
Les produits phares 
Hübsch Printemps/Été 2021

Hübsch vous présente un certain nombre de modèles phares issus de la nouvelle 
collection SS21, en les associant aux tendances actuelles, ainsi qu’une vidéo. 

Par ailleurs, Hübsch a lancé sa nouvelle banque d’images avec de 
nouvelles options de recherche et de filtrage.

Un petit retour en arrière dans les années 80 
Certains produits de la collection printemps/été 2021 s’inspirent des modèles classiques des an-
nées 80. Cette décennie a été marquée par des matériaux durs et froids tels que le marbre, le ter-
razzo et la pierre. Les couleurs pastel dans les tons froids ont eu beaucoup de succèes également.

Hübsch a ainsi conçu une version moderne de ce fauteuil, pièce de décoration de la collection 
automne/hiver 2020.

Nous avons choisi une matière très inspirée des années 80 pour cette nouvelle version : le tissu 
teddy bear de couleur bleu foncé. Nous l’avons associé à un cadre en nickel, ce qui crée un contra-
ste entre les deux matériaux. Il est aussi très confortable et convient aux environnements privés et 
professionnels, explique Lotte Knudsen, responsable du Design.
 
Le mot-clé de la collection lampe est l’éclectisme. Hübsch l’a associé de façon amusante avec 
la perspective du design des années 80 lors de la conception de leur nouvelle lampe, qui convi-
ent aussi bien pour le mur que pour le plafond. Lotte Knudsen explique : Nous avons également 
redécouvert l’ombrage plissé classique. Il convient aussi bien pour le plafond que pour le mur, 
créant un magnifique motif sur la superficie lorsqu’il est allumé. Personnellement, je le préfère sur 
le mur, de cette façon la lumière émane des côtés de la lampe.

De la vaisselle esthétique et fonctionnelle 
L’année dernière, les gens se sont concentrés encore plus sur leur maison, tant sur le plan est-
hétique que fonctionnel. 
 
Dans cette optique, Hübsch vous présente une table ronde très esthétique qui favorise les conver-
sations autour d’un dîner. Les tables rondes sont généralement plus accueillantes, polyvalentes et 
sociales. Comme la table peut accueillir 8 personnes il est important qu’elle soit fonctionnelle. 
 
Cela fait un moment que nous n’avons pas eu de nouveautés dans la catégorie table à manger, 
nous sommes donc heureux de vous présenter cette table ronde. Elle est en bois de frêne de 
couleur noir et nous l’avons peinte de façon à ce qu’on puisse voir le grain du matériau. Cela donne 
une idée de la qualité du matériau. Elle fait 140 cm de diamètre ce qui en fait la plus grande table 
ronde de notre collection, raconte Lotte Knudsen. 
 
La nouvelle collection comprend également une nouvelle table à manger avec un plateau en chêne 
et un motif en chevrons. 

La série en chevrons de chez Hübsch a bien été accueillie lors de la collection précédente et se 
poursuit dans la nouvelle collection avec une série incluant cet élément décoratif.

Vidéo de la collection printemps/été 2021 
Vous pouvez retrouver les produits mentionnés ci-dessous dans la vidéo de présentation de la 
collection printemps/été 2021. La responsable du design, Lotte knudsen, s’intéresse aux produits 
phares de la collection précédente tout en se focalisant sur les tendances et les produits pour 
cette année. 
 
Vidéo de la collection printemps/été 2021

https://vimeo.com/494018065/35217bf83f


Banque d’images 
 
Notre banque d’images est enfin prête, elle comprend des photos et des vidéos des dernières 
collections et bien plus encore. Nous mettrons à jour notre banque d’image régulièrement grâce 
à de nouveaux contenus. Nous avons amélioré nos options de recherche et de filtrage. Cela vous 
permet de trouver les produits dont vous avez besoin, une couleur, une catégorie ou un matériau 
spécifique. Toutes les informations sur les produits sont facilement disponibles dans la banque 
d’images. 

 
Connectez-vous grâce à votre carte de presse : 
Nom d’utilisateur : presse 
Mot de passe : hubsch2020 
 
Nous prendrons volontiers en compte vos suggestions ou commentaires, afin d’améliorer notre 
banque d’images et de vous permettre de l’utiliser encore mieux. 
 
Consultez le dernier catalogue et le lookbook sur notre site 
https://hubsch-interior.com/fr/catalogues/ 
 
En savoir plus sur Hübsch Care, consultez notre site 
https://hubsch-interior.com/fr/hubsch-care/ 
 
Hübsch est présent dans plus de 3 000 magasins et boutiques en ligne dans 67 pays du monde 
entier. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter le département des relations publiques Hübsch et le 
service de presse par e-mail : press@hubsch-interior.com 
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