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EMIRATS ARABES UNIS (UAE)

Point Covid (mis à jour le 28/02/2022) : pour venir depuis la France, présentez un certificat incluant un QR code et 

prouvant un schéma vaccinal complet (3 doses) avec un vaccin approuvé par l’OMS ou les Emirats Arabes Unis, ou à 

défaut, présentez un test PCR négatif d’une validité inférieure à 48h ou un certificat médical attestant que le 

passager est guéri d’une infection au Covid-19 dans une période d’un mois entre la date de guérison et la date 

d’arrivée (source : MAE). À compter du 26 février, le masque n’est plus obligatoire en extérieur. (En savoir plus)

- Vogue Arabia a publié les tendances de design d’inté-

rieur à connaître en 2022. On y retrouve notamment les 

nuances de brun, le cuir, les surfaces et objets inspirés de la 

nature, le vintage, le durable, les tissus texturés, les 

meubles sculpturaux, les inspirations de voyage et 

les oeuvres d’art. La maison tend à devenir un espace 

où se ressourcer et où expérimenter une harmonie. 

(En savoir plus).

- La couleur Pantone de l’année 2022 est le Very Peri

teinte 17-3938, mélange de teinte bleu pervenche avec 

une nuance rouge violette vivifiante. L’architecte d’in-

térieur basée aux UAE Namisha Uttamchandani donne 

des conseils au magazine Friday pour l’intégrer dans son 

design d’intérieur. (En savoir plus)
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https://www.thenationalnews.com/uae/government/2022/02/25/uae-drops-mandatory-wearing-of-masks-in-outside-areas/
https://en.vogue.me/culture/interior-design-home-decor-trends-2022/
https://fridaymagazine.ae/life-culture/self-improvement/how-to-decorate-your-home-with-very-peri-the-pantone-colour-of-the-year-2022-1.2314257
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/emirats-arabes-unis/


- La marque de décoration de luxe émirienne Al Huzaifa

a lancé son nouveau concept, le Design Studio, destiné à

redéfinir l’expérience de création de meubles sur mesure. Le

nouveau showroom est situé dans le quartier Wasl de Dubaï

et propose des solutions de design d’intérieur de bout en

bout.(En savoir plus)

- Mi-janvier, le pavillon du Portugal a officiellement

lancé son exposition «Home & Design» à l’Expo 2020

Dubaï. Y sont accueilli des entreprises et des associations du 

Home Cluster, qui participent à travers des conférences et

des expositions de meubles, de pièces de design et d’objets

de décoration portugais.

On y retrouve par exemple la maison de porcelaine Vista

Alegre et le cabinet de design Mint Studio. (En savoir plus)

- Le cabinet de design d’intérieur basée à Dubaï H2R

a révélé les détails d’un projet achevé en 2021 pour l’hôtel 

Kempinski du Mall of the Emirates : The 9 - club privé de 

luxe dans le centre commercial. Cet espace est conçu pour 

répondre aux individus les plus exigeants avec des lieux de 

travail et de détente. (En savoir plus)

- La marque américaine d’ameublement haut de gamme

Ethan Allen a annoncé son partenariat avec l’agence

immobilière de Dubai haus & haus, élue agence de

l’année 2020. Dans le cadre de cette coopération, elle

transformera les propriétés exclusivement réperto-

riées par haus & haus afin de permettre aux acheteurs

potentiels d’imaginer leur maison de rêve habillée avec style. 

(En savoir plus)

- Le concepteur de produits d’ameublement Innovative

Designs, leader dans les revêtements de sol au Royaume-

Uni, et le cabinet de design Zain Interiors signe un

partenariat alliant technique et créativité. Fondé par un ar-

chitecte d’intérieur bahreïnien et basé à Londres, Zain Inte-

riors s’étend alors au Moyen-Orient. (En savoir plus)

- La marque de mobilier et de bricolage Danube Home

ouvre son premier showroom à Dibba dans l’émirats de

Fujairah. Dans les émirats du Nord, peu de détaillants se

sont positionnés sur ce segment. (En savoir plus)
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https://design-middleeast.com/h2r-reveals-the-elegant-design-of-new-luxury-private-members-club-the-9/
https://www.zawya.com/en/press-release/iconic-luxury-home-fashion-brand-ethan-allen-partners-with-haus-amp-haus-bs172kcr
https://www.khaleejtimes.com/kt-network/innovative-designs-signs-new-partnership-with-zain-interiors
https://www.msn.com/en-ae/money/news/danube-home-opens-first-showroom-in-dibba/ar-AATHv2E?li=BB1ebyEc&srcref=rss
https://www.iconiclady.com/2022/01/18/home-design-unique-pieces-at-portugal-pavilion-at-expo-2020-dubai/
https://meconstructionnews.com/50619/al-huzaifa-launches-its-newest-concept-the-design-studio


ARABIE SAOUDITE

Point Covid (mis à jour le 28/02/2022) : Tout voyageur voyageant vers l’Arabie saoudite, quel que soit son statut 

vaccinal, doit détenir un test PCR négatif effectué dans les 48 heures précédant le départ pour l’Arabie Saoudite 

(source : Ambassade de France). Les visiteurs qui ne sont pas complètement vaccinés doivent effectuer une 

quarantaine de 3 jours. (En savoir plus)

Le studio d’architecture du divertissement londonien 

Stufish a construit ce qu’il dit être le plus grand 

kaléidoscope du monde : une installation en miroir qui 

montre des images en constante évolution de l’Ara-

bie Saoudite. Mesurant 40 mètres de long et 6 mètres 

de haut,il a été installé dans le cadre de la conférence 

technologique LEAP 2022 à Riyad. (En savoir plus)

QATAR

Point Covid (mis à jour le 28/02/2022) : Les voyageurs disposant d’un schéma vaccinal complet reconnu au Qatar en 

provenance des pays classés rouge, dont la France, doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures avant 

leur arrivée puis se soumettre à une quarantaine à l’hôtel (2 jours pour les vaccins reconnus et 7 jours pour les vaccins 

non reconnus) et à un test PCR à l’hôtel (source : MAE).

Le studio d’architecture libanais Dar Al-Handasah a achevé le stade Al Bayt de 60 000 places dans la ville 

qatarie d’Al Khor pour la Coupe du monde FIFA 2022. Prévu pour accueillir le match d’ouverture du tour-

noi de football en novembre prochain, le stade se caractérise par sa structure caractéristique en forme de tente 

(En savoir plus)
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https://www.dfa.ie/travel/travel-advice/a-z-list-of-countries/saudi-arabia/
https://www.dezeen.com/2022/02/11/stufish-kaleidoscope-saudi-arabia-architecture/
https://www.dezeen.com/2021/12/06/al-bayt-stadium-world-cup-qatar-giant-tent/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/qatar/


OUVERTURE DU MUSEE DU FUTUR

Conçu par le studio local Killa Design, le Musée du Futur (surnommé «le plus beau bâtiment du

monde» par l’émir de Dubai), a officiellement ouvert ses portes le 22/02/2022. (En savoir plus)




