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TRUTH / VÉRITÉ : LA VÉRITÉ EST L’ADÉQUATION ENTRE UN JUGEMENT ET LA RÉALITÉ DONT 

IL REND COMPTE. CÔTÉ MARQUE, ENSEIGNE OU CONSOMMATEUR OÙ EST LA VÉRITÉ ? QUI 

DÉTIENT LA VÉRITÉ ? EST-CE QUE L’OFFRE CRÉE LA DEMANDE OU ALORS AUJOURD’HUI L’INFLU-

ENCE ET LA CONSCIENCE DU CONSOMMATEUR INFLUE SUR SES CHOIX ? LES COLLECTIONS À 

VENIR SERONT TEINTÉES DE VÉRITÉ ! RELATIVE OU ABSOLUE...À VOUS D’EN JUGER...

TRUTH: Truth is the adequacy between a judgment and the reality it reflects. On the brand, brand or 

consumer side, where is the truth? who owns the truth? Does the offer create the demand or today 

the influence and the conscience of the consumer influences his choices? Future collections will be 

tinged with truth! Relative or absolute...it’s up to you...

Manuel RUCAR

Trendhunter



LE BOIS

Sera un élément important des 

prochaines collections. Choisi pour 

illustrer la couverture du trendbook, 

sa présence sera remarquée et 

hautement désirable pour le 

consommateurs...



WOOD

Will be an important element of the next 

collections. Chosen to illustrate the cover of the 

trendbook, its presence will be noticed and highly 

desirable for consumers...
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Toutes les collections 
de Noël 2023 à l’hiver 2024/25



All Collections
from Christmas 2023 to winter 2024/25



UN SEUL SUPPORT POUR DES MILLIERS 
D’INFORMATIONS TEXTUELLES, VISUELLES ET 
SENSORIELLES.

A single tool for thousands of textual, visual and 
sensory information.





Votre espace CLOUD dédié et sécurisé
Mise à disposition des supports de présentation CHLOROPSHERE utilisés lors des conférences et événements de la filière.
Téléchargez gratuitement toutes nos présentations pour vos usages internes.

Your dedicated and secure CLOUD space
Provision of CHLOROPSHERE presentation materials used at industry conferences and events. 

Download all our presentations free of charge for your internal use.



Mise à disposition des sources, études et rapports utilisés dans la constitutions du cahier de tendances.
En 2021, mise en ligne de 33 études, des milliers de pages de données complémentaires pour votre entreprise en un seul endroit.

Provision of sources, studies and reports used in the creation of the trend book.
In 2021, 33 studies put online, thousands of pages of additional data for your business in one place.



Les Films d’Inspiration en accès illimité.
Mise à disposition des films d’inspiration sur 
les tendances.
Utilisez ces supports pour présenter l’esprit 
des collections à vos équipes créatives.

Unlimited access to Inspiration Films.
Availability of inspirational films on trends. 

Use these supports to present the spirit of the collections to your creative teams.
Get inspired by the image

For your creative briefs with your agencies, your internal resources
 in communication & design.

Short and punchy supports to convey
 the spirit of a collection in a few minutes.



S’inspirer par l’image

Pour vos briefs créatifs avec vos 

agences, vos ressources internes en 

communication & design.

Des supports court et percutant pour 

faire passer l’esprit d’une collection 

en quelques minutes.

Get inspired by the image
For your creative briefs with your agencies, your internal resources

 in communication & design.
Short and punchy supports to convey

 the spirit of a collection in a few minutes.



Photothèque HD 

Téléchargez nos visuels en haute définition



HD photo library

Download our visuals in high definition



Mise à disposition 
gratuite de notre propre 
photothèque HD utilisée 
en partie dans le cahier de 
tendances.
Retrouvez les matières, 
plantes et styles en images 
HD libres de droits + notre 
photothèque d’illustration 
et d’images éditoriales en 
accès libre.
Des centaines de 
photographies pour vos 
supports.

Free availability of our own HD photo library used in part in the trend book.

Find the materials, plants and styles in royalty-free HD images 

+ our photo library of illustration and editorial images in free access.

Hundreds of photographs for your media.



Votre sélection

Retrouver des visuels produits, matières, couleurs 

ou des photos éditoriales pour vos supports de 

communication interne ou externe.

Your selection
Find product visuals, materials, colors 

or editorial photos 

for your internal or external 

communication media.



Un outil pour être en phase avec les nouvelles 
attentes des consommateurs & les futures 
dynamiques du marché.

A tool to be in tune with new consumer 
expectations & future market dynamics.





Une analyse internationale 
100% orientée conso



A 100% consumer-oriented 
international analysis.



Depuis la mode jusqu’à la déco en passant par l’architecture

Découvrez toutes les influences pertinentes pour vos produits afin de faire 

coïncider votre offre avec les mouvances des marchés.

From fashion to decoration and architecture
Discover all the relevant influences for your products in order to make your offer coincide with market trends.

Avant-garde or mass-market creations
Find precise indicators, allowing you to know the power and the risk of each style presented.



Des créations avant-gardistes ou mass-market

Retrouvez des indicateurs précis, vous permettant de 

connaître la puissance et le risque de chaque style présenté.

Avant-garde or mass-market creations
Find precise indicators, allowing you to know the power and the risk of each style presented.



Available in paper+digital version
200-page hardcover binder 

with samples and color touches
+

digital version with interactive pdf 
(+300web links) and access 

to the cloud space containing 
source files, HD photo libraries 

and exclusive content.



Disponible 

en version papier+numérique

Classeur 200pages cartonnées avec 

échantillons et touches couleurs

+

version numérique avec pdf interactif 

(+300liens web) et accès à l’espace 

cloud contenant les fichiers sources, 

photothèques HD et contenus exclusifs.



VOS COORDONNÉES

ENTREPRISE :
Responsable référent tendances :
Adresse :

CODE POSTAL :                                     VILLE :

Avec votre commande, une demi-journée de travail ou de présentation dans vos locaux* ou en visio est offerte (*contre prise 
en charge des frais de déplacement). Ordre du jour à votre convenance pouvant contenir une présentation des tendances, 
une présentation thématique (marketing/communication/développement commercial/merchandising) à définir et/ou une 
scéance de travail concrète avec vos équipes.

souscription

Je commande le cahier de tendances 2024 ‘TRUTH’ 
En format papier uniquement
Prix: 2150 € H.T. / TVA 5.5% / port offerts

Je commande le pack tendances 2024 ‘TRUTH’ 
Prix: 3250 € H.T. / TVA 5.5% / port offerts
Copie papier + Accès numérique complet : PDF interactif, films des tendances, plus de 100 
liens vers des sources d’information externes, photothèque avec plus de 300 photos HD libres 
de droits à télécharger. Accès à l’espace Cloud contenant les présentations, conférences, rap-
ports et mise à jours des tendances sur 1an.

Fait à ....................................
Le ...............................................
Signature et cahet de l’entreprise.

Plus de 180 pages d’explications illustrées 
(Texte Français et Anglais) 
Les Macro-Tendances & leur analyse
Toutes les planches de style par saison.
Références couleurs
Pantone + ral + RVB + CMJN 
Echantillons de matières
Profils consommateurs
Clefs de lecture
Plus de 500 illustrations concrètes 
pour vous inspirer et vous guider.

CHLOROSPHERE.S.A.S.
Bascar mansion
3, le pontual
56420 BULEON

SIRET 522 565 464 00032
n°TVA : FR58522565464
www.chlorosphere.fr
contact@chlorosphere.fr
06 19 86 34 32 

IBAN : FR76 1444 5004 0008 0009 7164 228
BIC :  C E P A F R P P 4 4 4

TRUTH
TRENDBOOK2024

ISBN 978-2-9561702-7-3

Réglement possible en plusieurs fois.



Fait à ....................................
Le ...............................................
Signature et cahet de l’entreprise.

YOUR REFERENCES

COMPANY :
Person in charge of trends / marketing :
Adress :

Zip Code :                                                City :
Tax Number : 

With your order, a half-day of work or a presentation meeting in your office * or by videoconference is offered (* refund of 
travel costs). Agenda at your convenience which may contain a presentation of trends, a thematic presentation (marketing 
/ communication / business development / merchandising) to be defined and / or a concrete work session with your teams.

pre-order

I pre-order the 2024 trendbook ‘TRUTH’ 
(Paper copy only)
Price: 2150€ H.T. /  VAT 5.5% / incl. worldwide delivery

I pre-order the 2024 TrendPack ‘TRUTH’  
Price: 3250 € H.T. / VAT 5.5% / incl. worldwide delivery
Printed copy + Full digital access: interactive PDF, trend films, over 100 links to external sources 
of information, photo library with over 300 royalty-free HD photos to download. Access to the 
Cloud space containing presentations, conferences, reports and trend updates over 1 year.

Done in ....................................
date ...............................................
Sign+stamp :

+ 180 pages of explanations
(full english + french)
The macro-trends for 2023
All relevant styles for your sectors
Color charts 
colors in Pantone + ral + RGB + CMYK + rhs
Samples of materials
Updated consumer profiles
The key to mix styles
More than 500 illustrations

CHLOROSPHERE.S.A.S.
Bascar mansion
3, le pontual
56420 BULEON - FRANCE

SIRET 522 565 464 00032
n°TVA : FR58522565464
www.chlorosphere.fr
contact@chlorosphere.fr
+33 619 863 432 

IBAN : FR76 1444 5004 0008 0009 7164 228
BIC :  C E P A F R P P 4 4 4

TRUTH
TRENDBOOK2024

ISBN 978-2-9561702-7-3

Payment possible in several instalments.
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