissus grossièrement structurés, 
velours, velours côtelé, pied-de-
coq et pied-de-poule pour les 
meubles rembourrés. Cuir et verre 
pour les façades de meubles ainsi 
que marbre pour les tables.

Les bois sombres sont accentués 
sobrement par des tons bordeaux 
et mûre en passant par des tons 
marron, orange et moutarde 
auxquels succèdent différents 
tons verts. Tous ces tons étant 
entrecoupés par le scintillement 
du cuivre et du laiton.

Back to the 1960s and 70s: 
coarsely textured fabrics, corduroy, 
dogstooth and check patterns for 
upholstered furniture. Leather 
and glass for furniture fronts 
as well as marble for tables.

Dark timbers are softly accentuated 
by Bordeaux red and blackberry as 
well as brown, orange and mustard 
and also many shades of green. With 
flashes of copper and brass in between.
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VELOURS, PIED-DE-
POULE, PIED-DE-COQ

CORDUROY, CHECK, 
DOGSTOOTH
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DES BOIS FONCÉS

DARK TIMBERS
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Parfaitement adapté aux buffets 
élégants avec des portes coulissantes 
à fleur : le système de ferrures 
InLine S primé.

Perfect for elegant sideboards with 
flush fitted sliding doors: the award 
winning InLine S fitting system.

Tout ce dont les tiroirs ont besoin :  
les coulisses Quadro de Hettich.

Everything drawers need: Quadro 
drawer runners from Hettich.
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DES TEINTES SOBREMENT 
ACCENTUÉES
MUTED ACCENT  
COLOURS
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DU MARBRE 
DANS TOUTES LES 
VARIANTES DE 
COULEURS

MARBLE IN ALL  
COLOURWAYS
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DES FAÇADES EN CUIR

LEATHER FRONTS

Qui sait, derrière cette porte se cache 
peut-être une charnière Sensys. La 
charnière avec un amortissement 
parfait et un design aux formes 
accomplies. 
A Sensys hinge could well be found 
behind this door. Perfected hinge 
design for the ultimate in Silent System 
performance.
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DU CUIVRE, DU LAITON

COPPER, BRASS
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Une architecture 
vivante

Living architecture

Round is not only retro but also the 
latest fashion. A contrast to this is only 
provided by the “Jailhouse Design“ with 
a maximum of verticality. There is a 
general move away from a minimalist, 
linear look towards organic shapes: 
the corners are rounded, the table 
legs flared, wing chairs are back. 

In spite of round forms, furniture 
is interpreted in a filigree way 
down to every last perfect detail. In 
particular, unusual lamps and green 
plants hanging from the ceiling 
make interesting statements. 

Les formes rondes ne sont pas 
seulement rétros, mais sont 
également très tendances. Seul le 
design « Jailhouse » se démarque 
nettement grâce à sa verticalité 
maximale. On remarque de 
manière générale une tendance 
non plus marquée par les formes 
minimalistes et rectilignes, mais 
beaucoup plus par les formes 
vivantes. Les angles sont arrondis, 
les pieds de table sont inclinés et les 
fauteuils à oreilles sont de retour. 

Malgré des formes arrondies, les 
meubles se caractérisent par leur 
finition filigrane jusque dans le 
moindre détail. Des luminaires au 
design inhabituel et des plantes 
vertes suspendues au plafond 
donnent des accents particuliers. 

13



DES FORMES VIVANTES

ORGANIC SHAPES
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DES JEUX ÉTROITS

NARROW REVEALS
La coulisse Actro 5D très performante 
est idéale pour de telles façades alignées 
avec précision et avec des jeux fins.

The high performance Actro 5D drawer 
runner is ideal for such precision aligned 
front panels with very fine reveals.
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LE RETOUR AU 
FAUTEUIL À OREILLES

BACK TO THE  
WING CHAIR
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LUMINAIRES ET 
VERDURE

LAMPS AND  
LIVING GREENERY
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NOUVELLE 
TRANSPARENCE

NEW TRANSPARENCY
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À CAILLEBOTIS

GRATED
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Une fonction 
intelligente
Intelligent  

functionality

Lorsque l’ancien, maintes 
fois éprouvé, et les exigences 
modernes de confort et de 
design se rencontrent : armoires 
à portes-coffres, minibars 
et portes coulissantes dans 
toutes les formes possibles.

L’équipement de confort des 
sièges est particulièrement 
innovant. Simplement être assis 
est définitivement révolu – de 
nos jours, les repose-pieds, 
invisibles depuis l’extérieur ou les 
dossiers de sièges peuvent être 
amenés dans la position voulue, 
soit électromécaniquement, 
soit mécaniquement. 

The tried and proven meets a 
demand for modern convenience and 
good design: this results in storage 
door cabinets, bar compartments 
and sliding doors in any form.

The comfort and convenience 
of seating are shown to be truly 
innovative. Simply sitting was 
yesterday – today, footrests invisible 
from the outside or seat backs can be 
moved into any chosen position either 
electromechanically or mechanically. 
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PORTES-COFFRES

STORAGE DOORS
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MINIBARS

BAR COMPARTMENTS
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SIÈGES FONCTIONNELS

FUNCTIONAL  
SEATING

Être assis, allongé, se détendre, faire 
une pause en surélevant les jambes 
– et tout cela dans la position 
préférée la plus confortable qui soit. 
De quel meuble rembourré peut-on 
attendre encore plus de flexibilité !
Sitting, reclining, relaxing, feet up 
– and all in the personally preferred 
and most comfortable position. 
Upholstered furniture couldn‘t be 
more accommodating.
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PORTES COULISSANTES 
COMME ÉLÉMENTS 
D’ÉTAGÈRE

SLIDING DOORS AS 
SHELF ELEMENTS

Parfaitement adapté aux portes 
coulissantes en bois, en verre et 
à cadre en alu : le système de 
ferrures SlideLine M. 
The SlideLine M fitting system 
is perfect for wood, glass and 
aluminium framed sliding doors.
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PORTES COULISSANTES COMME  
ÉLÉMENTS D’ÉTAGÈRE

SLIDING DOORS AS SHELF  
ELEMENTS
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À FLEUR, À GRANDES 
SURFACES, SANS 
POIGNÉE

FLUSH FITTED,  
LARGE SURFACES, 
HANDLELESS

« Pleins feux » sur le design grâce 
au système de ferrures InLine XL.  
Optimal pour des armoires à portes 
coulissantes de ce type, à grandes 
surfaces, sans poignée.

Focus on design with the InLine XL 
fitting system. Perfect for this kind 
of handleless sliding door cabinet 
with large surfaces.  
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Pour tous ceux qui aiment un 
fonctionnement silencieux : le 
système de portes coulissantes 
TopLine L. 

For everybody who enjoys silence, 
there is the TopLine L sliding door 
system.
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www.hettich.com
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