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Hettich Trendreport

Admirablement variable 
Wonderfully versatile

Salon IMM Cologne et salons internes 2016
IMM Cologne and in-house exhibitions 2016
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Rapport sur les tendances 
du salon IMM Cologne et 
des salons internes 2016

Partez à la découverte des tendances 
pour les meubles de salon et de 
chambres à coucher grâce à notre 
rapport sur les tendances. Il vous 
offre un grand nombre d’impressions 
couvrant tous les aspects du 
salon du meuble « IMM Cologne » 
ainsi que des salons internes 
parallèles. Laissez-vous inspirer !

IMM Cologne and in-house 
exhibitions 2016 trend report

Discover the trends for living room 
and bedroom furniture in our trend 
report. It gives you a number of 
impressions covering all aspects 
of the ”IMM Cologne“ interiors 
show and the accompanying in-
house exhibitions. Be inspired.
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De nombreuses surfaces
Surfaces galore

Un bois pur et naturel confère aux 
surfaces de meuble un aspect fascinant. 
Le cuir sur les lits et sur les sièges 
ainsi que les façades des armoires 
laquées blanc, gris ou noir créent 
une combinaison passionnante. De 
manière générale, les tons gris et les 
contrastes entre le noir et le blanc 
sont très présents. Les façades à 
l’aspect béton créent un contrepoint 
surprenant au-delà de l’esthétique 
habituelle des meubles. La couleur 
entre en jeu particulièrement par 
des tons pastel. Particulièrement 
en vogue : des tons rose pour les 
sièges et les meubles de repos.

Unadulterated, natural wood cuts an 
impressive figure on furniture surfaces. 
Leather on beds and seating as well as 
white, grey or black lacquered fronts on 
cabinets create exciting combinations. 
Hues of grey and contrasts with 
black and white are in general very 
much present. Fronts in concrete look 
provide a surprising counterpoint aside 
customary furniture aesthetics. Colour 
mainly comes into play from pastel 
shades. Particularly en vogue: shades of 
pink in seating and resting furniture.
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COMBINAISON ÉLÉGANTE : 
BOIS ET LAQUE

CLASSY COMBINATION: 
WOOD AND LACQUER
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COMBINAISON 
NATURELLE : BOIS ET CUIR

NATURAL COMBINATION: 
WOOD AND LEATHER 
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COMBINAISON FRAÎCHE : 
BOIS ET BLANC

FRESH COMBINATION: 
WOOD AND WHITE
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▼  Qu’il s’agisse de petits, de légers ou 
encore de grands et larges tiroirs : 
les coulisses pour tiroirs Quadro 
permettent d’ouvrir facilement les 
tiroirs et de les fermer en douceur.

▼  Whether small, lightweight or large, 
wide drawers: Quadro drawer 
runners let them open easily and 
close gently.

◀  Lorsque les portes sont ouvertes des 
milliers de fois : vous pouvez vous fier 
entièrement aux robustes charnières 
Intermat. 

◀  When doors are opened thousands of 
times: you can rely on sturdy Intermat 
hinges.

▲  Trois portes coulissantes dont la porte 
centrale peut être ouverte dans les 
deux directions et être fermée de 
manière amortie des deux côtés. En 
option aussi une ouverture amortie :  
le système de portes coulissantes 
TopLine.

▲  The middle one of the three sliding 
doors can be opened in both 
directions and closes gently on 
both sides. Also with optional soft 
opening: TopLine sliding door 
system.
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BOIS NATUREL / 
ASPECTS BOIS

NATURAL WOOD / 
WOOD EFFECTS
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ÉLÉGANT ET NOBLE : 
GRIS

ELEGANT AND CLASSY: 
GREY
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DES CONTRASTES PLEINS DE FRAÎCHEUR :  
NOIR ET BLANC

COOL CONTRAST:  
BLACK AND WHITE
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LE ROSE ET AUTRES TONS 
PASTEL

PINK AND OTHER  
PASTEL SHADES
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LOFT LIVING : SURFACES 
À L‘ASPECT BÉTON 

LOFT LIVING:  
SURFACES IN  
CONCRETE LOOK
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Une architecture vivante 
Living architecture

Ouvertures, espaces ouverts ou étagères 
installées de manière fixe confèrent 
des accents fascinants aux meubles de 
salon. Des inserts en verre donnent aux 
meubles un aspect tridimensionnel. Les 
façades deviennent de plus en plus larges. 
Le design scandinave jouit d’une grande 
popularité : beaucoup de blanc, des bois 
clairs et un design réduit caractérisent ce 
style traditionnel. Des meubles « Vintage » 
très typés de style rétro garantissent un 
dépaysement agréable. Les bureaux se 
fondent élégamment dans l’espace de 
vie et se transforment en objets design 
séduisants. Les salles de bain offrent 
un plus grand confort et s’intègrent 
merveilleusement dans la chambre à 
coucher. Les dressings sont de véritables 
spécialistes de l’espace de rangement 
et apportent une touche luxueuse.

Cut outs, open sections or fitted 
shelves add exciting statements to 
living room furniture. Glass inserts 
let us experience furniture in three 
dimensions. Fronts are getting wider and 
wider. Scandinavian design is hugely 
popular: a lot of white, light coloured 
timbers and understated look define this 
traditional style. Vintage furniture full 
of character in retro style provides a 
pleasant change. Desks blend elegantly 
into the living room environment and 
become attractive design objects. 
Bathrooms are taking on a homely 
look and merging with the bedroom. 
Walk-in wardrobes are veritable space 
wizards and exude a touch of luxury.
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UNE PERCEPTION 
INSPIRANTE : LES 
OUVERTURES DANS LE 
MEUBLE

INSPIRING INSIGHTS:  
CUT OUTS IN FURNITURE
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L‘ANCIEN, MAINTES FOIS 
ÉPROUVÉ, RÉINTERPRÉTÉ : 
LE SECRÉTAIRE DES 
TEMPS MODERNES

 
THE WELL TRIED,  
REINTERPRETED: THE  
MODERN BUREAU
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LE STYLE NORDIQUE : LE 
DESIGN SCANDINAVE

NORTHERN FLAIR:  
SCANDINAVIAN DESIGN

▼   Les coulisses Quadro avec Silent 
System sont le garant de calme dans 
les chambres de bébé.

▼  Quadro runners with Silent System 
provide peace and quiet in baby‘s room.

◀  Grâce au système de portes 
coulissantes TopLine, des façades, 
même lourdes, peuvent être déplacées 
très facilement et en douceur. 

◀  The TopLine sliding door system even 
lets you move heavy fronts gently and 
with effortlessly ease.
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ATTRAYANTS : LES 
DRESSINGS 

APPEALING: WALK- 
IN WARDROBES

▼  Le système de portes coulissantes 
pliantes WingLine permet d’ouvrir 
aisément les portes pliantes. Et 
grâce aux charnières Sensys de les 
refermer aisément et en douceur. 

▼  The WingLine folding sliding door 
system opens folding doors with 
incredible ease. And with Sensys 
hinges, closes them again quietly and 
gently.



21

◀  La solution de porte parfaitement 
adaptée à n’importe quel besoin : 
portes pivotantes avec les charnières 
Intermat ou le système de portes 
coulissantes TopLine. Accessible 
aisément à tout moment et partout, 
utilisation optimale de l’espace de 
rangement et bonne vue d’ensemble du 
contenu.

◀  The perfect door solution for any need: 
hinged doors with Intermat hinges 
or the TopLine sliding door system. 
Easy access everywhere, optimum use 
of storage space and a clear view of 
contents.

▼  TopLine avec ouverture synchrone 
des portes : un simple mouvement de 
la main permet d’accéder à tout le 
contenu de ce dressing. 

▼  TopLine with synchronously opening 
doors: a single movement of the hand 
provides access to the entire contents 
of this walk-in wardrobe.
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UNE FOIS OUVERTS : DE 
LARGES FAÇADES

OPENED: WIDE FRONTS

▶  Les coulisses Quadro sont le garant 
d’une stabilité et d’une qualité de 
coulissage élevées et ce, même dans le 
cas de coulissants exceptionnellement 
larges.

▶  Quadro runners give maximum 
stability and superb running quality 
even to exceptionally wide pull-outs.
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Une fonction intelligente
Intelligent functionality

Les meubles deviennent de plus en 
plus intelligents : grâce à des haut-
parleurs intégrés, à des interfaces 
USB ou à des stations de recharge, 
ils sont l’endroit idéal pour des 
installations multimédias. Le meuble 
est de plus en plus souvent éclairé. Des 
idées intelligentes pour l’espace de 
rangement et l’organisation intérieure 
sont de plus en plus omniprésentes 
dans tous les domaines de l’habitat et 
créent des espaces pratiques, même 
dans les pièces les plus petites.  Les 
meubles transformables combinant 
diverses fonctions connaissent une 
popularité de plus en plus grande. La 
tendance en faveur des façades sans 
poignée est toujours aussi forte ; 
l’ouverture aisée, d’une simple pression 
du doigt, continue de fasciner. Le retour 
en force de l’année est détenu, sans 
aucun doute, par les portes pliantes :  
elles mettent en valeur, de manière 
convaincante, les avantages pratiques 
des penderies. Les armoires à portes 
coulissant de manière synchrone 
produisent un véritable « effet WAOUH »  
lorsqu’un seul mouvement permet 
d’ouvrir simultanément deux portes.

Furniture is getting smarter all the 
time: integrated speakers, USB ports 
or charging stations make them the 
ideal place for multimedia installations. 
Light is being integrated into more 
and more furniture. Clever ideas for 
storage space and interior organisation 
are making a name for themselves in 
all parts of the home; they provide 
practical space even in the smallest of 
rooms. Transformable furniture that 
combines various functions is becoming 
increasingly popular. The trend towards 
handleless fronts remains unbroken; 
the convenience of opening at the 
press of a finger continues to enthral. 
The comeback of the year belongs 
to folding doors: they convincingly 
demonstrate their practical benefits on 
the wardrobe. And a real ”wow“ effect 
comes from the synchronously sliding 
doors where one movement opens two 
doors at the same time.
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L’INTELLIGENCE SUR LA 
LIGNE DE DÉPART
SMART START
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ÉLÉGANT ET 
ÉCLAIRANT : LE 
MEUBLE À ÉCLAIRAGE 
INTÉGRÉ
ELEGANT AND  
ENLIGHTENING:  
LIGHTING IN  
FURNITURE
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LE RETOUR DES PORTES 
PLIANTES

COMEBACK OF  
FOLDING DOORS

Grâce au système de portes coulissantes 
pliantes WingLine, les portes ouvertes ne 
prennent pas trop de place dans la pièce.

With the WingLine folding sliding door 
system, open doors do not extend into 
the room as far.
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L‘ARMOIRE À PORTES 
COULISSANT DE MANIÈRE 
SYNCHRONE

SYNCHRONOUSLY 
SLIDING DOORS

L’ouverture avec le facteur « waouh » : 
grâce au système de portes coulissantes 
TopLine, deux portes s’ouvrent 
simultanément et révèlent, en l’espace 
de quelques secondes, tout ce qui est à 
l’intérieur de l‘armoire.

Opening with ”wow“ factor: with the  
synchronised TopLine sliding door system, 
two doors open at the same time,  
revealing everything inside in seconds flat.
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▲  L’organisateur intérieur flexible 
OrgaStripe permet de structurer 
individuellement les tiroirs de 
commode.

▲  Dresser drawers can be structured in 
any way with the versatile OrgaStripe 
interior organiser.

▲  Grâce aux charnières Intermat, 
vous pouvez créer, de manière 
effective, un espace de rangement 
également dans les coins les plus 
restreints.

▲  Intermat hinges let you create  
efficient storage in irregularly 
shaped spaces.

▲  Les charnières grand angle 
Intermat permettent d’accéder 
beaucoup plus facilement aux 
espaces de rangement d’accès 
difficile.

▲  Intermat wide angle hinges make 
hard to reach storage space far 
easier to access.

DES IDÉES D‘ESPACES DE 
RANGEMENT INTELLIGENTES

CLEVER STORAGE IDEAS
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▶  Grâce aux coulisses Quadro avec 
Silent System, les tiroirs de cette 
commode à langer se ferment 
silencieusement.

▶  Quadro drawer runners with Silent 
System quietly close this changing 
unit‘s drawers.

▶  Les coulisses Quadro de Hettich 
permettent d’ouvrir très 
facilement les tiroirs.

▶  Drawers are ever so easy to open 
with Quadro drawer runners 
from Hettich.
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LE SPÉCIALISTE DE LA 
MÉTAMORPHOSE :  
LE MEUBLE 
MULTIFONCTIONNEL

MASTER OF TRANS- 
FORMATION: MULTI- 
FUNCTIONAL FURNITURE
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◀  Un design sans poignées pour 
tiroirs peut être réalisé de manière 
convaincante grâce à Quadro Push to 
open. Une légère pression suffit pour 
ouvrir le coulissant.

◀  Quadro Push to open provides the 
conclusive answer to producing 
handleless design for drawers. The  
pull-out opens in response to a press.

▶  Des charnières Sensys avec 
Push to open sont dissimulées 
derrière ces portes pivotantes. 
Une simple pression du doigt sur 
la façade suffit pour les ouvrir.

▶  Quadro Push to open provides 
the conclusive answer to 
producing handleless design for 
drawers. The pull-out opens in 
response to a press.

UN CONTOUR AUX 
FORMES PURISTES : 
DES FAÇADES SANS 
POIGNÉES

NEAT CONTOUR:  
HANDLELESS FRONTS
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www.hettich.com
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