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Confort urbain multifonctionnel –  
voici les tendances outdoor pour 2017/2018 
 

  

 
Des carottes en pot ou des salades dans une caisse : des citadins branchés et 

même Liam Hemsworth, acteur hollywoodien, cultivent avec enthousiasme leurs 

propres légumes. Ce qui, autrefois, était l'usage uniquement en milieu rural ou 

se pratiquait dans les jardins ouvriers, jugés ringards, est très tendance 

maintenant dans les métropoles. Le jardinage urbain consiste à faire pousser des 

tomates, des poivrons et des fraises sur les balcons, les toits-terrasses et dans les 

arrière-cours. C'est ainsi qu'un nouvel art du jardinage s'est imposé et qu'il fait 

de plus en plus d'adeptes. Selon un sondage représentatif réalisé par la GfK à la 

demande du magazine « Apotheken Umschau », 39 pour cent des 

consommateurs, qui disposent d'un balcon ou d'un jardin, l'utilisent entre-temps 

pour y cultiver des fruits, des légumes et des herbes aromatiques - et la 

tendance est à la hausse. La salle de séjour extérieure devient ainsi un véritable 

espace de vie. Et les consommateurs veulent l'aménager avec style et de façon 

moderne. Actuellement, les fabricants de meubles de jardin et d'accessoires 

découvrent de plus en plus le potentiel que représentent ces oasis urbaines à 

ciel ouvert. Par conséquent, la tendance urbaine outdoor avec des produits à la 

fois élégants, pratiques et peu encombrants passe au premier plan. Par ailleurs, 

les meubles multifonctionnels sont maintenant plus nombreux à l'extérieur où 

s'invitent également l'ergonomie et le confort. Le vert est la couleur dominante 

et les amateurs de grillades se voient proposer des barbecues intelligents, un 

équipement sophistiqué et même des cuisines complètes d'extérieur. Toutes les 

tendances et les innovations pour la saison outdoor 2017/2018 sont présentées 

par quelque 2000 exposants à spoga+gafa, le plus grand salon mondial du jardin, 

qui se tient à Cologne, du 3 au 5 septembre 2017. 

 

Tendance majeure 2017/18 : raffinement du style urbain outdoor 

Les gens sont attirés par les villes. Les jeunes gens mais aussi de plus en plus de 

personnes à hauts revenus préfèrent à une petite maison en banlieue le mode de vie 

trépidant dont la ville est synonyme. Et ils veulent aménager avec style et élégance 

non seulement leur appartement mais également leur balcon. Voilà pourquoi il y a 

pour la saison outdoor 2017/2018 un grand choix de produits qui ciblent tout 

particulièrement ce groupe. L'accent est mis sur les meubles design pour l'extérieur 

qui s'utilisent de diverses façons. Ils sont modulables, composables, peu 

encombrants et se rangent aisément. Alliant légèreté, finesse et matières stylées, 

ils ne se distinguent guère des meubles d'intérieur. Des parasols compacts, des tapis 

et des luminaires ainsi que des systèmes de plantation et du matériel d'équipement 

pour le jardinage urbain permettant d'utiliser de manière optimale même de petites 

surfaces ajoutent au raffinement du balcon.  
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Le caractère multifonction est un atout 

Les temps sont révolus où le canapé d'extérieur ne servait qu'à s'asseoir. Surtout en 

raison de la place limitée sur le balcon et la terrasse, les meubles multifonctions 

sont de plus en plus nombreux dans cette salle de séjour extérieure. Les fabricants 

se montrent très créatifs et proposent des modèles qui sont de véritables champions 

de la métamorphose. C'est ainsi qu'une chaise longue devient un banc en un tour de 

main et qu'un lit de jour se transforme en canapé avec table. Les meubles 

rembourrés à bascule assurent confort et bien être. Les tabourets servent de tables 

d'appoint, les parasols sont dotés de dispositifs d'éclairage et de chauffage et les 

récipients pour plantes offrent un espace de rangement supplémentaire. Ganz vorn 

bei der Multifunktionalität sind auch die Grill-Hersteller. Les modèles qu'ils 

proposent permettent entre-temps de fumer des aliments, de les faire griller et 

rôtir. Ils sont dotés en option d'un éclairage à LED et sont compatibles avec un 

chargeur Power Bank.  

 

Best ager : le confort en prime 

Les best agers ont un important pouvoir d'achat, ils attachent également de 

l'importance à la qualité lors de leurs achats et sont de plus en plus nombreux. Selon 

les experts, un euro sur deux consacré, en Allemagne, à des dépenses de 

consommation, l'est dès maintenant par les plus de 50 ans. C'est une clientèle 

intéressante, prête à dépenser plus que les autres pour aménager une oasis de 

verdure - si elle retire un bénéfice des produits correspondants. Et c'est ainsi que les 

meubles haut de gamme, apportant plus de confort, investissent actuellement cet 

espace de plein air. Chaises équipées d'une coque ergonomique qui ménage le dos de 

l'utilisateur en position assise, chaises longues extra hautes, parasols actionnés par 

une pédale de commande, bacs à plantes avec récipient encastrable pour une mise 

en terre d'une grande simplicité - le choix est vaste. Il est important que la forme et 

l'image d'ensemble des produits soient chics et modernes. C'est ainsi qu'ils 

s'adressent non seulement aux best agers mais à tous ceux qui apprécient le confort.  

 

Le vert est très tendance 

La couleur de l'année est celle de la verdure qui anticipe le retour des beaux jours. 

Mode, cosmétiques ou ameublement - le vert est présent partout. Des plantes, 

esprit vintage, des cactus de toutes sortes et des plantes à feuilles exotiques 

attirent l'œil. Du fait de l'interaction avec la nature, il s'en dégage une impression 

de cohérence et d'harmonie. Des teintes soutenues et rafraîchissantes aux coloris 

sourds et foncés, la gamme des verts comporte beaucoup de nuances 

intermédiaires. Et comme le vert va bien avec beaucoup d'autres couleurs, on peut 

parfaitement embellir un espace de verdure : le jaune ajoute une touche de 

luminosité, le rose adoucit l'ambiance et le bleu plonge dans une atmosphère 

maritime. Par ailleurs, les tons classiques de blanc, de gris, de brun et de noir 

restent indissociables du jardin. 
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La cuisine de plein air 2017 

Des tendances comme celle qui consiste à faire un barbecue en hiver montrent que 

les gens aiment cuisiner en plein air. Comme ils apprécient ce qui est toujours plus 

abouti et raffiné, les cuisines d'extérieur complètes connaissent une demande 

croissante. Différents modèles mobiles ou fixes sont disponibles sur le marché. Selon 

les exigences de l'utilisateur, les cuisines d'extérieur offrent pratiquement les 

mêmes équipements que les cuisines d'intérieur : foyer, plan de travail, évier et 

meubles de rangement. Autre raffinement en option : des fixations pour 

tournebroche pour faire rôtir aisément une grosse pièce de viande. Un repas 

composé de trois plats peut ainsi être préparé facilement dans une cuisine de plein 

air. Les barbecues, eux aussi, sont plus perfectionnés et plus multifonctionnels. Ils 

permettent de fumer des aliments, de les faire griller, de les cuire et les rôtir. 

Notons que les fabricants créent entre-temps tout un « univers barbecue ». L'offre 

correspondante comporte aussi bien des appareils à sandwich que des couteaux à 

trancher et des briquets. Pour accroître plus encore le potentiel de croissance, la 

gamme d'accessoires est étoffée en permanence. Citons les piques à marshmallow à 

titre d'exemple. Par ailleurs, les nouvelles fonctions intelligentes et les connexions 

aux applications dédiées au barbecue se multiplient.  

La cuisson sur planche est une vieille technique que l'on redécouvre. Elle consiste à 

cuire du poisson, de la viande et des légumes sur des planches en bois, en prenant 

soin de choisir des essences particulières comme par exemple l'aulne, l'hickory ou le 

cèdre, de façon à ce que les aliments s'imprègnent d'une légère saveur fumée. 

Également disponibles comme alternatives : des sels fumés.  

 

Déco & accessoires ne jouent pas un rôle secondaire 

La touche finale est donnée par des accessoires stylés et toujours plus originaux 

pour l'extérieur. Les nains de jardin, qui attirent les regards, sont 

incontestablement des éléments de décoration indispensables en tout lieu. Ils ont 

été mis au goût du jour, comme en témoignent leurs nouvelles couleurs fluo, style 

néon, ou leur look qui les apparente à des figurines Playmobil. Au printemps, c'est 

l'effervescence au jardin et d'extravagants nichoirs y contribuent. Non seulement, ils 

offrent un abri aux jeunes oiseaux mais ils attirent aussi tous les regards en tant 

qu'objets sculpturaux accrochés aux arbres. Des cabanes à oiseaux et des points 

d'eau au design épuré sont du plus bel effet dans un site paysager moderne. Celui 

qui n'a ni jardin ni balcon peut, à l'aide d'une ventouse, fixer à la fenêtre un 

dispositif de nourrissage.  

 

L'été, tout est axé sur des instants de convivialité au jardin et c'est ainsi que des 

lampions multicolores mais aussi des photophores et des lanternes créent une 

atmosphère de fête. Par ailleurs, des luminaires servent à réaliser un éclairage 

d'ambiance au jardin. Il y a beaucoup de modèles sans fil qui permettent ainsi de 

multiplier les points lumineux.  

 

Étant donné l'importance de la relaxation au milieu de la verdure, des coussins de 

taille inhabituelle avec impressions numériques voyantes invitent à rêvasser. Il 

existe également des poufs flottants - rien de tel pour se détendre dans une piscine!  
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Plantes & entretien : vive le jardin urbain ! 

Il y a de la place pour une plante même sur la plus petite motte de terre. C'est ainsi 

que des mini-serres permettent non seulement de cultiver du basilic, du persil et 

d'autres aromates, elles font également beaucoup d'effet sur le rebord d'une 

fenêtre. Elles peuvent être dotées d'un éclairage à LED en remplacement de la 

lumière naturelle. Même de grandes chaînes de supermarchés testent entre-temps 

des systèmes d'éclairage pour que leur offre de légumes soit moins impactée par la 

météo et les conditions de livraison. Les jardiniers amateurs eux aussi utilisent leur 

balcon non plus seulement pour y cultiver de belles fleurs mais aussi pour y faire 

pousser des tomates, de la salade ou des herbes aromatiques. Pour faciliter la tâche 

des jardiniers ambitieux, il existe du terreau en pot de plantation, prêt à l'emploi. 

Et le remplissage par couche des plates-bandes surélevées, qui reviennent à la 

mode, garantit une récolte abondante.  

 

Des contenants pour plantes de forme organique, ayant la taille d'une pierre, à ceux 

en métal brillant en passant par des modèles en terre cuite d'une grande sobriété, la 

gamme est très diversifiée. Les tons chauds de terre comme le brun, le beige et le 

taupe sont déterminants aussi bien dans l'image d'ensemble du jardin champêtre que 

du balcon en milieu urbain. Des structures en surface confèrent à ces styles naturels 

une touche de vivacité.  

 

Des outils de jardinage performants et intelligents  

Ceux qui ont un jardin aiment s'occuper eux-mêmes de leur oasis de verdure – mais 

il ne faut pas que cela soit trop pénible. Voilà pourquoi les outils et les produits qui 

leur simplifient le travail continuent de gagner du terrain. En font partie les robots 

tondeuses et les appareils sans fil de même que les plates-bandes surélevées, les 

bacs et les jardinières à fleurs qui sont d'un emploi pratique (p. ex. avec réservoir 

d'eau). Différents outils sans fil pour des jardins plus ou moins grands ou cultivés par 

des professionnels sont d'une grande utilité et de surcroît faciles à manier. Pour 

ménager les ressources, certains systèmes misent sur l'utilisation d'une seule et 

même batterie pour tous les outils si bien qu'il est possible de compléter peu à peu 

l'équipement correspondant. Les systèmes de sécurité pour le jardin ont le vent en 

poupe. Sur ce segment du marché également, les fabricants découvrent eux aussi le 

parti qu'ils peuvent tirer de la génération des plus de 50 ans, ceux-ci disposant d'un 

pouvoir d'achat élevé, et c'est ainsi qu'ils leur proposent des outils ergonomiques et 

des auxiliaires d'un maniement confortable. La numérisation est une autre 

mégatendance. Le choix de systèmes intelligents pour la salle de séjour extérieure 

s'élargit rapidement. Tonte autonome de la pelouse, barbecue connecté ou arrosage 

via une application : les possibilités sont quasiment illimitées pour ceux qui ont un 

jardin et sont des passionnés de technique. 
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Le salon spoga+gafa 2017 sera ouvert aux visiteurs professionnels du 3 au 4 

septembre de 9:00 2017 à 18:00 h et le 5 septembre de 09:00 h à 17:00 h.  

Informations supplémentaires sur www.spogagafa.com  

 

Le TAG DES 2017 2016 (« Journée du jardin ») sera ouvert aux visiteurs 

professionnels et au grand public le 2 et 3 septembre de 9:00 h à 18:00 h.  

Informations supplémentaires sur www.tagdesgartens-koeln.com  

 

Koelnmesse – Global Competence in Furniture, Interiors and Design: 

Koelnmesse est l’organisatrice international leader de l'univers de l'habitat, de 

l'aménagement et du lifestyle. Sur le site d'exposition de Cologne, les salons leaders 

imm cologne, LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, interzum et Kind+Jugend sont 

considérés comme plateformes commerciales internationales de tout premier rang. 

Ces salons donnent une vue d'ensemble des segments suivants : meubles rembourrés 

et meubles caissons, cuisines, mobilier de bureau, outdoor-living et innovations des 

fournisseurs de l'industrie du meuble. Ces dernières années, Koelnmesse a complété 

son portefeuille de façon ciblée par des salons internationaux qui se déroulent sur 

les principaux marchés en plein essor du monde entier, dont LivingKitchen 

China/CIKB à Shanghai, interzum guangzhou à Guangzhou et Pueri Expo à São Paulo. 

Avec ambista, le réseau du secteur de l'ameublement et de la décoration, 

Koelnmesse vous offre un accès direct aux produits, aux contacts, aux compétences 

et aux évènements susceptibles de vous intéresser.  

 

Plus d'informations: http://www.global-competence.net/interiors/ 

Plus d'informations sur ambista: http://ww.ambista.com/  

 

Les prochains salons: 

Kind & Jugend, Cologne, Germany 14.-17.09.2017 

China Kids Expo, Shanghai, China 18.-20.10.2017  

CIBK, Shanghai, China 21.-23.10.2017 

FSB Cologne, Germany 07.-10.11.2017 

aquanale, Cologne, Germany 07.-10.11.2017 

 

Remarque à l’attention des rédactions : 

Des photos de spoga+gafa sont disponibles sur la base iconographique de 

Koelnmesse, site www.spogagafa.com , rubrique «Press». 

Complément d’information : www.spogagafa.com/Pressinformation  

 

En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif. 

spoga+gafa sur Facebook: 

https://www.facebook.com/spogagafa  

 
  

http://www.spogagafa.com/
http://www.tagdesgartens-koeln.com/
http://www.global-competence.net/interiors/
http://ww.ambista.com/
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http://www.spogagafa.com/Pressinformation
https://www.facebook.com/spogagafa
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Pour plus d'informations veuillez vous adresser à: 

Sarah Becker-Kraft 

Communications Manager 

Koelnmesse GmbH 

Messeplatz 1 

50679 Cologne 

Germany 

Tel +49 221 821-3513 

Fax +49 221 821-3544 

s.becker-kraft@koelnmesse.de 

www.koelnmesse.com 


