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Pour faire face à notre désir de consommer mieux, voire moins, tout en conservant du 
style et du plaisir, les créateurs, les néo-artisans et les marques de beauté ont remis au 
goût du jour le sobre. Les termes abondent pour décrire cette nouvelle philosophie de 

vie : simplicité, frugalité, décroissance, slow life... Tous racontent cette envie de décé-
lérer, de lever le pied. De trouver du sens jusque dans la consommation. 

« La crise nous a appris à partager, à faire plus avec moins. Dans notre vie de tous les 
jours, cela se traduit par une quête de simplification choisie et agréable », confirme 

Pierre Bisseuil, directeur de recherche à l’agence de tendances Peclers.
Les préoccupations écologiques expliquent cette « envie d’économiser les 

ressources et d’adopter une attitude raisonnable », ajoute Pierre Bisseuil. 
Mais si la consommation faste et débridée nous attire moins, nous 

n’envisageons pas pour autant d’arrêter d’acheter. Loin, bien loin de 
la « fast fashion », on trouve de jeunes stylistes, comme le duo de 

Roseanna ou encore Faustine Steinmetz, finaliste du LVMH 
Prize 2015, qui se lancent dans la mode durable. Le 

concept de cette dernière ? Proposer des pièces qui 
ont valeur d’œuvres et mériteraient d’être expo-

sées ou transmises de génération en 
génération. « En tant que créateurs, 

nous avons la responsabilité d’orienter les gens vers une nouvelle façon d’acheter leurs 
habits (…), d’économiser pour s’offrir la pièce dont ils rêvent », nous explique Faustine 
Steinmetz. Cette recherche de l’essentiel rappelle la tendance suédoise dite du 
« lagom », apparue l’année dernière. Son principe : « La juste mesure. Consommer la 
mode avec modération », analyse Pierre Bisseuil. 
Dans l’artisanat, cette quête de la simplicité se traduit par un retour à des matières 
premières brutes, comme les souches de bois de la marque américaine Foxwood 
Co, l’acier, le marbre ou le laiton des objets de Vincent Loiret notamment. Côté 
architecture, le constat est le même, où des bois pauvres comme le sapin 
reviennent sur le devant de la scène. Mais c’est dans la beauté que cette 
dynamique s’est le plus visiblement imposée. L’association Slow  
Cosmétique a, par exemple, inauguré au printemps dernier son site 
Internet, slow-cosmetique.com. Au programme de cet e-shop, 
quatre-vingt-quatre marques éthiques et responsables qui 
doivent, en plus de leur formule green, présenter un pac-
kaging écolo, recyclable ou réduit au strict minimum. 
Bilan : de la salle de bains au salon en passant 
pour le dressing, notre fièvre acheteuse 
peut se tempérer.  n  J.D.

en 
toute

simPlicité
Gestes doux, objets bRuts et vêtements pÉRennes… sauveR la planète, 

c’est aussi un acte GlamouR. notRe sÉlection Éthique et chic.

par Jeanne Deroo, nathalie Dolivo, charlotte huguet et Jeanne le Bault
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une sauce 
pour les pâtes
Parce qu’elle est 100 %  naturelle 

et  garantie 100 %  de saison. 
Bref, elle a tout bon. 

Sauces Al Dente La Salsa, à  
La Grande épicerie du Bon Marché.
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1
2un vase en 

céramique
Parce que les Scandinaves en 
connaissent un rayon côté design et 
que le minimalisme tradi de ces quatre 
créations est d’un chic absolu.
Vases en céramique de Tortus Copenhagen. 
tortus-copenhagen.com 

un pull doux 
Parce qu’il fait bon se lover dans ce 
cocon-carapace contre l’hiver, qui illumine l’allure. 
 Pull torsadé Andrew GN. andrewgn.com. 

cocon-carapace contre l’hiver, qui illumine l’allure. 

un plat à fruits
Parce que cet objet est aussi beau 

qu’indispensable en cuisine.
Plat à fruits en bois de Foxwood Co.

foxwoodco.com

3

une vraie 
bougie 

Parce que la cire d’abeille est 
infiniment plus vertueuse que 
la paraffine et sa fragrance 

bien plus fine.

Bougies en cire d’abeille  
de Apis Cera. apiscera.com
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des chouettes 
baskets 
Parce qu’elles sont aussi respectueuses de 
l’environnement que du confort et du style.
Baskets Veja. veja-store.com
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des jolies 
petites 

cuillères

Parce que des couverts en 
bois d’olivier, c’est mieux 

que l’argenterie de mamie.
cuillères en olivier  

de Wooden & Woven. 
woodwoven.com

une huile saine

Parce que sa créatrice est 
pleine d’attentions et que ses 
décoctions organiques ont été 
élaborées de façon très 
naturelle et scientifique. 
rose oil, de susanne Kaufmann. 
susannekaufmann.com

un bon savon

Parce que 14 plantes médicinales 
+ 9 épices = eau de mélisse et que la 

fameuse équation se décline en savon. 
 savon note Fraîche, eau de mélisse, 

eaudemelisse.com.

le 
xoxxoxo

Facculparum et vero 
int.Cae laccab ipsam 
nonet enimi, 
odicilicime corem 
eserfer rupiendit ut ut 
aut porit, sam 
doluptat ra et late 
conse ius dolores ex 
etur asim doloritasin 
pereptatem. 

une belle 
enclume 
Parce que cette enclume de 
chevet, c’est du lourd. Peut aussi 
servir de marque-page. 
enclume de vincent loiret. 
vincentloiret.com

7

Parce que des couverts en 
bois d’olivier, c’est mieux 

que l’argenterie de mamie.

de Wooden & Woven. 

woodwoven.com

eaudemelisse.com.

un coussin 
à plumes 
Parce qu’il y en a dedans et dessus.  
Plumes on est de fous… 
coussin en lin brodé de coral & tusk.  
coralandtusk.com
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Facculparum et vero 
int.Cae laccab ipsam 
nonet enimi, 

odicilicime corem 

eserfer rupiendit ut ut 
aut porit, sam 

doluptat ra et late 
conse ius dolores ex 

etur asim doloritasin 

pereptatem. 
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un 
poncho 
en laine

Parce que les 
seventies ne cessent 
de revenir et que le 
cool calme de cette 
silhouette est 
réconfortant.
robe et écharpe en laine, 
lemaire. lemaire.fr 
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un pichet brut

Parce qu’il y a de l’ancien et du 
moderne dans cet objet 
radicalement designé.

Pichets en céramique et bois de vano 
alto, à la gallery Bensimon. 

gallerybensimon.com
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un service 
design 

Parce que le chic se niche 
dans les détails de cette 

création en bois massif.
coffee Box, boîte à café en 

bois de the hansen Family x 
café compagnon. 

thehansenfamily.com

des boîtes 
à thé 
Parce que, pour organiser  
ses réserves de thé, on plébiscite  
ces contenants bien édités.
Disponible courant 2016 à la grande 
Épicerie du Bon marché.  
les.nouvelles.boites.a.the@gmail.com 

15

un pur 
café 

Parce qu’il est divin 
et torréfié à la 
demande. garçon !
café compagnon, de 
charles compagnon. 
cafecompagnon.com

teNDANce
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demande. Garçon !

un 
ensemble 
cachemire

Parce que c’est aussi 
douillet à porter qu’à 
regarder. 
top et jupe en cachemire, 
Joseph. joseph-fashion.com

un vernis 
vegan

Parce que coton, pomme de 
terre, maïs et manioc… on ne 
trouve que des bonnes choses 
dans ce vernis bien joli.
vernis Boho green make up.

bohocosmetics.com
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des beaux sabots

Parce que rien de tel pour fouler le 
bitume comme les sous-bois. 

sabots en poil de chèvre, gucci.  
gucci.com
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