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L’information mode de Première Vision s’est 
concrétisée pour la deuxième fois en édition 
100% digitale du 15 au 19 février dernier. 

Une édition inédite avec des décryptages tendances par métiers 
et destinations de produits, illustrés de vidéos inspirationnelles 
pour transmettre les influences et impacts modes et éco 
responsables de la saison printemps été 22. 

Des informations écrites et illustrées de sélections produits issus 
du meilleur des collections des exposants, sélectionnées par 
l’équipe Mode, et complétées par deux séminaires mode, 
spécifiques au décryptage de la saison, aux usages et influences 
de la couleur.



Relier les influences artistiques et sociétales, nouveautés produits et 
innovations essentielles à la réalité de l’offre est une étape qui est 
dorénavant franchie grâce à l’immédiateté des relais sur les produits 
des exposants, disponibles à la commande sur la Martketplace 
Première Vision. Une aide essentielle aux nouvelles pratiques des 
acheteurs auxquelles Première Vision offre un e-service qualitatif et 
créatif pour l’ensemble de la filière Mode. 

À découvrir ou redécouvrir : 

> Décryptages                                            > Séminaire SEASON 

> Sélections produits                               > Séminaire COLORS 

> Le Digital Show                                      > Les séminaires et talks

https://www.premierevision.com/fr/magazine/
https://app.livestorm.co/premierevision/season-trend-tasting-1/live?s=27000da8-a6ba-4ace-86af-26b199174657#/chat
https://marketplace.premierevision.com/fr/selections-premierevision-paris-ss22.html?dir=desc&fq%5Bselection_pv%5D%5B0%5D=SS22+S%C3%A9lection+PV&order=created_at
https://app.livestorm.co/premierevision/season-trend-tasting-1/live?s=27000da8-a6ba-4ace-86af-26b199174657#/chat
https://paris.premierevision.com/fr/digital-show-15-19-fevrier-2021/
https://paris.premierevision.com/fr/digital-show-15-19-fevrier-2021/digital-talks/?_ga=2.241123332.644211838.1614159938-438583443.1610448113
https://www.premierevision.com/fr/magazine/
https://app.livestorm.co/premierevision/season-trend-tasting-1/live?s=27000da8-a6ba-4ace-86af-26b199174657#/chat
https://marketplace.premierevision.com/fr/selections-premierevision-paris-ss22.html?dir=desc&fq%5Bselection_pv%5D%5B0%5D=SS22+S%C3%A9lection+PV&order=created_at
https://app.livestorm.co/premierevision/season-trend-tasting-1/live?s=27000da8-a6ba-4ace-86af-26b199174657#/chat
https://paris.premierevision.com/fr/digital-show-15-19-fevrier-2021/
https://paris.premierevision.com/fr/digital-show-15-19-fevrier-2021/digital-talks/?_ga=2.241123332.644211838.1614159938-438583443.1610448113


LA SAISON
La saison printemps été 22 croque avec plaisir et 
gourmandise les nouvelles saveurs de la mode. 

Elle utilise la création collective pour fuir l’uniformisation et 
privilégier le spontané. Elle recherche la diversité des idées 
pour créer des hybridations, affûte les ponts entre le réel et 
les performances techno digitales. Elle se penche sur les 
recherches scientifiques pour façonner les racines du futur.  

Elle performe les matières jusque dans leurs moindres 
détails, prône un glamour aux mains charnelles pour rendre 
désirables les plus simples indispensables.  Elle accentue les 
fluidités et génère des envies de nouvelles sensualités. 

Elle se pavane sans discrétion de fantaisies étranges et 
franches pour clamer une écologie ostentatoire et attirante.

Sandglass © Study O Portable



LA GAMME
Le printemps été 2022 cultive des teintes qui apaisent et 
rassurent autant qu’elles chahutent, brouillent et se 
parasitent avec impertinence et allégresse. 

Une gamme qui invite à la porosité et aux alliances fugaces 
et voluptueuses, où les coloris communiquent comme de 
véritables passages entre les teintes. Les bleus influencent 
les violets et mauves, les roses et orangés sont infusés de 
rouge, les verts et les jaunis s’accolent, les clairs donnent 
aux sombres toute leur matérialité. 

Une gamme savoureuse qui façonne les nouvelles alchimies 
de tons naturels sophistiqués et de synthétiques 
expérimentaux, en toute transparence et en pleine lumière.



POINTS 
FORTS 
PRODUITS • TAPAGEUR SÉDUCTEUR 

• ÉMOI SEDUCTEUR 

• ÉCO RESPONSABLE



TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

Ritual Mask, 2018 © Jasmine Zelaya

Séduire sans ambages et prendre la parole avec des tissus 
à haut pouvoir embellissant. Tissus, cuirs ou accessoires se 
parent de décors résolument extravertis et de surfaces aux 
lumières pétillantes. Aguicheuse, la saison transporte 
l’imaginaire aux frontières du réel et du digital. Les 
textures expansées en volumes ludiques et les couleurs 
aux vibrations hypnotiques provoquent le désir. Une mode 
affirmée et engagée à laquelle succomber avec délice.



TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

clinquants aguicheurs

Curtidos Lajara (ES)



TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

clinquants aguicheurs

Bella Tela (GB)



TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

clinquants aguicheurs

FCN Textiles  (FR)



TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

clinquants aguicheurs

Boutons Kocher (FR) - Fec*Serilabel di Facchinetti (IT)



glossy virtuoses

TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

Megisserie Alric (FR)



glossy virtuoses

TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

Curtidos Lajara (ES)



glossy virtuoses

TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

Delta Tex (IT)



glossy virtuoses

TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

Joaps - Malhas (PT)



onirisme infusé

TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

FC Creació i Innovació (ES)



onirisme infusé

TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

Shinkong Textile (TW)



onirisme infusé

TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

Utenos Trikotazas (LT)



TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

onirisme infusé

SAB Weixing Group (CN) - Barig dal 1973 (IT)



TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

onirisme infusé

ABM (US) - SBS Zipper (HK)



rustiques dopés

Carlo Pozzi (IT)

TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR



rustiques dopés

TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

Linton Tweeds (GB)



rustiques dopés

TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

Srivathsa Industries (IN)



rustiques dopés

TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

Raynaud (FR)



TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

rustiques dopés

Compagnie Française du Bouton (FR) - Meynier (FR)



origamis extravertis

TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

Serates (IT)



origamis extravertis

TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

Estethia - G.B. Conte Div. Of Marzotto Wool (IT)



TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

origamis extravertis

Curtidos Lajara (ES)



graphiques végétalisés

TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

Intesa C. (IT)



TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

Na Superficie (BR)

graphiques végétalisés



TAPAGEUR 
SÉDUCTEUR

La Estampa (PT)

graphiques végétalisés



© Vivian Greven / courtesy Karel Willborn, Düsseldorf / 
Aurel Scheibler, Berlin 

ÉMOI 
SÉDUCTEUR
Déploiement de charmes dans toute une gamme de 
sensations tactiles, familières ou inconnues. Les matières 
invitent à la caresse, se dérobent sous les doigts, 
réconcilient avec virtuosité le moelleux et la 
fraicheur. L’émotion se déclenche au contact de 
transparences habitées, de surfaces frissonnantes, et de 
fluidités glissantes. Ensoleillés et rafraichissants, les tissus, 
cuir et accessoires flirtent avec une mode délurée et 
décontractée, qui transgresse en douceur les codes 
établis. 



ÉMOI 
SÉDUCTEUR

fluidité sensuelle

Megisserie Alric (FR)



ÉMOI 
SÉDUCTEUR

fluidité sensuelle

FC Creació i Innovació (ES)



ÉMOI 
SÉDUCTEUR

fluidité sensuelle

Delta Tex (IT)



ÉMOI 
SÉDUCTEUR

fluidité sensuelle

Ozcimen Tekstil (TR)



ÉMOI 
SÉDUCTEUR

transparence caressante

Shinjintex (KR)



ÉMOI 
SÉDUCTEUR

transparence caressante

Intesa C. (IT)



ÉMOI 
SÉDUCTEUR

transparence caressante

Bottonificio Piemontese (IT) - Frieba Textilwerk Carl Friedrich (DE)



•  

ÉMOI 
SÉDUCTEUR

sensation câline

Curtidos Bassols (ES)



ÉMOI 
SÉDUCTEUR

sensation câline

Belinac (FR)



Crispim Abreu (PT)

sensation câline

ÉMOI 
SÉDUCTEUR



ÉMOI 
SÉDUCTEUR

douceur solaire

Deveaux (FR)



ÉMOI 
SÉDUCTEUR

douceur solaire

Lanificio Caverni (IT)



ÉMOI 
SÉDUCTEUR

douceur solaire

Ictyos (FR)



ÉMOI 
SÉDUCTEUR

douceur solaire

FC Creació i Innovació (ES)



ÉMOI 
SÉDUCTEUR

douceur solaire

Labam (IT) - Bottonificio Piemontese (IT) - SAB (CN)



nouveaux horizons

ÉMOI 
SÉDUCTEUR

Deveaux (FR)



Studio Sense (BR)

nouveaux horizons

ÉMOI 
SÉDUCTEUR



nouveaux horizons

Acatel (PT)

ÉMOI 
SÉDUCTEUR



Flourish © Mevlana Lipp

ÉCO 
RESPONSABLE
Un appétit pour une mode à la fois séduisante et propre, 
une quête de qualités plus durables et des modèles de 
productions circulaires et transparents. Les avancées de 
pointe dans le domaine aboutissent à des développements 
produits toujours plus performants, dépassant avec 
aplomb les freins à la créativité. Sensuels et aguicheurs, 
accessoires, cuirs et tissus jouent avec nos sens pour 
proposer des produits hautement attractifs dotés d’une 
intelligence écologique toujours plus affûtée. 



ÉCO 
RESPONSABLE

bio & recyclé

Troficolor Denim Makers (PT)



ÉCO 
RESPONSABLE

bio & recyclé

Abm (US) - Nilorn (BE) - Etichettificio Pugliese (IT)



ÉCO 
RESPONSABLE

bio & recyclé

Texteis JF Almeida SA (PT)



-

ÉCO 
RESPONSABLE

moins de chimie

Belinac (FR)



ÉCO 
RESPONSABLE

moins de chimie

Lanificio Bisentino (IT)



ÉCO 
RESPONSABLE

moins de chimie

Dani (IT)



ÉCO 
RESPONSABLE

biodégradable

Miret y Cia (ES)



ÉCO 
RESPONSABLE

biodégradable

Manifattura Pezzetti (IT)



ÉCO 
RESPONSABLE

chanvres & éco

LMA - Leandro Manuel Araujo (PT)



ÉCO 
RESPONSABLE

chanvres & éco

Libeco (BE)



ÉCO 
RESPONSABLE

durablement suaves

Marmara Deri (TR)



ÉCO 
RESPONSABLE

durablement suaves

Tannerie Arnal (FR)



ÉCO 
RESPONSABLE

durablement suaves

Utenos Trikotazas (LT)



ÉCO 
RESPONSABLE

fantaisies respectueuses

Marmara Deri (TR)



ÉCO 
RESPONSABLE

fantaisies respectueuses

Pontetorto (IT)



ÉCO 
RESPONSABLE

fantaisies respectueuses

Bucol (FR)



ÉCO 
RESPONSABLE

fantaisies respectueuses

Sprintex (FR)



ÉCO 
RESPONSABLE

fantaisies respectueuses

ACM (IT) - Stelmar (IT)



ÉCO 
RESPONSABLE

moelleux bienveillants

Trimalhas (PT)



ÉCO 
RESPONSABLE

moelleux bienveillants

Minami (JP)



ÉCO 
RESPONSABLE

moelleux bienveillants

FC Creació i Innovació (ES)



TRENDS 
MAGAZINE
Tendances 
Éco-responsabilité 
Marchés & Savoir-Faire 
Actualités du Salon

https://www.premierevision.com/fr/categories/tendances/
https://www.premierevision.com/fr/categories/eco-responsabilite/
https://www.premierevision.com/fr/categories/marches-et-savoir-faire/
https://www.premierevision.com/fr/categories/actualites-du-salon/
https://www.premierevision.com/fr/categories/tendances/
https://www.premierevision.com/fr/categories/eco-responsabilite/
https://www.premierevision.com/fr/categories/marches-et-savoir-faire/
https://www.premierevision.com/fr/categories/actualites-du-salon/


www.premierevision.com
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