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1. Papier peint
« Arboterum Fig 1
& Fig 2 »,
280 x (2 x 50 cm),
Casadeco.

©Casadeco

2. Canapé
« Boccador »,
structure et
piétement en bois
patiné, H 102 x
H assise 45 x
L 265 x
P 87 cm,
Nouailhac.
Recouvert de tissu
Jungle, chenillé en
coton, viscose et
lin, disponible en
13 coloris et
en 140 cm de
large. Houlès.

1
2

ÉVÉNEMENT

© Houlès

HAPPY BIRTHDAY
Paris Déco Off
Éditeurs et créateurs de tissus, papiers peints,
passementeries, luminaires et mobilier célèbrent
les 10 ans de Paris Déco Off.
TEXTE PASCALE THUILLANT.

A

fﬁcionados de la déco, à vos agendas !
Paris Déco Off revient du 17 au 21 janvier pour une édition encore plus festive à l’occasion de ses 10 ans. Un nombre
que les participants des deux rives de la Seine
Chaise issue du
catalogue Rosello,
sont invités à prendre pour thème de leurs
atelier de
vitrines soumises pour la première fois aux
fabrication du
choix des internautes. En plus des rues pavoimobilier
Pierre Frey.
sées d’abat-jour géants, des petites places
du parcours seront agrémentées de panneaux en trompe-l’œil illustrant des créations
d’éditeurs et de meubles
XXL fabriqués pour l’occasion (banc designé par
Pour la toute première fois, le Masters of Linen Dream
Andrée Putman pour Ecart
Lab, lieu de rencontres et d’information 100 % lin,
International et peint par
présentera au 22, rue de l’Échaudé (Paris VIe) un cahier
Farrow & Ball, chaise de
de tendances accessible aux professionnels et au
chez Pierre Frey, chaise à
grand public et mettra à disposition un guide recensant
médaillon signée Houlès/
une centaine d’éditeurs qui valorisent cette ﬁbre textile
Nouailhac, commode
végétale et écoresponsable.
Moissonnier). De quoi

LE PARCOURS DU LIN
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rendre la balade, de showroom en showroom
(120 environ), très attrayante pour les professionnels et les particuliers qui pourront
découvrir les nouveautés des collections,
repérer quelques pépites comme les papiers
peints dessinés par Alexia de Ville pour
Casadeco (chez Casamance) ou succomber
à la vogue des panoramiques par exemple.
Pendant ces cinq jours, des conférences sont
également programmées, sur les matières
employées en décoration notamment. Les
visiteurs pourront aussi pousser jusqu’à l’hôtel Drouot pour voir l’exposition de tissus
et papiers peints imaginés par les lauréats
du concours organisé pour les étudiants en
écoles d’art et de design.

.

DU 17 AU 21 JANVIER 2019, PARIS DÉCO OFF,
OUVERTURE DES SHOWROOMS DE 9 H 30 À 19 H 30,
NOCTURNE LE SAMEDI 19 JANVIER JUSQU’À 23 H.
NAVETTES GRATUITES ENTRE LES RIVES DROITE
ET GAUCHE. WWW.PARIS-DECO-OFF.COM

10 ans

17 - 21
janvier 2019

Plus de 120 Maisons
vous attendent

Le rendez-vous
des éditeurs et créateurs
de la décoration internationale
The «rendez-vous»
of international interior designers
and decoration editors
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Incontournable Découvrir

Gratuit

Innovation
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Waouh !

4SpaceS - agena - alcantara - aldeco - aleSSandro Bini - alexandre turpault - alhamBra - antoine d'alBiouSSe arte - atelierS pinton - Blendworth - BouSSac - Braquenié - Brochier - c&c milano - camengo - caSadeco - caSal caSamance - chaSe erwin - chivaSSo - chriStian FiSchBacher - chriStian lacroix - clarke & clarke - cmo pariS codimat co-deSign - cole & Son - colony - contrejour - création Baumann - de le cuona - decortex Firenze dedar - deSignerS guild - deSignS oF the time - diurne - ecart international - edition 169 By Staron edmond petit - elitiS - etro - evolution 21 - FaBricut - Farrow & Ball - Fine - ForeSti home collection group - Fortuny gainSBorough - gancedo - gaStÒn y daniela - glant - gp & j Baker - gÜell lamadrid - hermèS - holland & Sherry houlèS - interStil - jaB - jakoB SchlaepFer - jameS hare - jameS malone FaBricS - jannelli&volpi jean paul gaultier - jim thompSon - jiun ho - karin Sajo - koBe - kohro - kravet - kvadrat - larSen - le crin lelièvre - leS manuFactureS catry - little greene - lizzo - loro piana interiorS - luciano marcato luigi Bevilacqua - manuel canovaS - mariaFlora By Filippo uecher - marine leather - métaphoreS - miSia miSSoni home - miSSprint - moiSSonnier - moore & gileS - noBiliS - noBle natural - nouailhac - nya nordiSka omexco - oSBorne & little - pepe peÑalver - perennialS - phillip jeFFrieS - pierre Frey - ralph lauren home roBert allen duralee group - romo - ruBelli - Sahco - Samuel & SonS - Sette - Studioart - Style liBrary taSSinari & chatel - the rug company - theSign - thevenon - thiBaut - toulemonde Bochart - verel de Belval wind - zeconzeta - zimmer + rohde - zuBer

www.paris-deco-off.com
#pdo2019
Carole.Communication
Carole Locatelli et Hughes Charuit
organisation@paris-deco-oﬀ.com
presse@paris-deco-oﬀ.com
Carole.Communication - +33 1 45 20 24 68

