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Christelle Sauger, Dirigeante de l’agence Tohana. © Photo Mémento

Tendance

Slow design : 
La démarche 
déco éthique

Le slow design invite à prendre le temps 
nécessaire pour concevoir des objets de 

qualité, en incluant dans sa démarche des 
valeurs humaines et de développement 

durable. Ces ambitions trouvent aujourd’hui 
traduction dans les méthodologies de travail 

des professionnels de la décoration.

Christelle Sauger est ce qu’il 
convient d’appeler une esthète. 
“Dans le choix d’un objet, l’esthé-
tique est mon critère n°1. C’est 
simple, je ne peux pas acheter 
quelque chose que je trouve laid, 
même si j’en ai besoin. Comme mon 
ordinateur, mon presse-ail se doit 
d’être design, tout comme le classeur 
qui renferme ma comptabilité, qui 
doit faire joli sur mon étagère”.

À la tête de l’agence Tohana, la 
décoratrice formée au sein de la 
prestigieuse école Boulle, inter-
vient auprès d’une clientèle de 
particuliers et de professionnels 
autour de deux axes principaux 
: l’aménagement intérieur et le 
conseil décoratif. Comme nombre 
d’entre nous ces dernières années, 
la Réunionnaise a pris conscience 
de son impact écologique sur la 
planète, et initié une réflexion au-
tour de ses habitudes de consom-
mation. Après avoir banni la vais-
selle jetable, privilégié les légumes 

bio et tenté d’éviter le maximum de 
molécules controversées, la qua-
dragénaire s’est interrogée sur la 
possible traduction de ses considé-
rations sur un plan professionnel. 

DE L’ESTHÉTIQUE À L’ÉTHIQUE. Dans le 
sillage de la slow food apparue 
dans les années 2000 (en oppo-
sition à la restauration rapide), 
rapidement suivie des déclinai-
sons (slow travel, slow life…) au 
sein d’un concept large dit “du 
mouvement lent”, le slow design 
ambitionne de repenser le design 
d’objets et par extension l’habitat, 
en rupture avec la logique consu-
mériste. “Il a quelques années, 
nous consommions la décoration 
comme les vêtements. Poussées par 
les industriels et les distributeurs, 
les tendances changeaient ainsi 
tous les ans, invitant les consom-
mateurs à renouveler leur intérieur 
à ce rythme. Or, le beau, ce n’est pas 
forcément ce qui est à la mode” 

rappelle Christelle Sauger, 
avant d’inviter les adeptes 
de la décoration d’intérieur 
à changer de paradigme 
et à intégrer à leurs projets 
les notions de qualité et de 
durabilité “d’autant qu’un 
temps élitiste, le slow design 
s’est démocratisé en suivant 
l’évolution des modes de vie 
et des esprits. L’un des maîtres 
en la matière, le designer Piet 
Hein Eck, a même conçu une 
collection pour le géant sué-
dois Ikea” explique Chris-
telle Sauger, insistant sur un 
autre pilier fondamental de 

la slow attitude : la satisfac-
tion des besoins réels.  

Les cuisines américaines 
par exemple ont connu un 
tel succès qu’aujourd’hui,  
3  intérieurs sur 4  en 
comptent une… pour le 
meilleur et pour le pire, le 
parti-pris invitant odeurs 
et bruits de cuisine à se dis-
perser au sein de l’espace 
salon. “Le désagrément est 
tel qu’il conduit aujourd’hui 
nombre de mes clients à trou-
ver de nouvelles solutions : le 
cloisonnement à l’aide d’une 
verrière en est une”.

1. Valoriser les 
créations artisanales 
et les techniques 
traditionnelles et ce, 
d’autant que le territoire 
compte de nombreux 
artisans aux styles variés, 
du plus traditionnel au 
plus contemporain. 

2. Privilégier le mobilier 
fabriqué sur mesure
Une pièce de mobilier 
designée par un 
professionnel s’intégrera 
parfaitement dans 
votre intérieur.  Son 
coût s’affichera 
supérieur à celui d’un 
modèle disponible 
dans un magasin 
d’ameublement, mais 
en plus de correspondre 
précisément à vos 
besoins, le meuble se 
révélera plus solide, donc 
plus durable.  

3. Donner la préférence 
aux matériaux 
écologiques et 
durables. Ces dernières 
années sont apparues 
de nombreuses 
références “vertes”, 
dont les peintures dites 
“naturelles” fabriquées à 
partir de résines d’origine 
végétale ou minérale, 
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mais aussi des parquets 
qui tirent profit de la 
gestion durable de la 
forêt (FSC), ou encore des 
sols souples constitués 
de matières premières 
naturelles et recyclables.

4. Expérimenter 
l’upcycling en procédant 
au détournement 
d’objets dans le but de 
leur offrir une seconde 
vie: des tuyaux en cuivre 
deviennent des patères 
tendance, des magazines 
se transforment 
en tabourets, un 
vieux meuble TV se 
métamorphose en 
dressing d’enfant. 

5. Dénicher une belle 
pièce qui apportera du 
cachet à l’intérieur 
L’avantage des meubles 
de designer est qu’ils 
ne se démodent jamais. 
“Il ne s’agit pas de 
transformer votre salon 
en musée des arts 
décoratifs, mais un très 
beau fauteuil placé au 
bon endroit peut faire 
toute la décoration 
d’une pièce. S’il provient 
d’un designer slow, c’est 
encore mieux !” confirme 
Christelle Sauger. 


