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REPÈRES TENDANCE

Ho, le design... !
Puisque la technique, U -pratique, Les perfowiatA-ces 0ptifw,ales et l'écologie sont
aujourd'hui oies « bases » auxquelles tl i/v'estplus o[uestio^ cie re^o^er, n/ièWe a bas pryc,

nous reste t-il pour faire la différeiA^e... stimon, le design ?

Cte/se fo/îffue de jardin au design minimaliste
maîs très confortable Shape, design de Philip Bm.

confirw.ation de
l'aboutissement
Qu'il s'agisse d'un équipement ou d'un matériel,
le fait de constater qu'il a fait l'objet d'un design
recherche est particulièrement révélateur. En
effet, c'est bien la preuve que le fabricant a désiré
pousser la recherche jusqu'au superflu, c'est-à-
dire jusqu'à le rendre beau, stylé et racé, tout en
sachant que cela n'aurait aucun rôle dans son
efficacité. Line telle recherche, pour un élément
technique ou fonctionnel, est le gage d'un produit
abouti dans tous les domaines. Car ce luxe - et le
design en est bien un - garanti en quelque sorte
une technicité sans faille.

Plus-value ûon^^vter&lale
Trêve d'éloges, le design est aussi un fantastique
moyen de mieux vendre. Naturellement attiré par
ce qui est beau, nous sommes conscients de
notre dépendance à ce critère dans les choix que
nous sommes amenés à faire. Et après tout, à

qualité égale, pourquoi ne pas opter, en plus, pour
quelque chose de très « tendance ».
Cependant, le design a un coût, surtout lorsque le
fabricant a fait appel à un designer connu et
reconnu. Reste à savoir quelle somme vous êtes
prêt à consentir pour un spa hors du commun,
pour un robot qui ne laisse pas indifférent, même
lorsqu'il ne fonctionne pas ou encore pour un éclai-
rage avec autant de caractère allumé qu'éteint !

[AJA< vrai plaisir visuel
Le design d'un objet dispose d'une force d'attrac-
tion suffisante pour se contenter d'en user avec
modération. Line touche de design autour du bas-
sin avec l'outdoor, par exemple se satisfera parfai-
tement d'un environnement relativement sobre.
Car il est un fait certain : « trop de design tue le
design ». Le plaisir et la valeur sont dans la rareté.
Inutile, donc, de donner une part trop importante à
ce style remarquable... qui ne saurait se faire trop
remarquer sous peine de tomber dans le mauvais
goût. Des « morceaux choisis » donneront au con-
traire plus de valeur encore à ces équipements de
caractère.

Le design ne vieillit pas
Le design ne suit pas une mode, il l'invente et
l'applique à un objet. Cette démarche permet aux
objets « designés » de ne pas vieillir. Même s'il est
parfois possible de dater leur naissance, la force
mise dans les lignes et les matières suffiront à les
rendre intemporels. Choisir le design, c'est un peu
investir dans l'art du quotidien.

La -piscine -peut-elle être « design » i
Avoir u.i'\£pisoii've« design», c'est possible... tout dépend ecoute L'on, entend par Là... ' EM.
réalité, nkve forme wntew-fora'me pour Le bassin et uw. choix At matériaux, adaptés (assez
luxi-cew, tout en étHkit épurés) suffirent tn général à t(utaLifter la piscine de « design »
par certain^ cofvcepteurs. Lorsque L'on, porte attention «w réaLisatioi/i& ainsi qualifiées,
om, s'aperçoit apt. se^le La globalité de La conception- a UK, impact. L'lscLe>Kent de chacun
ries &0kHppsai<vt£ n'a, « L'évtdei^ce, ^ix.'u.n« portée recette, eu. te sei^s,
(paysage) et Le pL«&evvi.e^ a IÛOYV esciein* ri'win, ow. deux objets rifcornttfs fo
ron-t notre perception, pour atteindre sai\s ffliLLir le but recherche : nw, espace piscine à L'es-
prit design..
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Technique
\Nage à contrej>$ûml\t dè Fluvo


