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Le magazine des accessoires de mode

Bijoux Et Accessoires Textiles

Juillet 11, 2022

Actualités Salons, Agenda Salons Internationaux

PARTAGER CET ARTICLE

HOMI FASHION&JEWELS
septembre 2022
Du vendredi 16 au lundi 19 septembre 2022
Salon dédié aux accessoires de mode, bijoux Précieux et
Fantaisie,
beach wear, fournitures, pierres fines et précieuses
Lieu et horaires du salon Homi Fashion&Jewels Mars 2022
Foire de Milan, Strada Statale del Sempione 28 – 20017 Rho – Italie
Halls 6 et 10

Conditions d’entrée à Homi Fashion&Jewels septembre
2022
Accès réservé aux professionnels

161597

Horaires : 9h 30 à 18h 30
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Enregistrement en cliquant sur ce lien

Organisateur : Fiera Milano
www.homifashionjewels.com

Collections automne-hiver 2022/2023
Environ 300 marques
Voir la liste des participants au salon Homi Fashion&Jewels septembre 2022
Le point central des prochaines collections Automne Hiver 2022.2023 présentées au salon Homi
Fashion & Jewels est le Made in Italy, rehaussé de touches intrigantes et contemporaines.
À noter la présence renforcée de marques françaises et de designers grecs.
France : Nathalie Borderie, Satellite Paris, Ventagli Vera Pilo, Naturellement, Zag Bijoux
Grèce : Alexandra Tsoukala – Minimum, Katerina Vassou Jewellery, Hara Karamichali, Agapis
Jewellery, Fo.Be Kon. Petrou Kaplanis & Co, Kalliope Handmade Jewelry, F.L. Private Collection,
Eleni Dimitriadi And Co, Dora Haralambaki, Vind.Gr – Dora Vintzilaiou, Mara Made In Greece, 7pm
Leather Jewels, Ex Novo Pc.
Nouveaux venus : Vidda Jewels (Espagne), Be Unique (Suisse), Missmiss Gioielli, Zeta Gioielli, Sciara
Handmade, Mirta Bijoux, Cleo Firenze (Italie)…

Tendances bijoux / accessoires textiles / sacs Automne
Hiver 2022/2023 et Printemps Été 2023
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Macro tendance : BEYOND REALITY (au-delà du reel)
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Beyond Reality se tourne vers le surréalisme, qui rayonne d’une aura contemporaine dans le but de
renouveler la relation entre le monde et l’individu. Le rêve, l’irrationnel et l’inconscient prennent
forme et deviennent une échappatoire au concret et une alternative à la réalité. Un monde de rêve
dans lequel quatre thèmes principaux émergent : l’amour comme pivot de la vie (Love is blind), les
rêves (Day Dream), l’extravagance (Wild Extravagance) comme moyens de surmonter la rationalité
et de se libérer des conventions sociales (Freestyle).
Les mots qui accompagnent le style des accessoires de mode qui se retrouvent dans la tendance
Beyond Beauty sont : exubérance, vibrance, inattendu, nature, santé, renouveau, vintage,
beauté.
Macro tendance : HANDLE WITH CARE (à manier avec précaution)

Handle with Care célèbre la beauté du corps sous toutes ses formes pour freiner la quête de
perfection . Prendre soin de soi, c’est accepter, découvrir et valoriser ce que l’on est (Speaking Body).
contraintes au profit du confort, il explore ses langages fluides (Fluid Figure), il raconte son histoire à
travers des accessoires qui le révèlent, le soulignent ou le font briller, se libérant de tous les tabous,
il se révèle tel qu’il est ou se déguise pour tromper l’observateur (l’habit ne fait pas le moine).
Les mots qui accompagnent le style des accessoires de mode qui se retrouvent dans la tendance
Handle with Care sont : exagération, fluidité, structure, enrichissement, détails,
recherche, expérimentation.
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Le corps inspire la forme (Make yourself Comfortable) mais aussi l’utilisateur : il abandonne les

Data

CPLUSACCESSOIRES.COM

11-07-2022

Pagina
Foglio

4/5

Nouveau ! Espace FJ Visions of tomorrow
En plus de la simultanéité partielle avec Micam, Mipel et The One Milano, qui se tiennent
également à Fieramilano du 18 au 20 septembre 2020, HOMI Fashion&Jewels propose un nouvel
espace dédié aux tendances futures.
Afin d’anticiper les styles futurs pour tous les acteurs du secteur, l’édition de septembre 2022
renforce le lien entre le salon HOMI Fashion&Jewels et Poli. Design. Une collaboration qui
donne vie à un nouvel espace, FJ Visions of tomorrow dans lequel les visiteurs peuvent explorer et
découvrir les inspirations stylistiques et les « visions de demain » en matière de bijoux et
d’accessoires. Ce, à travers les contenus multimédias du Fashion Future Trend et le parcours
dédié aux multiples visions de l’avenir de la bijouterie et des accessoires de mode du Fashion
Future Incubator. « Une véritable histoire, rendue explicite par la présence de produits qui
refléteront et interpréteront les must-haves saisonniers et les couleurs tendance des deux macrotendances Handle With Care et Beyond Reality.

Tuttepazzeperbijoux
Le parcours sera complété par des propositions présentées par L’incubateur-Tuttepazzeperbijoux,
dont la commissaire est Maria Elena Capelli. Grâce à un repérage minutieux, les collections qui
ciblent spécifiquement les concept stores et les bijouteries à la recherche de pièces uniques, faites à
la main, de grande qualité et particulièrement originales, sont hébergées dans cet espace.

Collaboration avec PreziosaMag
Pour valoriser la créativité de ses exposants et donner une visibilité maximale à leurs nouvelles
collections, le salon HOMI Fashion&Jewels organise, en juillet, en collaboration avec PreziosaMag,
une séance photo dans la ville la plus emblématique du monde : New York. Une occasion unique de
présenter en avant-première, à travers les rues les plus glamour de la métropole, les nouveaux
produits qui pourront ensuite être découverts et admirés lors de l’événement.

Live shooting area
Espace où les mannequins porteront des bijoux et des accessoires de la toute nouvelle collection de
certains des exposants. Les visiteurs pourront assister aux prises de vue.

ALEX MAX

AYALA BAR

DAG GIOIELLI
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Zoom
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ZIIO JEWELS

Tags: Homi, Homi Fashion&Jewels
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