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C O L L E C T I O N  A U T O M N E  &  H I V E R

UNE PHILOSOPHIE RÉAFFIRMÉE
Durant les confinements qui ont marqué l’année 2020, le fondateur et CEO de la marque Pomax Xavier DE VIL s’est retrouvé contraint
de passer la plus grande partie de son temps chez lui. Moments qui lui ont rappelé, comme à tout un chacun, la nécessité de se sentir

bien chez soi pour se sentir bien dans sa vie. En tant qu’éditeur d’articles d’intérieur, Pomax pouvait ainsi jouer un rôle clé sur le bienêtre
de ses clients en distillant au sein de sa collection les ingrédients d’une recette d’équilibre intérieur parfaite, propre à chacun et

perceptible dès l’ouverture de la porte d’entrée.

Le nouveau fil conducteur de la marque est ainsi trouvé : plus que des produits, les articles Pomax incarnent à présent de véritables
vecteurs d’Energie (du plus stimulant au plus apaisant), d’Esthétisme et d’Émotion. Et c’est l’équilibre entre ces «3 E» qui assure une

belle harmonie dans la maison.

QUATRE THÉMATIQUES HIVERNALES
Cette saison, la collection de meubles et objets décoration intérieure Pomax s’articule autour de quatre thématiques différentes.

Première d’entre elles, Healing Home esquisse un tableau inspiré des côtes du grand nord, aux nuances givrées que l’on retrouve
notamment sur le tapis Suave. Dans cet univers, la maison se mue en havre de paix et de calme réparateur…

La seconde inspiration se nomme Modern Renaissance. Mixant les codes du vintage et du contemporain, elle s’articule autour de décors
opulents et glamour à la manière des vases Oona, parfaits pour procurer une dose de dynamisme et célébrer son excentricité jusque

dans les moindres détails.

Vient ensuite Joyful Gathering, où l’accent est mis sur la reconnexion avec ses proches après deux années d’éloignement. L’intérieur
s’y veut chaleureux, plein d’authenticité et centré autour des retrouvailles entre êtres chers (autour d’un bon café sublimé par la nouvelle 

collection de bols et gobelets en grès Barista?), pour un regain d’énergie bien mérité.

Enfin, la dernière inspiration de la saison se nomme Country Retreat. Caractérisée par des tonalités, matières et formes organiques
comme la collection de fauteuils Teddy en tissu bouclé, elle invite à (re)faire corps avec la nature, pour plus de sérénité.

POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
En plus de soigner les intérieurs des particuliers, la marque porte un intérêt pour le marché des projets. Ainsi, elle investit dans de

nouveaux concepts de mobilier davantage modulaires et personnalisables, pour créer des solutions clés en main, adaptées aux besoins
de chacun. Deux dernières sorties en date : les concepts de tables à manger et tables basses premium Diverso et Edgar, dont les pieds,

les plateaux et matériaux sont interchangeables à l’envi.

Cette saison, la marque anversoise réaffirme son identité. Plus que de simples meubles et accessoires décoratifs,
les produits Pomax se combinent pour faire de la maison un lieu harmonieux, où il fait bon vivre. Étudiée pour aider

les consommateurs à atteindre le parfait équilibre entre énergie et apaisement dans chaque pièce de la maison, la
collection Automne-Hiver 2022-23 s’articule autour de quatre thématiques : Healing Home, Modern Renaissance,

Joyful Gathering, et Country Retreat.

C O N TA C T  P R E S S E  :  M A R K E T I N G @ P O M A X . C O M
Collection Pomax à retrouver dans les magasins revendeurs, et sur www.pomax.com.



Healing home

Joyful gathering

Bleu givré et brun terreux. . . Un mariage de tonalités frais et revigorant 
qui nous invite à plus de sérénité.

Bruns, beiges et autres nuances d’automne. . . L’intérieur se veut 
chaleureux pour accueillir nos êtres chers.



Modern renaissance

Country retreat

Formes extravagantes et pièces hautes en couleurs. . . Une inspiration 
qui célèbre l’opulence sous toutes ses formes.

Textures cosy, formes organiques et palette de vert. . . Une ôde à la 
nature, qui s’invite dans nos intérieurs.



P R E S S  C O N TA C T  :  M A R K E T I N G @ P O M A X . C O M

w w w . p o m a x . c o m


