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LE OFF DU SHOW
Pour ses 10 ans, Déco Off avait prévu grand. 3 fois plus d'éditeurs de tissus,
y fois plus de visiteurs, une majorité de maisons étrangères, tous les show
rooms d'éditeurs rive droite, rive gauche sur leur 31 (mais moins de belles
vitrines que les précédentes années), des pop-up show's squattant les
boutiques du quartier, et jusqu'aux halls d'hôtels, comme le Bel-Ami, rue SaintBenoit, qui abritait les imprimés laser des orchidées géantes de Osborne & Little.
Toujours rue Saint-Benoit, une fois franchie la haie de touristes agglutinés
à photographier le Flore sous son meilleur profil, au 5, Elitis inaugurait son
nouvel espace - déménage de la rue de Bellechasse, trois blocs plus à l'ouest,
« ce qui change tout », vous expliquerait son attachée de presse, Odile Servent.
Les célèbres lampions géants (aux couleurs des éditeurs) initiés par Masters
of Linen (qui avait posé son dream lab 22 rue de l'Echaudé ) zébraient le ciel

des rues « in » : rue Furstemberg, rue de Seine, rue Jacob, rue Bonaparte,
rue Mazarine... un quartier pocket size pour touristes avertis, parisiennes,
propriétaires d'un lieu à décorer venus de toute la France, tous fous de tissus,
d'imprimés, de motifs et de panoramiques, la grande affaire de la décennie (qui a
désormais son show-room particulier au 31, rue de l'Abbé Grégoire, dans le 6e.)
Rendez-vous l'année prochaine I
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