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Durant cette écriture, j’ai consulté trois fois ma 
boite mail, checker mes notifications Instagram 
et été dépassé par l’avalanche de news sur 
l’actualité si chargée. Catastrophe, le monde va mal. 
L’écosystème et les relations sociales se dégradent. 
Comment en si peu de temps, la vie a-t-elle pu autant 
changer ? Entendre, s’informer et savoir, mais alors, 
comment entendre quand tout autour bourdonne 
d’interférences ? C’est à ce moment précis que j’ai 
eu besoin de prendre le temps et de faire un pas 
de côté. Un pas de côté pour réfléchir, m’apaiser et 
penser. Il est important aujourd’hui de se retrouver. 
Se retrouver,  c’est l’objectif de cette collection 
automne/hiver 2022/2023. Se retrouver, en partant 
du passé vers le présent et en pensant au futur. Il y 
a aussi ces mots, ces cultures et horizons qui nous 
guident et nous enrichissent pour créer, inspirer 
et partager. À travers ça, la naissance d’une ligne 
qui s’inspire de l’architecture et de la nature. Une 
inspiration minérale avec le travertin, le marbre et 
l’onyx. Nous allons donc vous révéler nos nouveautés, 
nos finitions et nos matières. Belle découverte !
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Créer des collections exigeantes, c’est aussi vous 
garantir que chaque création est conçue de façon 
responsable et soutenable. Notre reconnaissance « 
Made in Green» est la preuve qu’HAOMY rime avec :

L’absence de produits nocifs dans le processus 
de fabrication.

Des confections réalisées au sein d’installations 
respectueuses de l’environnement.

Des prestataires-partenaires socialement 
responsables.

La sélection tout aussi exigeante de nos matières 
premières (un Lin français & belge issu d’une 
agriculture raisonnée, un coton labellisé OEKO-
TEX) parfait le cercle résolument vertueux que 
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Tralee

 Chennaie

 Cork

 Kota
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TABLE

 Venise

 Zonza

Olbia



BAIN



BAIN

Grand Hotel

 Kimy

 Hammam

 Issey

 Sumatra



ACCESSOIRES

Lavezzi

Érode

 Sumatra
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