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42 - JAMES HARE – Galerie les Yeux Fertiles – 27 rue de Seine*
38 - JAMES MALONE FABRICS – Showroom Holland & Sherry - 17 rue de l’Echaudé*
43 - JANNELLI&VOLPI – Atelier Visconti – 4 rue Visconti*
44 - JIM THOMPSON – 2 rue de Furstemberg
45 - JIM THOMPSON – 12 rue de l’Abbaye*
46 - KARIN SAJO – 9 rue de l’Echaudé*
47 - KOBE – Galerie Espace des Femmes - 35 rue Jacob*
48 - KOHRO – Galerie Woolworth – 51 rue de Seine*
49 - KVADRAT – Galerie de l’Europe – 55 rue de Seine*
50 - LARSEN – 6 rue de l’Abbaye
51 - LE CRIN – 5 rue de Furstemberg
52 - LITTLE GREENE - 21 rue Bonaparte
53 - LIVIO DE SIMONE – 23 rue Jacob
54 - LIZZO – Galerie Catherine & André Hug - 2 rue de l’Echaudé*
55 - LORO PIANA INTERIORS – 7 rue de Furstemberg
34 - LUIGI BEVILACQUA – A2Z Art Gallery – 24 rue de l’Echaudé, 1er étage*
50 - MANUEL CANOVAS – 6 rue de l’Abbaye
32 - MARIAFLORA - Galerie Hervé Courtaigne – 53 rue de Seine*
51 - METAPHORES – 5 rue de Furstemberg
56 - MISIA – Galerie Natalie Seroussi – 34 rue de Seine*
57 - MISSPRINT – French Arts Factory – 19 rue de Seine*
58 - MOORE & GILES – Galerie au Fond de la Cour - 49 rue de Seine*
59 - NOBILIS – 38 rue Bonaparte
60 - NYA NORDISKA – 38 rue de Seine
61 - OMEXCO – Besson - 29 rue Bonaparte*
62 - ORIGINAL BTC – 32-34 rue Bonaparte
63 - OSBORNE & LITTLE – Hôtel Bel Ami – 7/11 rue Saint-Benoît*
64 - PARSUA – Galerie CWH - 40 rue Mazarine*
54 - PEPE PENALVER – Galerie Catherine & André Hug - 2 rue de l’Echaudé*
65 - PHILLIP JEFFRIES – Galerie l’Eau des Pierres – 6 rue Cardinale*
66 - PIERRE FREY / FADINI BORGHI – 1&2 rue de Furstemberg
67 - POUENAT – 22 bis passage Dauphine
68 - ROMO – Galerie Etienne de Causans – 25 rue de Seine*
69 - RUBELLI VENEZIA – 11-13 rue de l’Abbaye
70 - SAMUEL & SONS – Galerie Georges Gour - 26 rue Bonaparte*
71 - SETTE – Galerie Arcturus – 65 rue de Seine*
71 - SHEILA COOMBES – Galerie Arcturus – 65 rue de Seine*
72 - STUDIOART – Boucherie Polmard – 2 rue de l’Abbaye*
73 - THE ROBERT ALLEN DURALEE GROUP– Galerie Triode - 28 rue Jacob*
58 - THESIGN – Galerie au Fond de la Cour - 49 rue de Seine*
74 - THIBAUT – Galerie Berthet Aittouares – 29 rue de Seine*
51 - VEREL DE BELBAL – 5 rue de Furstemberg
75 - WIND – Galerie La Clé – 23 rue de l’Echaudé*
76 - YBARRA & SERRET – 25 rue de l’Echaudé*
77 - ZECONZETA – 5 rue Jacques Callot*
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The online 

www.paris-deco-off.com/#videos

Ne manquez pas 
le JT quotidien 

pendant les 5 jours 
de Paris Déco Off 2018 !

Do not miss 
the daily newscast
during the 5 days 

of Paris Déco Off 2018! 
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Edito

Véritable vitrine de notre excellence créative
et artisanale, Paris Déco Off restitue à un public
venu du monde entier, tout le dynamisme et
le savoir-faire des métiers de la décoration. 
Notre région est aujourd’hui heureuse
d’accueillir et d’accompagner cette nouvelle
édition.
Je salue cette initiative qui s’inscrit parfai-
tement dans notre démarche de valorisation
de nos forces et de notre patrimoine. Le
rayonnement de nos territoires passe
inévitablement par la mise en avant de ces
savoir-faire artisanaux que le monde nous
envie. 
Je me réjouis tout particulièrement, cette
année encore, de la mise en place du
concours destiné aux jeunes créateurs et
aux étudiants des écoles d’art qui pourront
donner à voir leurs multiples talents.
La couleur, mise à l’honneur cette année,
sera j’en suis certaine, une source d’inspiration
pour nos créateurs et un régal pour nos
visiteurs.
Je souhaite la bienvenue à tous les acteurs
de ce secteur à la fois économique et culturel,
ainsi qu’à tous les curieux et amoureux des
« belles choses ».
Paris Déco Off 2018, promet d’être lumineuse,
créative et innovante …  à l’image de notre
région !

The true showcase of our excellence in
creativity and crafting, Paris Déco Off brings
the dynamics and expertise of the decoration
profession to an audience from all over the
world.
Today, our region is delighted to accommodate
and accompany this new edition.
I am proud of this initiative, which fits in
perfectly with our approach of bringing our
strengths and heritage to the fore. The
geographical influence of our area inevitably
depends on how we showcase our globally
acclaimed craftsmanship.
I am particularly pleased, again this year,
with the competition being open to young
designers and art school students, who will
be able to exhibit their many talents.
Colour, which is given pride of place this
year, will certainly be a source of inspiration
for our designers and of enjoyment for our
visitors.
I welcome all the participants from the
field—both economic and cultural—as well
as aficionados of "beautiful things" and all
those who come simply to browse.
Paris Déco Off 2018 promises to be bright,
creative and innovative... Just like our region!

Valérie Pécresse
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France

Chairwoman of the Île-de-France Council

Paris Déco Off
“ Vitrine de notre excellence 
créative et artisanale “

Paris Déco Off
“  True showcase of our excellence 
in creativity and crafting “



www.osborneandlittle.comZurich Switzerland | T +41 43 366 8945 | www.4spaces.ch
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C’est un immense plaisir que d’accueillir la
9ème édition du rendez-vous international
Paris Déco Off, auquel participent 90
showrooms hauts en couleurs ! Plus que
jamais, cette nouvelle édition régalera les
quelques 35 000 visiteurs qui parcourront
notre ville du 18 au 22 janvier.
Cet évènement, accessible à tous, permet de
sensibiliser les parisiens, mais également les
touristes et les professionnels, à la qualité du
savoir-faire de nos éditeurs et créateurs en
matière de décoration d’intérieur. C’est
pourquoi la Ville de Paris soutient la création
artistique et artisanale, en l’accueillant dans
les incubateurs des ateliers de Paris, en
créant le label « Fabriqué à Paris », en soutenant
l’installation des métiers d’art au cœur de la
capitale, en investissant dans la formation
des futurs créateurs venus des écoles d’art
appliqué (Boulles – Estienne – Duperré et
l’EPSAA). Il nous appartient d’être des
soutiens à la qualité du travail de production
et de création à Paris.
Le parcours de Paris Déco Off sera jalonné
de ces couleurs qui égayent l’hiver, pour
notre plus grand plaisir, avec l’exposition
« Paris Déco Off habille la ville en couleurs ».
Il sera une nouvelle fois l’occasion d’un
dialogue entre les professionnels et le grand
public pour lequel, parfois, ce secteur sera
une découverte.
Visiteurs comme professionnels, talents
émergeants ou confirmés, je vous souhaite
un excellent rendez-vous coloré de la
décoration.

It is an immense pleasure to welcome the
9th edition of the international event Paris
Déco Off, federating  90 colourful showrooms!
This new edition, more than ever, will thrill
the some 35,000 visitors travelling to our
city from 18th to 22nd January.
This event, which is accessible to all, makes
Parisians - as well as tourists and professionals-
aware of the quality of expertise demonstrated
by our interior decoration designers and
producers. That is why the City of Paris
supports artistic and artisanal creation by
welcoming it into the nurturing environment
of Parisian workshops, by creating the
"Fabriqué à Paris" label, by supporting the
establishment of artistic professions at the
heart of the capital, and by investing in the
training of future designers from the applied
art schools (Boulles, Estienne, Duperré and
the EPSAA). It is up to us to support the
quality of production and creation in Paris.
The Paris Déco Off circuit will be a colourful
one, bringing a delightful brightness to the
winter with the exhibition "Paris Déco Off
habille la ville en couleurs" ("Paris Déco Off
Decorates the City in Colour"). Once again,
this will be an opportunity for exchange
between decoration professionals and the
general public, some of whom will only be
discovering the field.
Visitors and professionals; young and esta-
blished talents, I wish you an excellent and
colourful decoration event.

Paris Déco Off par Frédéric Hocquard
Paris Déco Off by Frédéric Hocquard

Frédéric Hocquard 
Adjoint à la Maire de Paris en charge de la vie nocturne et de l’économie culturelle
Deputy Mayor of Paris in charge of night life and cultural economy
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Pour la 9ème édition de Paris Déco Off, ses animateurs - Carole
Locatelli et Hughes Charuit - se sont surpassés afin d’accueillir
dans les rues de Saint-Germain des Prés et de son Faubourg de
nombreuses entreprises de la décoration.

Par sa qualité, la renommée des participants et le nombre de
visiteurs accueillis, (un peu plus de 35 000, dont 70 % de nationalité
étrangère) Paris Déco Off est devenu un rendez-vous incon-
tournable de la décoration, des métiers d’art et de la création.

Parce qu’il sait rassembler les entreprises les plus renommées et
les plus établies dans nos quartiers comme Pierre Frey ou Rubelli
et les jeunes créateurs, Paris Déco Off s’inscrit dans la plus pure
tradition française et dans la volonté de conserver à Paris, son
statut de capitale de la mode et de la création.

Paris Déco Off 2018 promet d’être un grand cru, ce qui nous réjouit
et nous rassemble.

Jean-Pierre LECOQ
Maire du 6ème arrondissement

Vice-Président du Conseil départemental de Paris

Conseiller régional d’Ile de France

For the 9th edition of Paris Déco Off, the event coordinators - Carole
Locatelli and Hughes Charuit - have gone above and beyond in
order to accommodate a number of decorating businesses in the
streets of Saint-Germain des Prés and its surrounding area.

The event's premium quality, the renown of its participants and
the number of visitors that it attracts (more than 35,000, 70% of
which are of foreign nationality) have made Paris Déco Off a not-
to-be-missed event for the artistic and creative professions.

Because it is able to assemble the most outstanding and best-
established companies in Paris, such as Pierre Frey and Rubelli - as
well as young designers - , Paris Déco Off is an integral part of the
purest French tradition and a way to maintain the city's status as
the capital of fashion and design.

Paris Déco Off 2018 promises to be a great year, bringing us all
together to enjoy the celebration.

Jean-Pierre Lecoq
Mayor of the 6th arrondissement of Paris

Vice-Chairman of the Departmental Council of Paris

Regional Councillor of Ile de France

Quelques Mots de 
Few words of 
Jean-Pierre Lecoq

Depuis 2009, notre ville et notre arrondissement accueillent avec
bonheur Paris Déco Off qui est l’occasion de redécouvrir
des savoir-faire et de rencontrer de nouveaux talents des
métiers du textile et du papier peint.
La rue du Mail se pare à cette occasion de ces plus beaux atours
et tout le quartier autour de la Mairie du 2e arrondissement finit
de célébrer en couleurs et matières chatoyantes la nouvelle
année.
Cet événement festif est aussi l’occasion de prendre le temps de
regarder des créations singulières, pensées et façonnées par des
artisans, alliant l’utile et l’agréable, et de questionner
notre rapport au processus de production.
Tout ce qui permet d’améliorer la qualité des productions et
d’encourager le travail artisanal, tout ce qui ouvre l’esprit sur l’art
de vivre et l’art de faire, tout ce qui les rend accessible au plus
grand nombre, tout ce qui concourt à donner une âme aux
objets et à leur place dans nos vies est un bien précieux.
Merci aux organisateurs et à tout.e.s les participant.e.s de Paris
Déco Off de nous donner à voir et à penser le singulier, le différent
et le beau. 

Jacques Boutault
Maire du 2e arrondissement de Paris

Since 2009, our city and our arrondissement have been delighted to
welcome Paris Déco Off, which gives us an opportunity to rediscover
the expertise of the textile and wallpaper professions and encounter
its new talents.
For the occasion, Rue du Mail puts on its most beautiful finery, and
the entire neighbourhood around the town hall building of the 2nd
arrondissement rings in the New Year with shimmering colours and
textures.
This festive event is also an opportunity to take the time out to
admire unique creations that are designed and crafted by artisans
who combine utility with pleasure and who call into question
our relationship with the production process.
Everything that makes it possible to improve manufacturing quality
and to encourage small-scale crafting; that opens the mind to the art
of living and the art of making; that makes such objects accessible to
as many people as possible; and that converges to bring soul to the
objects and to their place in our lives, is precious.
We thank the coordinators and all the participants of Paris Déco Off
for bringing to our eyes and to our minds the unique, the different
and the beautiful.

Jacques Boutault
Mayor of the 2nd arrondissement of Paris

Le regard de 
The eye of 
Jacques Boutault



Exclusive designer wallpapers 

with extravagant designs that never 

cease to surprise.

Showroom PARIS  6 bis, Rue de l’Abbaye    75006 Paris (Saint-Germain-des-Prés)   showroomparis@arte-international.com

www.fl avorpaperforarte.com   www.arte-international.com



Infos Pratiques 
Practical Informations 

La Couleur vous fait du Bien
Participez aux conférences gratuites, ouvertes à
tous, sur le thème de la couleur dans nos intérieurs,
animées par l’Auteur Jean-Gabriel Causse. 
Il sera entouré par des professionnels de la 
décoration, de la mode, de la beauté… 
Le Samedi 20 Janvier 2018 
à l’Hôtel de l’Industrie 
4 Place Saint-Germain des Prés – 75006 Paris
Sessions en français et en anglais
Matin et après-midi
Pour vous inscrire : organisation@paris-deco-off.com

Colour makes you feel good
Participate in free conferences, open to all, on the
theme of color in our interiors, hosted by the Author
Jean-Gabriel Causse. He will be surrounded by 
professionals of decoration, fashion, beauty ...
Saturday, January 20th, 2018 at the Hotel de 
l'Industrie - 4 Place St. Germain des Pres - 75006 Paris
French and English Session
Morning and Afternoon
To register: organisation@paris-deco-off.com

Dates 
Du jeudi 18 janvier au lundi 22 janvier 2018 
From Thursday 18th january 
to Monday 22nd January 2018

Horaires  / Hours
9h30 - 19h30 / 9.30 am – 7.30 pm 
Nocturne Rive Droite et Rive Gauche 
le samedi 20 janvier 2018 de 18h30 à 22h00 
Late-Night Right Bank and Left Bank the Saturday 20th

January 2018 from 6.30 pm to 10.00pm

Accès  / Access
Points Navettes  / Shuttles
Rive Gauche /  Left Bank 
place Saint-Germain-des-Prés
Rive Droite /  Right Bank 
place des Petits-Pères

Point d’information  / Information Point 
Hôtel Bel Ami – 7/11 rue Saint-Benoît 75006 Paris 
Organisateurs : Carole.Communication 
Carole Locatelli – Hughes Charuit 
Assistantes : Anne-Charlotte Macé - Camille Chauvel 
Tel : +33 1 45 20 24 68 
Ou +33 6 13 48 02 02 

Des vitrines colorées
Colorful Window Displays

Cette année Paris Déco Off laisse carte blanche aux
Maisons pour réaliser leurs vitrines. Grâce à leur

ADN, leur style, leur cachet, elles créeront l’écrin qui
sublimera leurs collections. A découvrir dans les 

vitrines du parcours du 18 au 22 janvier 2018. 

This year, Paris Déco Off gives its participants 
carte blanche for their window displays. 

Making the most of their DNA, style and distinctive
charm, each design house may create a setting that

will allow their collections to stand out. 
Discover this in the shop windows along 

the route from 18th to 22nd January 2018
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A découvrir
To discover

Paris Déco Off Habille la Ville 
Exposition éphémère gratuite 
du 18 au 22 Janvier 2018

Free ephemeral exhibition from
18th to 22nd January 2018

Place Saint Germain des Prés, 
Place Furstemberg, Place Saint Sulpice 
75006 Paris 
Place des Petits Pères 75002 Paris

L’Assise revisitée 
En partenariat avec Decofinder et Champagne Pannier,

retrouvez l’exposition des œuvres sélectionnées du
concours des jeunes Designers, réalisées avec les 

Compagnons du Devoir à l’Hôtel Drouot, 9 rue Drouot –
75009 Paris. Du Mardi 16 au Vendredi 19 Janvier 2018, 

de 11h à 18h, nocturne le jeudi 18 janvier jusqu’à 21h

Seating Revisited 
In partnership with Decofinder and Champagne 

Pannier, view an exhibition of selected works from the
competition for young designers, realised with 

« Les Compagnons du Devoir » at the Hotel Drouot - 
9 rue Drouot – 75009 Paris – From Tuesday 16th to 

Friday 19th January 2018, from 11am to 6pm, 
late opening on Thursday 18th January until 9pm

Les Illuminations de Paris Déco Off 
Cette année encore, les illuminations de Paris
Déco Off mettent en scène, rive droite et rive
gauche les lanternes en lin de Masters of Linen, 
et celles de  Trevira CS (Tissu non feu), aux 
formes multiples. 
Du 18 au 22 Janvier 2018

Once again this year the Paris Déco Off
illuminations will give centre stage, on the Right

Bank and the Left Bank, to linen lanterns from 
Masters of Linen, and Trevira CS (Flame retardant
fabrics), with different shapes.
From 18th to 22nd January 2018

22
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Les illuminations en Lin de Paris Déco Off.
Exception européenne, le lin est issu d’une agriculture
écologiquement remarquable.
Sceau d’excellence, MASTERS OF LINEN en signe la
traçabilité 100% Made in Europe, de la plante au fil et
au tissu.

Paris Deco Off’s Linen Lights 
Uniquely European, linen originates in flax, a remarkably
sustainable plant fibre.
MASTERS OF LINEN is its sign of excellence; the guarantee
of traceability 100% Made in Europe, from field to yarn
to fabric.
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Le Parcours du Lin 
chez les éditeurs et créateurs

The Linen Itinary 
along editors and creators showrooms



2726

Des lampes en Trevira CS
Lamp Shades in Trevira CS

Des rideaux aux tissus d’ameublement, des tentures
murales aux panneaux de séparation, des protections
solaires intérieures aux tissus absorbant le bruit, les tissus
Trevira CS sont polyvalents et offrent des possibilités
d’applications illimitées, adaptées à la décoration
intérieure. Les propriétés retardatrices de flammes
intégrées fournissent une sécurité permanente qui ne
peut pas être altérée par l’usage, le lavage et le
vieillissement. 
Les tissus Trevira CS proposent de multiples solutions
textiles pour une parfaite harmonie du confort et de la
sécurité dans la décoration, ils peuvent imiter le toucher,
l’aspect de la laine, du coton, du lin ou de la soie  avec
une grande variété de design allant  du tissu plat au
jacquard, de l’imprimé numérique aux tissus en relief,
avec des découpes au laser et des broderies. Tous les
styles se distinguant par la brillance des coloris sont
représentés sur le marché. Ils peuvent très bien convenir
également pour des lampes.
Visitez les nombreux showrooms sur Paris Deco Off
pour toucher et sentir des tissus Trevira CS.
Promenez vous sous des lampes décorées avec des tissus
en Trevira CS des éditeurs.

From curtains to upholstery fabrics, from wall coverings
to partition blinds, from interior solar shading to noise
quencher fabrics, Trevira CS fabrics are versatile, suitable
for practically all applications within interior decoration.
The inherent flame retardant properties provide permanent
safety which cannot be reduced by use, cleaning or
ageing. 
Trevira CS fabrics  create a safe, attractive and
comfortable environments. They can imitate the look,
touch and feel of wool, cotton, linen or silk - in multiple
design varieties from plain weaves to jacquards, from
digitally printed to embossed fabrics, with laser cuts and
embroidery. The range of Trevira CS fabrics available in
the market serve multiple styles. They can also be used
for lamp shades. 
Visit the numerous showrooms at Paris Deco Off to
touch and feel Trevira CS fabrics.
Take a stroll underneath  lamps covered by Trevira CS
fabrics from renowned  textile editors.

4 SPACES
ALDECO
ALESSANDRO BINI
ALHAMBRA
BÉLINAC
C&C MILANO
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COLE & SON
COLONy
DECOBEL
DEDAR
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kVADRAT
LELIèVRE
LuCIANO MARCATO
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MISSONI HOME
NyA NORDISkA
ROMO
SAHCO
STyLE LIBRARy
VEREL DE BELVAL
WIND

Tissu pour des idees / Fabric for ideas
Treviracs.info@trevira.com
www.treviracs.com 
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Les Créateurs
Éditeurs

The Designers
Editors

Tissu ●
Passementerie ●

Tapis et moquette ●
Mobilier ●

Luminaire ●
Revêtement Mural ●

Accessoires ●
Peinture ●

Textile ●

Trimmings ●

Carpet ●

Furniture ●

Light Fittings ●

Wallcovering ●

Accessories ●

Painting ●

30 - 4 SPACES ●

32 - AGENA ●

34 - ALCANTARA ●

36 - ALDECO ● ●

38 - ALESSANDRO BINI ● ● ●

40 - ALEXANDRE TURPAULT ● ●

42 - ALHAMBRA ●

44 - ARTE ● ●

46 - ATELIERS PINTON ●

48 - BÉLINAC  ● 

50 - BLENDWORTH ● ●

52 - BROCHIER ●

54 - C&C MILANO ● ● ● ●

56 - CAMENGO ● ● ●

58 - CASADECO ● ●

60 - CASAL ●

62 - CASAMANCE ● ● ●

64 - CHIVASSO ●

66 - CHRISTIAN FISCHBACHER ●

68 - CHRISTIAN LACROIX ● ● ● ●

70 - CLARKE & CLARKE ● ●

72 - C M O ●

74 - CODIMAT CO-DESIGN ●

76 - COLE & SON ●

78 - COLONY ● ●

80 - CRÉATION BAUMANN ●

82 - DE GOURNAY  ● ● ● 

84 - DE LE CUONA ● ● ● ●

86 - DECOBEL ●

88 - DECORTEX FIRENZE ●

90 - DEDAR ● ● ●

92 - DESIGNERS GUILD ● ● ● ● ●

94  - DESIGNS OF THE TIME ●

96 - DIURNE ●

98 - ECART INTERNATIONAL ●

100 - EDMOND PETIT ●

102 - ELITIS ● ● ● ● ●

104 - EVITAVONNI ●

106 - FABRICUT ● ● ●

108 - FADINI BORGHI ●

110 - FARROW & BALL  ● ●

112 - FILIPPO UECHER ●

114 - FINE ●

116 - FORTUNY ● ●

118 - GAINSBOROUGH ● ●

120 - GANCEDO ●

122 - GASTÒN Y DANIELA ● ● ●

124 - GLANT ●

126 - GP & J BAKER ● ●

128 - GÜELL LAMADRID  ● 

130 - HERMÈS ● ●

132 - HOLLAND & SHERRY ● ● ● ●

134 - HOULÈS ● ● ●

136 - J.D.STARON  ●

138 - JAB ● ● ● ● ● ● ●

140 - JAKOB SCHLAEPFER ● ● ●

142 - JAMES HARE ●

144 - JAMES MALONE FABRICS ●

146 - JANNELLI&VOLPI ●

148 - JEAN PAUL GAULTIER ●

150 - JIM THOMPSON ● ● ●

152 - KARIN SAJO ●

154 - KOBE ● ●

156 - KOHRO ● ● ● ●

158 - KRAVET ● ●

160 - KVADRAT ● 

162 - LARSEN ●

164 - LE CRIN ● ● ●

166 - LELIÈVRE ● ●

168 - LES MANUFACTURES CATRY  ●

170 - LITTLE GREENE ● ●

172 - LIVIO DE SIMONE  ●

174 - LIZZO ● ●

176 - LORO PIANA INTERIORS ●

178 - LUCIANO MARCATO ●

180 - LUIGI BEVILACQUA ●

182 - MANUEL CANOVAS ● ●

184 - MARIAFLORA ● ●

186 - MARK ALEXANDER ● ●

188 - MÉTAPHORES ● ● ●

190 - MISIA ●

192 - MISSONI HOME ● ● ● ● ●

194 - MISSPRINT ● ●

196 - MOORE & GILES ●

198 - MYLANDS ●

200 - NOBILIS ● ● ● ● ● ●

202 - NOUAILHAC ●

204 - NYA NORDISKA ● ●

206 - OMEXCO ●

208 - ORIGINAL BTC ●

210 - OSBORNE & LITTLE ● ● ●

212 - PARSUA ●

214 - PEPE PENALVER ●

216 - PHILLIP JEFFRIES  ●

218 - PIERRE FREY ● ● ● ● ● ●

220 - POUENAT  ●

222 - RALPH LAUREN HOME ● ●

224 - ROMO ● 

226 - RUBELLI VENEZIA ● ● ● ●

228 - SAHCO ● ● ● ●

230 - SAMUEL & SONS ●

232 - SETTE ●

234 - SHEILA COOMBES ●

236 - STUDIOART ●

238 - STYLE LIBRARY ● ● ● ● ●

240 - TASSINARI & CHATEL ●

242 - THE ROBERT ALLEN DURALEE GROUP  ● ●

244 - THESIGN ● ●

246 - THEVENON ●

248 - THIBAUT ●

250 - VEREL DE BELVAL ● ● ●

252 - WIND ●

254 - YBARRA & SERRET ● ●

256 - ZECONZETA ●

258 - ZIMMER + ROHDE ● ● ● ● ●
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Puy Baudet - 42 rue de Seine - 75006 Paris

www.4spaces.ch

C’est avec une sensibilité attrayante, que 4Spaces basé
à zurich crée des tissus éloignés des clichés de l'industrie
et de ses tendances superficielles : ceux-ci sont simples,
mais très tactiles, des tissus avec une identité et un
caractère combinant l'artisanat traditionnel avec les
dernières technologies. Cette année, la collection
comprend une nouvelle gamme de tricots en Trevira
CS s’inspirant d’écrans en maille métallisée et des fils
métalliques. Nous montrerons également la nouvelle
collection de revêtements muraux "Stripe Tease" et les
charmantes "Toile de Suisse" imprimées. La collection
2018 est formée de créations en lancé découpé avant-
gardistes et rafraîchissantes.

With arresting sensitivity Zurich based 4Spaces creates
fabrics far removed from the clichés of the industry and
its superficial trends: they are simple, but very tactile,
fabrics with identity and character combining traditional
handcraft with the latest technology. This years collection
includes a new knit collection in Trevira CS based on the
inspiration of metal mesh screen and metal wires. It will
also show the new 'Stripe Tease’ wall covering collection
and exquisite 'Toile de Suisse’ prints. The 2018 collection
is rounded with avant-garde and re-freshening Fils
Coupé creations.
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W A L L P A P E R S , F A B R I C S  A N D  R U G S

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Lee

9 rue Visconti - 75006 Paris
www.agenagroup.it

Les Papiers peints, les tissus et les tapis Agena sont les
interprètes d'un luxe au quotidien, de la créativité, de
la mode et de l'artisanat italien. une remarquable
capacité à interpréter les évolutions et les tendances
du marché et les besoins des consommateurs, sont
toutes les fonctionnalités AgENA®, une entreprise qui
peut revendiquer 50 ans d'expérience dans le secteur,
en offrant, du Made in Italy et qui est spécialisée
dans la fabrication de produits de décoration intérieure
haut de gamme.

Wallpapers, fabrics and rugs Agena are interpreters of a
daily luxury of creativity, fashion and italian craftsmanship.
A remarkable ability to interpret the evolutions and
trends of the market and consumers’ needs are all
AGENA®’s features, a firm that can claim 50 years of
experience in the sector as offering Made in Italy products
and that is specialized in the manufacturing of top class
interior decoration products.  
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Art Cube

9 place Furstemberg - 75006 Paris
www.alcantara.com 

Alcantara® présente TARA by Inga Sempé, une « collection
capsule » qui se distingue par son design particulier et
reconnaissable : un micro-motif iconique décliné en
trois variantes graphiques dans de nouvelles couleurs
de la riche palette d’Alcantara®. Sur scène, aussi des
nouvelles couleurs tendance associées aux best-sellers
de la marque. un melting pot créatif de propositions
et d’inspirations au toucher « soft », pour le revêtement
et la décoration d’intérieur.

Alcantara® presents TARA by Inga Sempé, a “capsule
collection” that stands out for its lively and recognizable
design: an iconic micro-pattern declined in three graphic
variants combined with some new colours in the palette
of Alcantara®. On display, also some trendy additional
colours, combined with the brand’s best seller patterns
and textures. A creative, inspiring, soft melting pot of
proposals for covering and décor details.
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Showroom 
23 rue du Mail - 75002 Paris

+33 1 42 21 17 18
www.aldeco.pt

Bloom célèbre la vie et l'amour, tirant son inspiration
de la nature et de sa biodiversité. Cette collection arrive à
point nommé pour célébrer les 25 ans d'ALDECO.
Bloom représente l'explosion de couleurs du printemps,
dans une variété de tonalités spectaculaires, vives et
passionnées. Vous serez impressionnés par nos motifs
modernes, couleurs vives, la douceur et les textures de
tissus. Bloom est composé de 32 nouveaux tissus, 236
nouvelles références qui résonnent de vibrations positives,
avec une touche tropicale et florale. Ce lancement est
une invitation à un voyage mémorable et unique.

Bloom is a celebration of life and love, inspired in nature
and its biodiversity. This collection  arises the same year
as ALDECO celebrates it’s 25th anniversary and it’s compared
to the spring, blooming spetacular bright and passionate
colors. Gorgeous and trendy designs with soft fabrics
and the richest textures, with fruity colors in harmony
with the most elegant fabrics. Bloom is composed by 32
new fabrics  and 236 new references, filled with good
vibes with a tropical and floral twist.You are invited to
take an inspiring journey with Bloom collection!
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie grillon

44 Rue de Seine - 75006 Paris
www.alessandrobini.com

Notre société située près de Florence en Toscane, au
cœur de l'Italie, puise dans les paysages inspirants des
collines du Chianti pour produire des velours et des tissus
de haute qualité en fibres naturelles. La tradition et
l'innovation sont les mots qui définissent le mieux
notre savoir-faire grâce à la présence du père et des
fils, qui partagent la passion pour les textiles autant que
pour les différents produits élaborés. L'enthousiasme,
le service et la qualité caractérisent Alessandro Bini. 

Our Company, situated near Florence, in Tuscany, the
heart of Italy, is inspired by the suggestive landscapes of
the Chianti hills to produce high quality velvets, fabrics
and curtains made of natural fibres.Tradition and innovation
are the words that most define our production, both for
the presence of father and sons, who share the passion
for textiles, as for the types of products. Enthusiasm,
dynamic, service and quality characterize Alessandro
Bini Tessuti d'Italia.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Catherine Houard

15 rue Saint-Benoît – 75006 Paris
www.alexandre-turpault.com

Les collections Designers guild, lit et bain, sont à découvrir
dans le showroom. Créateur de linge et d’accessoires
décoratifs pour la maison, Alexandre Turpault témoigne
depuis plus de 170 ans, d’un savoir-faire issu de l’art de
vivre à la Française, qui se perpétue discrètement dans
les ateliers de Nieppe (59). Si depuis toujours la qualité
de ses matières et la finesse de ses finitions ont établi la
réputation d’excellence de la marque, en ce début de
xxIème siècle son style harmonieux, à la fois
simple et sophistiqué, entre masculin et féminin,
contribue à sa notoriété. 

Pop-up a showing Designers Guild bed and bath. Home
linen and decorative accessories’ designer, Alexandre
Turpault has perpetuated for 170 years a unique French
expertise, in its own workshops in Nieppe (France). The
quality of its materials and the fineness of its finishes
have established the brand’s excellent reputation.
In the early XXI century, its harmonious style, simple and
sophisticated, between masculine and feminine,
contributed to its notoriety. 
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Sentô Rive gauche

6 bis rue de l'Abbaye - 75006 Paris
www.alhambraint.com

ALHAMBRA, fondée en Espagne en 1977, et avec plus
de 40 ans d’expérience dans le secteur textile est une
référence au sein du monde de la décoration et du dessin
textile. Nos continuelles recherches pour le développement
de nouveaux tissus nous ont amenés à disposer de
larges gammes parmi lesquelles il vous sera possible
de trouver celui que vous recherchez. La haute qualité
de ses écrus, couplée à l’innovation de ses compositions
et techniques de tissage, font de chaque tissu une sublime
inspiration faite pour séduire et éveiller vos émotions.

ALHAMBRA, established in Spain in 1977, with more
than 40 years of experience is positioned as a reference
brand within the world of decoration and textile design.
Our constant investigation and fabric development tasks
lead us to have a well assorted range of collections
where to select the one you are looking for. The high
quality of our raw materials, as well as the innovative
compositions and weaving techniques, make each fabric
a sublime and inspiring creation meant to seduce and
evoke emotions.

42



A
R

T
E

45

Showroom
6 bis rue de l’Abbaye – 75006 Paris

+33 1 46 33 86 97
www.arte-international.com 

Arte nourrit une passion pour la création et la fabrication
de revêtements muraux raffinés qui ornent les intérieurs
résidentiels et les aménagements de projet dans plus
de 80 pays du monde. Chaque année, une équipe interne
de designers chevronnés crée plusieurs nouvelles
collections. Leurs objectifs : faire preuve d’innovation,
donner le ton et être une référence en matière de qualité.
La gamme s’étend de la sophistication urbaine à
l’exubérance dramatique, toujours respectueux d’une
élégance raffinée.

Arte wallcoverings adorn the walls of both residential
homes and project interiors in over 80 countries worldwide.
Every year, an in-house team of experienced designers
creates several new collections. All of these new products
must be innovative and trendsetting, while also being of
superior quality. The wallcoverings vary from urban
sophistication to dramatic exuberance, but they always
retain the same tasteful elegance.
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Showroom
71 rue du Cherche-Midi - 75006 Paris

+33 (0)1 45 44 60 02
www.pinton1867.com

Depuis 150 ans, Pinton s’impose comme l’une des plus
grandes références du tapis et de la tapisserie d’exception.
Excellence et créativité sont les maîtres mots de cette
entreprise familiale qui dédie aujourd’hui une partie de sa
production à des projets en collaboration avec des plasticiens
et créateurs de renom international tout en conservant un
savoir-faire ancestral. Pinton est fier de présenter sa
collaboration avec ulrika Liljedahl. D’inspiration minérale
et végétale, ses créations expriment la modernité et évoquent
une beauté sensuelle où les matières, les contrastes et les
reliefs se jouent de la tradition et de l’innovation. Designer
textile dans l’univers de la décoration de luxe et de la haute
couture, ses dessins s’imposent naturellement.

For the past 150 years, Pinton has imposed itself as an
exclusive reference for bespoke rugs and exceptional tapestries.
Excellence and creativity best describe the family owned
mill that dedicates part of its production to collaborative
projects with internationally renowned artists and designers
whilst always retaining the ancestral know-how. Pinton
proudly presents its collaboration with Ulrika Liljedahl.
Drawing inspiration from the mineral and organic
worlds, her creations express modernity and evoke a
sensual beauty where the materials used, the contrasts
and the shapes, mix tradition and innovation. As a textile
designer having spread her wings in the fashion sphere
and in luxury interiors, her patterns and designs find
their perfect medium in rugs.
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Showroom Edmond Petit
23 rue du Mail - 75002 Paris

+33 1 42 86 01 39
www.belinac.com

Depuis 135 ans, Bélinac s'attache à la qualité de ses
produits et de son service pour satisfaire tous les
amoureux des belles matières. Son large choix de
tissus et de colorations ainsi que sa créativité en font
un allié incontournable dans le domaine de la décoration.
Bélinac continue d'insuffler dans ses collections destinées
aux tapissiers, décorateurs et architectes l'esprit "couture"
qui a fait sa réputation.

For 135 years Bélinac is keen to offer to all its customers
a large choice of fabrics and colours. Facing a market in
permanent evolution and following the trends that
made its reputation, Bélinac still wishes to inspire the
spirit of « couture » into its collections for designers and
decorators, upholsterers and architects, working then
with all lovers of beautiful materials.
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Showroom Edmond Petit
23 rue du Mail - 75002 Paris

www.blendworth.co.uk

Blendworth est une entreprise spécialisée dans les tissus
d’ameublement. Notre équipe interne imagine des tissus
originaux et tendances, à partir d’oeuvres d’art et
d’héritages qu’elle traduit sur des tissus soigneusement
sélectionnés. Inspirée par ses archives qui remontent
à près d’un siècle, Library, la nouvelle collection qui
sera présentée à Paris Déco Off, représente l’héritage
de Blendworth. Ses 11 dessins racontent chacun leur
propre histoire et se marient admirablement bien par
leurs gammes de coloris, à coordonner avec de
somptueux velours et tissus unis.

Blendworth is a unique privately owned company
specialising in furnishing fabrics. Our in-house team
creates original on-trend, yet heirloom works of art
which they translate onto carefully selected base cloths.
Inspired by the Blendworth archive, which dates back
almost a century the 'Library' collection, launching at
'Paris, Deco Off' revitalises and defines Blendworth's
heritage, the designs each bring their own individual
story, whilst blending beautifully within their colour
groups and the sumptuous velvets and plain weaves
accompanying them.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie de l'Europe

55 rue de Seine - 75006 Paris
www.brochier.it

Futura
La nouvelle collection Brochier vise à créer une fusion
d'excellence et de tradition du passé avec un présent
innovant et avant-gardiste. De ce mariage sont nés des
jacquards précieux réalisés sur différents types de chaîne :
des soies et laines précieuses au nylon le plus technique
et performant. Les deux nouveaux velours fabriqués sur
les vieux métiers à tisser. Dessins uniques réalisés de notre
étude interne de nos dessinateurs manuels, et tissus
outdoor unis caractérisés par une large gamme couleurs.
Chaque article, ayant une fonction unique, est coordon-
nable avec le reste de la collection.

Futura
The new collection Brochier aims to create a fusion of
excellence and tradition of the past with the innovation
and avant-garde of the present. From this jubilee there
are precious Jacquards made on various types of warps:
from silk and precious wool to the most technical and
performing Nylon. They coordinate perfectly the two
new velvets made on antique looms, prints with unique
designs made by our design studio of our artists and
out-door fabrics recognizable for vibrant coloration.
Each article, while having its own uniqueness, is coordinated
with the rest of the collection.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
22 rue Jacob - 75006 Paris

www.cec-milano.com

La collection Tirrenica de C&C Milano fait sa première
apparition tandis que le thème soie LINuS continue
avec PANTHEON et PANgEA aux tonalités neutres
avec un effet rayure. FAuNO, 100% mohair, est une
alternative aux velours. CANOVA est approprié pour
un ameublement easy-care. Pour ceux qui aiment
l'esprit artisanal nous proposons ETRuRIA et TuSCANIA.
Pour l'hôtellerie ELISEO avec un effet lin en couleurs
s'aligne avec le look C&C Milano.

The new C&C Milano collection, "Tirrenica", makes its
statement debut. The LINUS silk trend continues
through PANTHEON and PANGEA. An alternative to
velvets is FAUNO, 100% Mohair. CANOVA expands with
20 shades. ETRURIA and TUSCANIA play with a timeless
and artisanal look. For contract ELISEO, a woven linen-
look in colour and structure, is aligned with the C&C Milano
style. Discover the bouquet of FRAGRANZE, the home
collection in which colour and style find their maximum
intent.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Frédéric got

32 rue de Seine - 75006 Paris
www.camengo.fr

Editeur de tissus français, CAMENgO invite la nature
dans la maison pour inventer des collections à vivre,
fraîches et lumineuses, d’une élégante simplicité.   
CAMENgO signe des tissus actuels et créatifs, et imagine
des intérieurs où savourer le quotidien en famille…
Harmonieuse et pétillante, CAMENgO crée le décor
rêvé du bonheur d’être bien chez soi, comme une
évidence.

French fabric editor, CAMENGO invites nature indoors
with fresh, bright, easy to live with, elegantly simple
collections. CAMENGO’s signature modern and creative
fabrics, imagining interiors in which to enjoy everyday
family life… Harmonious and sparkling, CAMENGO
effortlessly creates the perfect backdrop for happiness.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Frédéric got

32 rue de Seine - 75006 Paris
+33 6 23 02 11 23

www.casadeco.com

une inspiration. une matière. une couleur… 
Agencer chaque élément avec élégance et créativité,
composer une mise en scène singulière. 
un décor unique et personnalisé qui révèle un univers
et crée l’émotion.
quand l’Art de la Décoration devient bien plus qu’un
savoir-faire…  CASADECO

An inspiration. A material. A colour…
Organise each element with elegance and creativity,
realize an exclusive atmosphere.
A unique and personalised decor that reveals a universe
and creates emotion.
When the Art of Decoration becomes more than a
know-how... CASADECO
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Showroom place des Victoires 
52 rue Croix des Petits-Champs - 75001 Paris

+33 1 44 39 07 07
www.casal.fr

une référence française dans la décoration d’intérieur,
CASAL séduit un public de plus en plus international,
à travers l’éclectisme de ses collections, autant que sa
sensibilité à l’innovation. Parmi les nouveautés 2018,
JANEIRO et SAO PAuLO sont tissés dans une qualité
velours légère et rappellent les atmosphères floues du
carnaval brésilien. En version multicolore ou ton sur
ton, ils sont parfaits pour les chambres d’enfants, ou
pour ajouter une touche vivace à une décoration
contemporaine.

A French reference in the world of interior decoration,
the eclectic and innovative CASAL collections seduce
more and more to an international public. Among the
news for 2018, JANEIRO and SAO PAULO are two small
partterns, woven in a light velvet quality and recalling
the colorful and blurred atmosphere of the Brazilian carnival.
Multicolored or tone on tone, they are perfect for children
rooms, but also a sassy addition for any contemporary
decoration.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Agnès Monplaisir 

8 bis rue Jacques Callot - 75006 Paris

Showroom
13 rue du Mail – 75002 Paris

www.casamance.com

Les matières se mêlent et se tressent autour d'oiseaux
tropicaux, de plantes extravagantes. Dans la chaleur
du soir, les velours se parent de bleu et de rouge profonds,
les étoffes de l'éclat doux du laiton. Les motifs s'inspirent
de l'art japonais et de ses lignes sobres. Sublime et
simplissime, le lin se décline en teintes douces ; le papier
de soie se froisse, se colore de nacre et illumine les
murs de sa brillance précieuse. un esprit cubain, une
pureté minimaliste et toujours Paris pour célébrer le
raffinement français. Casamance met son savoir-faire
au service de l'élégance intemporelle pour créer et éditer
les classiques de demain.

Materials are mixed and woven around tropical birds,
extravagant plants. In the evening heat, the velvets take
on shades of deep blue and red, fabrics with the soft
gleam of brass. The motifs are inspired by the restrained
lines of Japanese art. Sublime and simple, linen in soft
shades; crumpled tissue paper, in pearlescent shades
lighting up the walls with exquisite shine. A Cuban spirit,
minimalist purity and forever Paris to celebrate French
sophistication. Casamance combines its « savoir-faire »
with timeless elegance to create and edit the classics of
tomorrow.
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Showroom 25-27 Rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 53 89 00 00

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
1 rue de Furstemberg - 75006 Paris

www.chivasso.com

LES INFLuENCES 2018 DE CHIVASSO
La collection Carlucci di Chivasso repose sur trois piliers
d’inspiration : dessins géométriques, influences asiatiques
et le design de la mode italienne. Plus spécifiquement
dans l’art chinois et japonais du 16ème siècle, la renaissance
Italienne et l’architecture intérieure européenne du milieu
du siècle. Laissez-vous influencer par le meilleur des
différentes époques et lieux pour créer votre environ-
nement unique. 

CHIVASSO 2018 INFLUENCES
The collection Carlucci di Chivasso is based around three
inspirational pillars: Geometric design, asian influences
and italian fashion design. Design inspiration was found
in 16th century Chinoiserie and Japanese art but also in
Renaissance Italy and mid-century European interior design. 
Allow yourself to be influenced and create a unique
atmosphere with all the best from different eras and
continents.
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Showroom 
20 rue du Mail - 75002 Paris

+33 1 42 36 97 00
www.fischbacher.com

Christian Fischbacher conçoit depuis près de 200 ans des
textiles de luxe, d’une qualité et d’une esthétique hors pair.
Au cours de cette période, l’entreprise familiale suisse
basée à Saint-gall est devenue un fournisseur mondial des
tissus d’ameublement les plus nobles, de tapis, de
papiers peints, de linge de lit ou d’accessoires, destinés à
la sphère privée, aux espaces collectifs ou extérieurs. De
la conception jusqu’à la production, Christian Fischbacher
mise résolument sur l’excellence et les standards de
production les plus élevés, non seulement en interne,
mais aussi auprès de ses partenaires en Suisse et à
l’étranger. une passion viscérale pour le produit, une
expertise qui s’est constituée dans la tradition familiale et
la quête permanente d’innovation sont la clé de ce succès
mondial.

Christian Fischbacher has been designing luxurious,
high-quality, aesthetically stunning textiles for almost
200 years. During this time, the Swiss family-run business
based in St. Gallen has become a global provider of the
very finest interior fabrics, carpets, wallpaper, bedding and
accessories for homes, the contract sector and outside
spaces. From the design phase to manufacturing,
Christian Fischbacher consistently demands exceptional
quality and the very highest production standards,
both in-house and from the company’s partners in
Switzerland and abroad. The firm’s global success rests
on a passion for its products, the expertise that goes
hand in hand with the company’s family tradition and a
drive to keep innovating.
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M A I S O N

Showroom Designers guild
4 Rue Vide gousset - 75002 Paris

+33 1 44 67 80 70
www.designersguild.com

Pour sa collection 2018, Christian Lacroix Maison
s’amuse à imaginer la demeure d’un botaniste, épris
de voyages lointains et des célèbres traités du Comte de
Buffon. « Histoires Naturelles », éditée par Designers
guild, nous entraine dans une demeure animée d’oiseaux
jouant de joyeuses symphonies et dont les murs sont
envahis d’une végétation luxuriante et de frondaisons
fleuries. Plus loin, le tapis, telle une canopée d’un bosquet
verdoyant nous conduit dans le jardin d’hiver où de
vénéneuses orchidées côtoient palmiers nains et
majestueuses libellules… un monde d’espèces envoûtantes
et inconnues, entre songes et réalités !

For its 2018 collection, Christian Lacroix Maison has dreamt
up an imaginary residence for a botanist who loves travelling
to distant lands and immersing himself in famous works by
the 18th century French natural historian, Georges-Louis
Leclerc, Comte de Buffon. “Histoires Naturelles”, edited by
Designers Guild, takes us into a home filled with joyful birdsong
symphonies whose walls are resplendent with luxurious
plants and ornate foliage. Step further in onto the carpet
that leads us into the winter garden like the canopy of a
verdant grove where poisonous orchids mingle with dwarf
palm-trees and majestic dragonflies…It is a world of
fascinating and unknown species, suspended between
dreams and reality.
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Showroom Casal
52 rue Croix des Petits-Champs - 75002 Paris

www.clarke-clarke.com

ANIMALIA
Animalia est une passionnante collaboration avec l’artiste
Emma J. Shipley, mettant en vedette une sublime ménagerie
composée de tissus coordonnés et de papiers peints. A la
fois mystique, magique et exotique cette collection
représente des perroquets tropicaux, des singes oscillants
et des tigres féroces, tous délicatement dessinés à la
main. Avec des couleurs de mode audacieuses et des reflets
métalliques, cette collection est idéale pour tous ceux qui
souhaitent créer un effet sensationnel sur un mur ou canapé.

ANIMALIA
An exciting collaboration with Artist Emma J Shipley,
featuring a menagerie of coordinating fabric and wall-
paper designs. Mystic, magical and exotic, this collection
features parrots,swinging monkeys and fierce tigers, all
delicately drawn by hand. With bold fashion colours and
metallic highlights, this collection is perfect for anyone
wishing to create a statement wall or feature.

70



C
M

O

73

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
54 rue Mazarine – 75006 Paris

www.cmoparis.com

une passion pour les plus belles fibres naturelles et
l’artisanat du Monde ont amené CMO à découvrir des
matières exceptionnelles telles l’ortie blanche, l’abaca,
les fils d’ananas, le buntal, la feuille de palmier, la jacinthe
d’eau, le raphia, le bambou, le chanvre du Népal, pour
les proposer dans ses créations. Les fibres sont
soigneusement sélectionnées pour être magnifiées
sur des métiers à main où s’exprime le savoir-faire des
artisans.Ces tissages sublimeront les intérieurs les plus
raffinés.

A passion for the world’s most beautiful natural fibers
and craftsmanship leds CMO to discover exceptional
materials such as nettle, abaca, pineapple thread,
buntal, palm leaves, water hyacinth, raffia, rattan,
bamboo, and Nepal hemp. The fibers are carefully
selected and magnified by the craftsmen’ work on
handlooms to create CMO textiles. For lovers of natural
and timeless fibers, these weavings will sublimate the
most refined interiors.
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Showroom
63-65 rue du Cherche Midi - 75006 Paris

+33 1 45 44 68 20
www.codimatcollection.com

Au royaume de l’imaginaire et du sur-mesure.
En rentrant dans le monde de Codimat, vous percevez
un Eden ou l’œil s’enfonce, une sourde germination,
savoir voir, sentir, avoir des sensations, lire la nature. 
En créant votre tapis ou votre moquette, nous cherchons
ensemble l’expression en organisant les sensations
dans une esthétique personnelle. La nature et l’art ne
sont-ils pas différents, Codimat voudrait les unir. 

Home of the imaginary and the made-to-measure.
On entering Codimat, a vision of this other-Eden greets
the eye and, slowly, feelings, sensations, discrete perceptions
germinate beneath your feet. Creating your carpet together,
we will seek the expression and organisation of a personal
aesthetic, an individual sensibility, tailored to your needs
If nature and art are different, they are in no way incompatible
and Codimat seeks to celebrate their complementarities,
their reciprocity, with you
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Rauchfeld

22 rue de Seine - 75006 Paris
www.cole-and-son.com

La collection de papiers peints MARTyN LAWRENCE
BuLLARD offre un tableau éclectique de dessins opulents
et contemporains qui témoignent de la richesse créative
et des savoir-faire des cultures du monde. La collection,
réalisée en collaboration avec le designer anglais Martyn
Lawrence Bullard, s’inspire de ses voyages, de son
talent à savoir marier les styles d’Est en Ouest et
dévoile le charme et la personnalité de son univers
esthétique.

The MARTYN LAWRENCE BULLARD collection is an
eclectic array of opulent, contemporary designs celebrating
the diverse skill and unique craftsmanship of cultures
around the globe. Created in collaboration with interior
designer, Martyn Lawrence Bullard, designs are inspired
by his travels and love of combining both Eastern and
Western styles to create his unique layered aesthetic full
of warmth and character.
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Showroom 
30 rue Jacob - 75006 Paris

+33 1 43 29 61 70
www.colonyfabrics.com

Côté papiers peints, Colony présente sa nouvelle collection,
en affinité avec ses tissus, esprit Art Déco garanti. Des
matériaux très modernes sont utilisés pour cette collection,
ce qui confère à ces papiers peints des effets de profondeur
et de matières étonnants et qui permet une utilisation facile
et actuelle. Côté tissus Colony vous ouvre les portes de l’un
des plus beaux jardins du monde, situé proche de Rome,
avec son nouveau lampas « Ninfa ». Cette nouveauté aux
couleurs vives et rafraîchissantes s’accompagne de multiples
coordonnées, petits motifs et faux unis, la collection
s’enrichit aussi d’un somptueux velours de mohair, que
vous pourrez gaufrer à volonté, et d’un très beau drap de
laine, uni ou damassé.

Side wallpapers, a new collection is born, in affinity with its
fabrics, Art Deco spirit guaranteed. Very modern materials
are used for this collection, which gives these wallpapers
effects of depth and amazing materials and which allows
an easy and current use. On the fabric side collection, Colony
opens the doors of one of the most beautiful gardens in the
world, located near Rome, with its new lampas "Ninfa". This
novelty in bright and refreshing colors is accompanied by
multiple coordinates, small patterns and false united, the
collection is also enriched with a sumptuous mohair velvet,
which you can emboss at will, and a beautiful wool sheet,
plain or damask.
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Showroom
15 rue du Mail - 75002 Paris

+33 1 45 49 08 22
www.creationbaumann.com

une passion pour les tissus : Création Baumann 
Depuis plus de 130 ans, Création Baumann fabrique à
Langenthal / Suisse des textiles de qualité supérieure
pour la décoration intérieure. Tissus décoratifs, systèmes
d'ombrage intérieur ou textiles autoadhésifs : la
gamme de produits pour la maison et les bâtiments
publics comporte une large palette de coloris, motifs
et matières, mais aussi systèmes et textiles dotés de
fonctionnalités spéciales de contrôle de l’intensité
lumineuse ou d'absorption acoustique, par exemple.
De la conception du design à la commercialisation des
produits, en passant par la production des fils et des
tissus, tout est entre les mains de l'entreprise familiale. 

A passion for fabrics: Création Baumann 
For over 130 years Création Baumann from Langenthal
/ Switzerland, has been manufacturing high quality textiles
for interior styling. Whether decorative and upholstery
fabrics, systems for interior shading or self adhesive textiles:
the product palette for residential and contract sector
furnishing encompasses an immense number of colours,
patterns and materials. It also includes systems and textiles
which fulfil particular functions, such as directing light
and sound absorption. Every stage, from the development
of the design to the production of fabrics and the distribution
of the products is in the hands of the family enterprise.
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Showroom
15 rue des Saints-Pères - 75006 Paris

+33 1 40 20 08 97
www.degournay.com

Depuis 1986, la Maison de gournay est spécialisée
dans la création de papiers peints, tissus et porcelaine
d'exception peints à la main. En utilisant les plus belles
soies, papiers et matériaux, leurs artistes hautement
qualifiés créent méticuleusement chaque motif. Des
Chinoiseries du xVIIème à la collection plus contemporaine
"Japanese & korean", chaque produit présente un
nombre illimité de déclinaison sur mesure afin de créer
l'intérieur de vos rêves. 

Since 1986 de Gournay has specialised in creating exquisite
hand painted wallpapers, fabrics, and porcelain. Using
the finest quality silks, papers and materials, their highly
skilled artists meticulously create every design in-house.
From XVIIth century Chinoiserie to contemporary Japanese
and Korean collections, each product has unlimited bespoke
capabilities to fulfil your dreams of a perfect interior.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Nicolas Deman

12 rue Jacques Callot - 75006 Paris
www.delecuona.com

de Le Cuona est le fournisseur de tissus d'ameublement
et d’accessoires reconnu pour ses lins délavés, ses
cachemires délicats et ses "Paisley" en laine. La nouvelle
collection "Rare Alchemy" explore la beauté brute des
matériaux naturels sous l’œil d’un alchimiste. Les
étoffes texturées aux tons contrastés reflètent les éléments
ainsi que le "fait main". Le lin Origami est semblable
au papier séché, Artist’s Canvas est d’un fluide délicat.
Naturally Organic tombe d’une façon voluptueuse,
Wild Wool comporte un bouclé chaleureux et Pencil
Sketch évoque un tracé au crayon. Les couleurs sont
inspirées de la nature avec des accents de terre rouge,
de vert des champs et de bleu océan.

de Le Cuona is the purveyor of interior fabrics and accessories,
loved for its stone-washed linen, fine cashmere and wool
paisley. The new collection called Rare Alchemy explores
the raw beauty of natural materials with an Alchemist’s
eye. Textiles are imbued with contrasting textures and
tones that reflect both the elements and the hand making.
Origami linen is papery dry while Artist’s Canvas is
softly fluid. Naturally Organic falls luxuriously, Wild
Wool has a boucle warmth and Pencil Sketch tracings
of pattern. Colours take a cue from nature with accents
of red earth, veld green and lake blue.
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Showroom Edmond Petit
23 rue du Mail - 75002 Paris

commerciale@decobel-textiles.com
www.decobel.it

DECOBEL est un éditeur textile innovant, capable de
toujours combiner la fraîcheur de nouvelles idées avec
l'expérience obtenue par des années dans un contexte
international. Les innovations techniques créatives
sont continues, combinées pour créer un produit
unique, suivant la tradition, mais en ligne avec les
dernières tendances. un engagement constant vers la
recherche vous permet de sentir l’inconnu comme
motivation, considérant l’excellence non comme ligne
d'arrivée mais comme point de départ.

DECOBEL is an original textile editor, able to combine
the freshness of new ideas with years of experience in
the international context. Creative technical innovations
are constantly developing, combined in creating a unique
product, absolutely original, following the tradition but in
step with the latest trends. A continuous commitment
to research allows you to feel the unknowns as an incentive,
considering excellence not as an arrival line but as a
starting point.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Ollivary gallery

1 rue Jacob - 75006 Paris
www.decortex.com

Les collections très stimulantes et colorées présentées par
DECORTEx sont conçues avec une grande créativité. La
société offre une large gamme de tissus fascinants
d’ameublement, pour les rideaux et la décoration. Dans
les collections Decortex, vous trouverez damas élégants
et satins raffinés ainsi que des unis modernes, structurés
et de qualités toujours à l’avant-garde. La production est
exclusivement faite en Europe en utilisant des matières
de très hautes qualités comme les plus belles fibres natu-
relles italiennes tissées sur des métiers de haut niveau.
Cette marque prestigieuse commercialise ses produits à
travers un réseau mondial et ses tissus sont utilisés
par des architectes et des décorateurs internationaux
de premier plan pour créér des ambiances uniques.

The inspirational and colorful collections that Decortex
presents are designed with great creativity. The company
offers a wide range of fascinating fabrics for upholstery,
curtains, and decoration. Within Decortex collections you
will find elegant damasks and refined satins as well as
modern structured plains and fashion forward curtain
qualities.Manufacturing is strictly done in Europe by the
countries leading textile mills that uses first quality raw
material, such as the finest Italian natural fibers woven on
the best looms. This prestigious brand markets its products
through a worldwide network and its textiles are used by
international leading interior designers, architects, decorators,
upholsterers, and private individuals to create unique
atmospheres.
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Showroom
20, rue Bonaparte - 75006 PARIS - +33 1 56 81 10 95

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Sparts gallery - 41, rue de Seine - 75006 PARIS - www.dedar.com

Dedar, passion et expérimentation
Depuis 1976, Dedar exprime avec audace son style
contemporain et est reconnu comme l’un des éditeurs
italiens de textiles, papiers peints et passementerie les
plus innovants. Liberté d’inspiration, amour des belles
matières ainsi qu’une palette de couleurs sophistiquées
représentent l’essence de la marque. Partenaire d’Hermès
depuis 2011.

Dedar, passion and experimentation
Established in 1976, Italian textile company, Dedar focuses
on attaining technical and aesthetic excellence to create
the finest fabrics, wall coverings and trimmings. The 
essence of Dedar's creative process is to design inspirational
future classics, driven by a passion for precious materials
and a sophisticated colour palette. Hermès’s partner
since 2011.
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Showroom
4 Rue Vide gousset - 75002 Paris

+33 1 44 67 80 70
www.designersguild.com

Ce printemps, nous célébrons la synergie entre l’artiste
et ses muses. Nos nouvelles collections explorent cette
influence fascinante. Découvrez nos sublimes tissus et
papiers-peints imprimés ainsi que nos gammes aux
motifs géométriques et floraux.  Avec plus de 5000
textures unies et de nouveaux ajouts dans notre
collection, cette nouvelle saison vous dévoile une large
palette de couleurs pour satisfaire tous les styles et les
goûts de chacun. 

This spring our collection celebrates the harmonious impact
and collaborative synergy of the artist & their muse. Our
new collections explore this influence, in its many guises.
Discover exquisite printed fabrics & wallpapers as well
as beautiful weaves that encompass decorative, geometric
and floral designs. With new additions to our definitive
library of over 5,000 plain and tailored textures too, we
present a new season full of beauty & incredible possibilities
in a huge colour palette. 
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Ollivary gallery

1 rue Jacob - 75006 Paris
www.designsofthetime.be

La nouvelle collection de Designs of the Time, « Noble
Savage », crée une atmosphère unique au travers
d’une interprétation minimaliste de l’art tribal africain.
Noir et blanc, gris troubles, nuances de noir et bleus
profonds, des couleurs délavées et énergiques donnent
vie à vos intérieurs. Le lin, discrètement vieilli ou dans
son luisant naturel, renforce le caractère unique de
cette collection. Le graphisme est subtil et minimaliste.
Sa beauté sauvage s’intègre parfaitement dans tout
intérieur.

Designs of the Time’s new collection “Noble Savage”
creates a unique atmosphere with a minimalist interpretation
of African tribal art. Black and white, indistinct greys,
tinted darks and deep blues, blurred and vital colours
bring each interior to life. The natural linen, discreetly
weathered or with a natural shine, contributes to the
unique character of this collection. The graphics are
subtle and minimalist. Its untamed beauty integrates
smoothly with any lifestyle. 

94



D
Iu

R
N

E

97

Showrooms
45 rue Jacob - 75006 Paris

+33 1 42 60 94 11

50 rue Jacob - 75006 Paris
www.diurne.com

Depuis 1982, la galerie Diurne édite les tapis de son
fondateur, Marcel zelmanovitch, tapis-tableaux au
style reconnaissable, devenus au fil des années des
classiques du design, mais aussi les créations du Studio
qu’il a constitué. Éditions uniques ou limitées, ces tapis et
tapisseries sur-mesure, témoignage d’un savoir-faire
séculaire, apparaissent régulièrement dans les plus
prestigieux décors des grands noms de la décoration et
des amateurs avisés. Pour la première fois à Paris Déco Off,
la galerie Diurne présentera une Collection Signature,
"Origines", signée de la talentueuse designer textile Marie
Bastide, et créée en collaboration avec le Studio Diurne.

Since 1982, Galerie Diurne has been displaying its
founder’s rugs, Marcel Zelmanovitch, recognisable rugs
created like paintings that have become design classics,
but also designs of the creative Studio, MZ’s students.
Unique or limited pieces, these bespoke rugs and tapestries,
testimony of an age-old know-how, regularly appear in
the most prestigious decors around the world. For the
first time at Paris Deco Off 2018, Galerie Diurne will present
a Signature collection, « Origines », designed by the
talented textile designer, Marie Bastide, and created in
collaboration with Diurne Studio. 
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galerie
18 rue Jacob - 75006 Paris - + 33 1 43 54 43 94

www.ecart.paris 

Rééditions. Depuis la création d’Ecart International par
Andrée Putman en 1978, la Maison réédite du mobilier
d’art design, luminaires et objets du patrimoine du
début du xxe siècle, sauvés de l’oubli par le désir de
faire connaître ces créateurs aujourd’hui devenus
icônes. 
Éditions. Ecart International édite des pièces dessinées
par le Studio créé par Andrée Putman, ou issues de
collaborations de designers contemporains. Ecart
International aspire à faire vivre une tradition française
d’éclectisme et de qualité intemporelle. 

Reeditions. Since its creation in 1978 by Andrée Putman,
Ecart International’s goal has been to keep alive French
traditions as well as timeless designs by re-issuing pieces
from the great names of the 20th century. 
Editions. Ecart International edits creations of the in-house
design office, initially run under the artistic direction of
Andrée Putman, now in collaboration with contemporary
designers. The house’s philosophy is to keep alive the
tradition of eclecticism, produced to the highest quality
standards in France.
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Showroom
23 rue du Mail - 75002 Paris

+33 1 45 14 18 20
www.edmond-petit.com

Depuis 1872, Edmond Petit édite des tissus d’ameublement
haut de gamme fabriqués exclusivement en Europe.
La maison vous invite aujourd’hui à découvrir une superbe
collection de revêtements muraux créés par l’artiste
Catherine gran. Les dessins à la plume précis et colorés
subliment la nature et font un magnifique clin d’œil à
la vision de la décoratrice Madeleine Castaing qui aimait
« inviter l’extérieur dans nos intérieurs ». Notre gamme
de tissus s’élargit également dans ce sens avec des
références aux matières nobles et respectueuses de
l’environnement.

Since 1872, Edmond Petit is an editor of high-end
decoration and furnishing fabrics, exclusively produced
in Europe. Nowadayswe invite you to discover a new
wonderful collection of wall-coverings designed by Artist
Catherine Gran.Her subtle and colourful ink-pen
drawings relate to Madeleine Castaing’s saying about
her decoration work “let nature come inside our houses”.
Our fabric range is expanding with environment-friendly.
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Showrooms Ephémères / Pop-up Showrooms
35 rue guénégaud – 75006 Paris

Elitis L’Accessoire
48 rue Mazarine – 75006 Paris

Showroom 
35 rue de Bellechasse – 75007 Paris

Exposition Ephémère “Élitis, un autre regard”
Cour du Marais, 81 rue des archives – 75003 Paris

www.elitis.fr

Cette nouvelle collection nous entraine dans un univers
très urbain, un savant mélange de style entre la sophisti-
cation des matières brutes, la singularité des matières
murales et l’élégante décontraction des nouveaux textiles.
A l’occasion de son trentième anniversaire, Élitis vous
invite également à découvrir son univers au travers de
l’exposition éphémère « Élitis, un autre regard » réalisée
par la scénographe française Élizabeth Leriche (du jeudi
au vendredi de 10h à 16h).

This new collection immerses us into a very urban atmos-
phere, a clever mix of styles combining the sophistication
of raw materials, the distinctiveness of wall materials
and the casual elegance of new textiles. In celebration
of its thirtieth anniversary, Élitis is pleased to invite you
to experience its world through a pop-up exhibition “Élitis,
un autre regard”created by the French scenographer
Elizabeth Leriche (from Thursday to Friday from 10am
to 4pm).
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Bacquart

27 rue de Seine - 75006 Paris
www.evitavonni.com

Avec un désir de créer l'environnement parfait ; que ce soit
par le biais d'une luxueuse collection de tissus, de linge de
lit, d'accessoires ou d'un meuble artisanal, Evitavonni offre
un monde d'élégance tranquille, subtil et sans âge avec
une touche contemporaine. La beauté exceptionnelle et
la qualité des motifs de tissu Evitavonni est soutenue par
la passion de la directrice artistique kate Erwich pour le
design couture classique. Travaillant avec des tisserands
spécialisés, l'accent est mis sur les fibres naturelles, nobles,
dans une palette de couleurs douces et restreintes de gris
chaud, de nus jusqu'au charbon de bois, de prune et de
marine. La sensation est lustrée, profondément riche et
confortable donnant une atmosphère de détente
magnifique. 

With a desire to create the perfect environment; whether
through a luxurious collection of fabrics, bed linen, accessories
or a handcrafted piece of furniture, Evitavonni offers a
world of quiet elegance, subtle and ageless with a
contemporary edge. The exceptional beauty and quality
of Evitavonni fabric designs is borne out of Creative Director
Kate Erwich's passion for classic couture design and
craftsmanship. Working with specialist weavers the
focus is on natural, noble fibres in a softly, restrained
signature palette of warm greys, nudes through to charcoal,
plum and navy. The feel is sleek, polished but deeply rich
and comfortable giving an atmosphere of magnificent
relaxation.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
45 rue Jacob - 75006 Paris

www.fabricut.com

Fabricut est une entreprise familiale américaine qui
offre de beaux tissus, garnitures et revêtements muraux
pour le commerce de design d'intérieur. Nous sommes
une entreprise axée sur la qualité fournissant des tissus
d'ameublement et des accessoires d'un design et d'une
valeur exceptionnels. Notre famille de marques offre aux
designers une immense sélection de produits décoratifs,
traditionnels, dans la mouvance ou modernes, pour
des clients haut de gamme soucieux de la qualité.

Fabricut is a family-run and employee owned American
company; supplying beautiful fabrics, trimmings and
wallcoverings to the interior design trade. We’re a quality
driven company providing home furnishing fabrics and
accessories of exceptional design and value. Our family
of brands offers an immense selection of traditional,
transitional and modern decorative products for their
value conscious to most discerning high-end clients.
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Showrooms
27 rue du Mail - 75002 Paris - +33 1 44 77 35 22

1, 2 et 3 rue de Furstemberg - 75006 Paris - +33 1 46 33 73 00
www.pierrefrey.com

La nouvelle collection Fadini Borghi, gALATEA, propose
une interprétation de la notion de traces, d’empreintes,
laissées par l’Homme ou la Nature. Résolument
contemporaine, elle se situe à la croisée de plusieurs
influences : art informel, calligraphie et minéralogie.
Principalement composée de jacquards aux grands
dessins et de faux-unis, cette collection présente des
motifs abstraits dont l’interprétation correspond à
chaque sensibilité. En jouant sur des couleurs minérales,
elle évoque avec puissance et raffinement les forces
telluriques tout autant que celles de l’esprit.

GALATEA, the new Fadini Borghi collection, offers an
interpretation of prints left by man and nature. Resolutely
contemporary, inspiration is derived from several sources
such as informal art, calligraphy and mineralogy. Primarily
composed of large-patterned jacquards and plain
textures, this collection presents abstract motifs that
can be interpreted as natural phenomena or artistic
expression. Mineral colors like opaline, malachite,
amber, topaz or black evoke spiritual forces with power
and refinement.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Lelia Mordoch

50 rue Mazarine - 75006 Paris
+33 1 44 45 47 94

www.farrow-ball.com

Implanté depuis toujours dans le Dorset, en Angleterre,
Farrow and Ball dédie tout son savoir-faire à la création
de peintures et papiers peints haut de gamme n’utilisant
que les ingrédients les plus fins et une quantité élevée
de riches pigments. À la fois subtiles et opulentes, les
peintures de la marque offrent une profondeur de couleur
et une qualité de finitions exceptionnelles, permettant
de donner vie aux murs des demeures modernes
comme traditionnelles, petites ou grandes, dans le
monde entier. Les papiers peints Farrow & Ball, imprimés
selon des méthodes artisanales directement à partir
des peintures de la marque, possèdent grâce à ce procédé
un aspect tridimensionnel et une texture tout à fait
unique.

Still made in Dorset, England, Farrow & Ball is dedicated
to creating extraordinary paint and wallpaper using only
the finest ingredients and high levels of rich pigments.
Its distinctive palette of paint colours give a unique depth
of colour and quality of finish, transforming modern and
traditional homes, both large and small, across the
world. As with all Farrow & Ball artisanal wallpapers,
there is a tactile, almost three dimensional finish which
is achieved by printing paint on paper.

110



FI
LI

P
P

O
  u

E
C

H
E

R

113

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Hervé Courtaigne

53 rue de Seine - 75006 Paris
www.filippouecher.it

La collection est caractérisée par le choix des fibres
naturelles, de la haute qualité du fil et du style élégant,
adaptée pour la décoration des intérieurs délicats et
enchanteurs. Le tissage habile, effectué avec la
renommée historique du territoire de Biella, accentue
la merveille et la simplicité du lin et de la laine pure. Le
design au style typiquement italien ; les couleurs choisies
mettent en valeur l’harmonie des trames qui évoquent
une irrésistible douceur au toucher.

The collection stands out for the choice of natural fibres,
the high quality of the yarns and its elegant style adapt
for the furnishing of the most elegant interiors. The skillful
weaving, made by the renowned craftsmanship of
Biella, enhances the beauty and simplicity of pure linen
and pure wool. The design is unmistakably Italian; the
choice of colours gives harmony to the weaving and
evokes an irresistible softness to the touch. 
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
29 rue Bonaparte - 75006 Paris

www.fine.at

L’entreprise de tissus autrichienne fine raconte la vie rurale :
avec des collections en laine, en lin, en coton ou en Trevira
CS et avec des couleurs typiques et des finitions d’aspect
artisanal, toutes portant l’empreinte typique de fine. En
2018 nous présentons BELLEVuE, une collection TCS qui
raconte l’histoire de la villégiature d’été et la collection
MAMMA MIA qui dépeint la vie rurale du Sud. Des
coussins, des couvertures et des bougies parfumées avec
des housses textiles sont proposés.

fine, an Austrian textile editor, tells stories of life in the
countryside: with distinctive collections of cotton, linen,
wool or Trevira CS; with characteristic colourways and a
handcrafted looking finish. In 2018 we present BELLEVUE,
a TCS-collection which takes a new look at Austrian summer
holidays and the collection MAMMA MIA, which talks
about country life in the south. Elaborately worked cushions,
blankets and fabric-covered scented candles are a perfect
match to the fabric collections.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
A2z Art gallery - 1er étage / first floor

24 rue de l'Echaudé - 75006 Paris
www.fortuny.com

Fortuny reste de nos jours la maison textile vénitienne très
estimée fondée par l'artiste, inventeur, créateur de
textile et couturier Mariano Fortuny, sous la direction de
la famille Riad depuis près de 30 ans, Fortuny est imprégné
de l'esprit de son fondateur. Chaque tissu Fortuny est
toujours produit dans la même usine, avec les mêmes
machines, en utilisant le même processus secret et les
mêmes techniques transmises de génération en génération
depuis un siècle.

More than a century old, Fortuny remains the highly
esteemed Venetian textile company founded by noted
artist, inventor, textile and fashion designer, Mariano
Fortuny. Under management of the Riad family for
nearly 30 years, Fortuny is infused with the spirit of its
founder. Every Fortuny fabric is still produced in the
same factory, on the same machines, using the same
secret process and techniques handed down from
generation to generation for a century.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
A2z Art gallery – Rez de Chaussée
24 rue de l’Echaudé – 75006 Paris

www.gainsborough.co.uk

Depuis 1903, l’atelier gainsborough Fine Weavers &
Dye House, crée, dessine, teinte ses fils et tisse de
magnifiques tissus qui embellissent les décors de
nombreux palais, de résidences privées, et de galeries
d’art. La maîtrise de toutes les étapes de la production
dans ses propres ateliers permet de maintenir un
savoir-faire de belle qualité , et apporte aux professionnels
de la décoration et à leurs clients des collections et du
sur-mesure qui personnalise avec élégance leur lieu de vie.

Gainsborough embodies over a century of British
craftsmanship; its fabrics hang in palaces, galleries and
fine homes around the world. The entire production
process – from design, to hand-dyeing yarns, to weaving –
takes place on the one site we have occupied since 1924.
Besides ensuring peerless quality, in-house control allows
Gainsborough to support craftspeople bring their creative
visions to life, with beautiful bespoke fabrics for the most
discerning interior designers and their clients.

118



g
A

N
C

E
D

O

121

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Corrado Bortone 

13 rue Mazarine - 75006 Paris
+34 91 576 8702 - www.gancedo.com

Depuis 1945, nous sommes une entreprise familiale
consacrée à la production de textiles, de la conception
jusqu´à  la commercialisation de tissus, de tapis, de papiers
peints, et d’accessoires pour rideaux. Avec une équipe
d’experts, gancedo propose des solutions textiles en
suivant les dernières tendances et en s’adaptant aux
besoins des professionnels. L´inspiration surgit de la
culture Méditerranéenne et le luxe du mode de vie
Européen. La fabrication est composée avec la
meilleure qualité de produits naturels. Notre entreprise
est aussi un des leaders de notre secteur Contract et
offre une grande variété de produits non feu.

Since 1945 textile editor. It is a family company dedicated
to the design and trade of fabrics, carpets, wallpapers,
trimmings and accessories. With a team of expert advisors,
Gancedo offers textile solutions following the latest
trends and adapting to the needs of the professionals
Inspiration is obtained from Mediterranean culture, the
luxurious European lifestyle; the fabrics designed are top
quality natural products. The company also is one of the
leading players in the Contract sector, offering an ample
variety of flame retardant items. 

120



g
A

S
T

ó
N

  y
  D

A
N

IE
LA

123

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Aborigène

46 rue de Seine – 75006 Paris
www.gastonydaniela.com

gastón y Daniela est bien plus qu’une marque. Nous
sommes une ligne de textiles de décoration haut de
gamme, grâce à notre esprit d’innovation, présent
depuis la création de notre premier magasin en 1876.
une attitude d’avant-garde qui nous permet de rester
attentifs aux nouvelles tendances esthétiques, en
combinant l’utilisation de technologies innovatrices et
la conservation et la mise à jour permanente de nos
archives historiques. Nous sommes fiers de notre qualité
et de notre attention au détail, grâce à nos professionnels
qui font que chaque projet est unique. Nous ne cesserons
jamais d’aller de l’avant.

Gastón y Daniela is more than a brand; we are a line of
high-end quality textiles, wallpapers, furniture and trimmings,
thanks to our spirit that has been around since the first
shop was established in 1876. First and foremost, we remain
open to the new aesthetic trends and harmonize the use
of innovative technologies whilst sticking to the basics
of our historical archive. We take pride in our quality and
our attention to detail that we bring together through
the professionals that we work with for each individual
project. We never stop moving forward.
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Showroom 
30 rue Jacob - 75006 PARIS 

+33 1 43 29 61 70 
www.glant.com

Pour Cet Automne 2017, la nouvelle collection glant
illustre l’harmonie et l’équilibre de l’architecture avec
la nature. A travers un vaste tour du monde, de « Bergen »
à « Montecito », en passant par « Palerme », puis 
« Pavie » ou encore « Sorrento », et en s’attardant à 
« Squaw Valley ». Les nouvelles références glant, toujours
texturées et raffinées s’inspirent des lieux où l’architecture
respecte la nature pour une vie en harmonie. Les couleurs
d’automne habillent cette collection, matière et qualité
déclinées en taupe, gris, beige, rose poudré, rouge,
camel, bleu ou vert. 

Glant Autumn 2017 speaks to the compelling interplay
of nature and architecture. Cities are situated in varying
natural landscape and this intereaction allows for inspired
architecture to harmoniously and creatively coexist with
its unique geography. From Bergen to Montecito, then
Palermo, Sorrento or Squaw Valley the autumn collection
highlights textures and colors reminiscent of their
namsakes.The palette for autumn 2017 features soft
and medium hues of bone, taupe, paltinium, gray, came,
reed, rose green and blue .
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BY APPOINTMENT TO
HER MAJESTY THE QUEEN

SUPPLIERS OF FURNISHING FABRICS
AND WALLCOVERINGS

G. P. & J. BAKER LTD. POOLE

Showroom 
8 rue du Mail - 75002 Paris 

+33 1 44 55 02 50 
www.gpjbaker.com

garant du mandat royal britannique depuis 1982,
gP&J Baker jouit d'une réputation internationale grâce
à ses magnifiques collections de tissus, papiers peints
et passementeries, alliant qualité exceptionnelle et
innovation. La Maison fut fondée par deux frères
entrepreneurs en 1884. De magnifiques tissus inspirés
de ses archives renommées aux superbes imprimés,
jacquards et broderies éclatantes, gP&J Baker offre
une gamme unique et élégante pour des intérieurs
aussi bien classiques que contemporains.

Holder of the Royal Warrant since 1982, GP & J Baker enjoys
an international reputation for delivering magnificent
fabrics, wallcoverings and trimmings exceptional in quality
and creative innovation. Founded by two enterprising
brothers in 1884 current collections ranging from stunning
translations of designs from its renowned archive, to
sparkling signature prints, weaves and embroideries ensure
that GP & J Baker offers a unique and stylish approach to
both traditional and contemporary interiors.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie géraldine Banier

54 rue Jacob - 75006 Paris • +34 932096244
www.g-lamadrid.com

Avec une trajectoire de plus de 40 ans, gÜELL LAMADRID
se positionne comme l'un des plus prestigieux éditeurs
Textile en Espagne et dans le monde. Son modèle
d'innovation et sa philosophie de la conception, la
qualité et la créativité ont fait que les décorateurs les
plus renommés parient aujourd'hui sur ses tissus pour
donner vie à de superbes espaces. Le groupe se compose
de deux marques-fleurons : güell Lamadrid se compose
d'un large éventail de modèles éclectiques et polyvalents
où coexistent des motifs originaux avec de remarquables
unis. Les Créations de la Maison s'inspire de la nature
et l'élégance cosmopolite. Des lins aux couleurs
douces créant des environnements sobres et paisibles.

With over 40 years of history, GÜELL LAMADRID has
positioned itself as one of the most prestigious Textile
Editor in Spain and worldwide. Its innovation model and
philosophy of design, quality and creativity have taken
renowned interior decorators to bet on its fabrics to bring
life to superb environments. The group has two flagships:
Güell Lamadrid is composed of a wide range of eclectic and
versatile designs, where original designs coexist with
elegant plain textures. Les Creations de la Maison finds its
inspiration in nature’s sensitivity and in cosmopolitan
elegance. Linens and soft colors are used to create sober
and peaceful ambiances. 
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Showroom Dedar
20 rue Bonaparte - 75006 Paris

+33 1 56 81 10 95
www.homefabrics.hermes.com

Les tissus d’ameublement et papiers peints tiennent
une place singulière au sein des collections d’Hermès
pour la maison. Rythme et couleur, vivacité et éclat…
Ils ouvrent des horizons, qu’ils recourent aux écritures
historiques de la maison ou initient des langages
graphiques. Terrain de jeu du trait et de l’image, le
papier peint garde la trace du pinceau ou du tampon.
Le tissage, quant à lui, est une alchimie sans cesse
réinventée. Coton, laine ou faille de soie, chaque
matière à sa main, son tombé, son usage. Architecturant
l’espace qu’ils investissent, les tissus et papiers peints
Hermès invitent à jouer de différentes échelles et à
composer chez soi d’autres perspectives.

Furnishing fabrics and wallpapers hold a unique place in
the Hermès collections for the home. Rhythm and colour,
brightness, brilliance...They open up new horizons, whether
inspired by the historical designs of the house or initiating
new graphic languages. A playground for lines and
images, the wallpapers retain traces of brushstroke and
print block. The weave, in its turn, is an alchemy perpetually
reinvented. Cotton, wool, silk faille – each material has
its own feel, hang, and use.  Structuring the space
around them, Hermès fabrics and wallpapers are an
invitation to play on different scales, and to introduce
new perspectives in the home.
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Showroom
17 rue de l'Echaudé - 75006 Paris

+33 1 42 33 85 18
www.interiors.hollandandsherry.com

COLLECTION METROPOLIS
«une géométrie glamour, tissée sur des laines fines
sélectionnées avec soin », la collection Metropolis s’est
fortement inspirée du savoir-faire artisanal et des
riches matériaux du mouvement Art déco : une volonté
de combiner des motifs exotiques avec des teintes
discrètes tout en conservant à cette nouvelle collection
une esthétique d'aujourd'hui.

METROPOLIS COLLECTION
"From glamorous geometrics to surfaces with sheen, the
Metropolis Collection was strongly influenced by fine
craftsmanship and rich materials of the Art Deco movement.
Our designers combined exotic patterns with subdued
hues and created options for today’s aesthetic. Punchy,
yet polished. Eclectic, but classic. Metropolis balances
boldness and luxury in one collection."
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Showroom 
13 rue du Mail - 75002 Paris

+33 1 83 79 06 00
www.houles.com

Houlès crée et édite depuis 90 ans, des collections de
passementeries, tissus et tringles décoratives, à travers
lesquelles son patrimoine artistique se réinvente tout
en modernité. L’inspiration ethnique de la nouvelle collection
« OCEANIE », s’exprime dans la matière brute d’un lin,
l’esprit des galons jacquards tressés, les embrasses aux
amples jupes moulinées et la vivacité de teintes bicolores.
Dans un registre très moderne, les collections de tissus
jouent sur des motifs graphiques, kaléidoscope ou origami,
des matières souples nattées ou chenillées, un faux cuir
mat et un velours teinté effet marbré ultra tendance.

For 90 years, Houlès has been designing and making
collections of trimmings, fabrics and decorative hardware,
maintaining a fresh and contemporary style while respecting
the company’s artistic heritage. The ethnic look of the
new OCEANIE collection embraces the raw beauty of
linen, combined with woven jacquard braids, tiebacks with
generous twisted fringes and vibrant two-tone colourways.
The ultra-modern collection of fabrics features bold,
kaleidoscopic and origami-like patterns. Materials include
soft basket weaves and “chenilles”, matt faux leather
and a very trendy tinted velvet. 
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J.D.STARON
DESIGNERS AND MAKERS OF F INE C ARPETS AND RUGS PARIS

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Document 15

15 rue de l’Echaudé - 75006 Paris
+33 1 53 76 36 86

www.jdstaron.com

Créée en 1999 aux u.S, J.D. STARON a trouvé sa place
parmi les plus grands éditeurs de tapis. La diversité de
ses motifs et la maîtrise des quatorze techniques
nécessaires à la conception d’un tapis permettent à
J.D.STARON Paris de répondre à tout type de projet
résidentiel, commercial et hôtelier. Chaque pièce est
conçue comme une œuvre d’art, mêlant savoir-faire &
modernité. J.D. STARON Paris a su imposer sa singularité
et son expertise auprès des architectes et  des décorateurs
depuis 2014.

Created in 1999 in U.S, J.D. STARON has become one of
the world's famous carpet designers. The diversity of its
eclectic patterns and the mastery of the fourteen techniques
involved in carpet making, enable the brand to cater to
all types of projects residential, commercial and hotels.
Each piece is designed as a work of art, uniting savoir-
faire and modernity. Since 2014, J.D. STARON Paris imposes
his unique know-how and expertise among architects
and decorators.
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Showroom
25-27 Rue du Mail - 75002 Paris

+33 1 53 89 00 00

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
1 rue de Furstemberg - 75006 Paris

www.jab.de

Synonyme de décoration intérieure textile haut de
gamme, JAB ANSTOETz annonce la couleur depuis
1946. L'offre du groupe de Bielefeld est enrichie
continuellement pour rester à l'avant-garde des
tendances : tissus d'ameublement et de décoration,
voilages, revêtements de sol (tapis, moquettes, LVT),
tringlerie haut de gamme, stores et parois japonaises,
lignes de meubles, canapés et accessoires exclusifs.

Since 1946, Jab Anstoetz has been showing its true colours
in textile furnishings at the highest level of quality. The
Bielefeld-based group of companies portfolio is continuously
growing, setting new trends in interior decoration with
a sure instinct. Among their range: textile furnishings,
wallpapers, flooring lines (carpets, wall-to-wall carpets,
LVT), high-quality curtain rods, blinds and panels, upholstered
furniture as well as exclusive accessories."

138



JA
k

O
B

  S
C

H
LA

E
P

FE
R

141

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Claudine Legrand

49 rue de Seine - 75006 Paris
www.jakobschlaepfer.com

Jakob Schlaepfer a été créé en 1904. L’entreprise parvient
toujours à surprendre l’industrie du design avec ses
textiles uniques et innovants. Jakob Schlaepfer associe
les techniques traditionelles de broderie à un savoir-
faire à la pointe de la technologie de sorte à produire
des textiles pour le plus prestigieux des marchés de la
mode et de la décoration d’intérieur, où chaque création
donne une nouvelle dimension de luxe.

Jakob Schlaepfer was established in 1904. The company
still keeps surprising the design industry with unique and
innovative textiles as well as setting trends by following
its own creative instincts. The Swiss company skillfully
combines industrial manufacturing with hand finishing
to produce the finest textiles for fashion and interior,
where every creation redefines luxury.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie les yeux Fertiles

27 rue de Seine – 75006 Paris - +44 113 243 1204
www.james-hare.com

James Hare est le leader de la soie en grande-Bretagne.
Fondée en 1865, l’entreprise familiale est toujours 
dirigée par les descendants de James Hare, produisant
des tissus pour la mode et la décoration d’intérieur.
grand favori des meilleurs décorateurs d’intérieur, les
soies de James Hare sont réputées dans le monde entier.
Entre des designs de couleurs riches et embellis à la
main aux unis parfaits dans plus de 500 coloris, la 
collection James Hare convient parfaitement à la création
de rideaux, de stores, d’abat-jour, de coussins mais
également pour tapisser des meubles et recouvrir des
murs.

James Hare is Britain’s leading silk specialist.  Founded in
1865, it is still owned and run by the Hare family, producing
textiles for fashion and interiors.  Firm favourites with
leading interior decorators, James Hare’s silks are 
famous worldwide.   From richly coloured and hand-
embellished designs to perfect plains in over 500 colours,
the range is ideal for curtains, blinds, lampshades, 
cushions, upholstery and wallcoverings.
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Showroom Holland & Sherry
17 rue de l'Echaudé - 75006 Paris
www.jamesmalonefabrics.com

Originaire de Londres, James arrive à Malaga à l’âge
de 19 ans, et, par pure coïncidence, il découvre sa passion
pour le textile. Ses créations ont été imprégnées par
des mélanges de cultures, des souvenirs de son enfance
et ses expériences en Andalousie. La présence de
fibres naturelles comme le lin, la laine ou le bambou et
ses impressions originales caractérisent la marque ;
tout comme les jacquards et les voiles mais aussi par
le lancement récent de papiers-peints inspirés de leurs
designs textiles.

Originally from London, James arrived in Málaga at the
age of 19, and there, by pure coincidence he discovered
his passion for textile design. His creations have been
impregnated with the melange of cultures, memories of
his childhood mixed with experiences in Andalusia. The
presence of natural fibers such as linen, wool or bamboo
together with his unconventional prints are characteristic
of the brand. The collection is rounded off with jacquards
and voiles and the recent launch of wallpapers inspired
by his unique textile designs.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Atelier Visconti

4 rue Visconti - 75006 Paris
www.jv-wallcoverings.com

Jannelli&Volpi est une société italienne leader en
revêtements muraux et papier peints, 100% Made
in Italy, avec les plus hauts standards de style et
qualité. une sélection des collections est à la galerie
Atelier Visconti : JV Italian Design, marque principale
conçue par le CreativeLab de Jannelli&Volpi, et quatre
collections en collaboration avec des maisons interna-
tionales de mode : Armani/Casa Exclusive Wallcoverings
Collection, Wallcoverings01 MissoniHome, Wallcovering
Marimekko et M.C. Escher®.

Jannelli&Volpi is an Italian company leader in the wallpaper
and wallcoverings, 100% Made in Italy with the highest
standards in style and quality. A selection of its main
collections is displayed in the frame of Galerie Atelier
Visconti: JV Italian Design, brand designed by Jannelli
&Volpi’s CreativeLab, and four collections in collaboration
with International companies: Armani/Casa Exclusive
Wallcoverings Collection, Wallcoverings01 MissoniHome,
Wallcovering Marimekko and M.C. Escher®.
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Showroom Lelièvre
13 rue du Mail - 75002 Paris

+33 1 43 16 88 00
www.lelievreparis.com

VOyAgES VOyAgES 
La roulotte au bout du chemin, le foulard des Babouchka,
les cerisiers en fleurs à kyoto, une barque qui glisse
silencieusement, peut être sur le Mékong, la sieste en
Indonésie ou sous les verrières du grand Palais, une
tombée de nuit bucolique sur un lac, des visages
entr’aperçus, des morceaux d’affiches déchiquetées…
Des motifs venus de bout du monde ou du jardin. Des
rêves de départs, de rencontres, de découvertes et de
retours. Voyages Voyages est une collection qui réunit,
assortit parfois, entrecroise toujours des parties de vies
et de rêves. 

Voyages Voyages is a collection inspired by a world of
dreams and true lives. A caravan at the end of the road,
a Babushka scarf, cherry blossoms trees in Kyoto, as
mallboat perhaps on the Mekongriver, a little nap in
Indonesia or under the glass rooftop of the Grand Palais
in Paris, a night fall on a lake, a glimpse of faces, pieces
of ripped posters ...We are at the other end of the world,
or in a garden, in a world of dreams of travels with
surprising encounters and discoveries.
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Showroom
2 rue de Furstemberg - 75006 Paris

+33 1 46 33 73 00

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
12 rue de l'Abbaye - 75006 Paris

www.jimthompsonfabrics.com

Depuis plus d'un demi-siècle, Jim Thompson est connu
comme étant le fabricant légendaire de la soie thaïlandaise.
Aussi, grâce à un profond respect pour les textiles anciens,
grâce à une connaissance approfondie des techniques
traditionnelles et modernes, le nom de Jim Thompson
est aujourd'hui associé à la soie thaïlandaise de la plus
haute qualité. Cette collection remarquable de tissus
pour la maison est le fruit de tout le soin, de toute
l’attention employés à la fabrication de textiles tissés
et teints à la main et de tissus créés sur des métiers
automatiques de haute précision.

For over half a century Jim Thompson has been celebrated
as a legendary manufacturer of Thai silk. Through a deep
respect for the history of textiles and a profound knowledge
of traditional and modern techniques, the name Jim
Thompson remains today synonymous with Thai silk of
the highest quality and design. At Jim Thompson, an
equal level of care and attention is given to traditionally
hand-dyed and hand-woven textiles as to fabrics created
from advanced precision power looms, resulting in a
most complete fabric collection, perfect for the home.

150



k
A

R
IN

 S
A

JO

153

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
9 rue de l'Echaudé - 75006 Paris

+33 1 46 06 82 16
www.karinsajo.com

L’originalité qui distingue les collections de la créatrice
française karin Sajo dans le monde de la décoration
est intimement liée à son parcours personnel et
professionnel. Formée à l’école d’excellence, d’exigence
et d’innovation permanente que sont la Haute Couture
et l’univers du luxe français, elle apporte à ses créations un
savoir-faire unique d’élégance et d’audace. La collection
2018 est un hommage à son père artiste peintre hongrois,
auprès duquel elle a nourri sa passion des Arts et son
talent de coloriste.

There is an originality that exults from French designer
Karin Sajo’s interior collections, and it is closely linked to
her personal and professional background. She was trained
in the excellence, demands and constant innovation
required by Haute Couture and the world of French
luxury, and she brings along unique expertise, elegance
and audacity. Her 2018 collection is a tribute to her father,
a Hungarian painter she got her artistic passion and love
of colors from.

152



k
O

B
E

155

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Espace des femmes

35 rue Jacob - 75006 Paris
+33 1 45 36 46 48

www.kobe.eu

kobe est un éditeur reconnu pour ses tissus de décoration
et d’ameublement ainsi que pour ses revêtements muraux
en séduisant les boutiques de décoration et les marchés
de l'hôtellerie. La marque a de nombreux showrooms
et succursales dans les grandes villes européennes.
une passion commune pour la décoration d'intérieure
est primordiale. kobe possède un entrepôt entièrement
automatisé qui lui permet de livrer ses produits dans
le monde entier dans les 48 heures.

Kobe is a successful editor of soft furnishing fabrics and
wall-coverings for domestic and contract interior markets.
Kobe has showrooms and offices in major European cities.
Passion for interior design is paramount, with a strong
focus on innovative high quality products. With our
dedicated employees and a fully automated ware house
and logistic system Kobe delivers its products worldwide
within 48 hours. 
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Woolworth

51 Rue de Seine - 75006 Paris
www.kohro.it

kOHRO est un éditeur et fabricant Italien de tissus en
grande largeur et d’accessoires pour la décoration
d'intérieur. Les collections kOHRO – tissus, mais aussi
literie sur-mesure, meubles pour la maison, revêtements
muraux en tissu, tapis – sont fabriqués avec les
meilleures matières premières grâce à une filière
textile entièrement contrôlée. une équipe avec talents
techniques et créatifs est disponible à coopérer avec
designers et décorateurs d’intérieur pour projets
résidentiels et contracts. 

KOHRO is an Italian editor and manufacturer of double-
width fabrics and accessories for interior decoration. The
KOHRO collections – including fabrics but also bespoke
beddings products, home furnishings, fabric wallcoverings,
carpets and rugs – are fashioned with the best raw
materials through a fully-controlled filiere. A team with
technical and creative skills is available to cooperate
with interior decorators and designers in their residential
and contract projects.
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Showroom gP&J Baker 
8 rue du Mail - 75002 Paris 

+33 1 44 55 02 50 
www.kravet.com

Innovation, luxe, glamour et savoir-faire constituent la
philosophie de kravet Inc., entreprise américaine fondée
en 1918 et détenue par la même famille depuis cinq
générations. La société fête d’ailleurs son centenaire
cette année. Travaillant exclusivement avec des
professionnels de la décoration intérieure pour ses
collections de tissus, papiers peints, meubles, tapis et
accessoires, kravet est devenu un leader incontournable
représentant des marques et des designers célèbres.
kravet célèbrera son 100ème anniversaire par le lance-
ment de la collection ‘Modern Tailor’, image ci-dessus, et
marquera ainsi une nouvelle étape dans son histoire.

Innovation, luxury, style and superb craftsmanship are
the fundamental philosophies of Kravet Inc., a privately
held, fifth generation American family business established
in 1918 and celebrating its Centenary this year. Working
exclusively with the interior design trade distributing fabrics,
wallcoverings, furniture, carpets and accessories, Kravet
has expanded from a small fabric house to a global leader,
representing exclusive brands and famous designers.
Kravet’s Centenary year will see the launch of a new
Collection ‘Modern Tailor’ shown above, to mark this
milestone in their history.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie de l'Europe

55 rue de Seine - 75006 Paris
www.kvadrat.dk

kvadrat explore les limites du design textile et développe
des collections de tissus contemporains de qualité
créant des univers tactiles et confortables. A l'occasion
de Paris Déco Off, kvadrat dévoile la nouvelle collection
résidentielle kinnasand qui éveille les sens et ses tapis,
véritable réinterprétation des techniques de fabrication
ancestrales dans un univers contemporain. kvadrat
crée des produits subtils influencés par le design nordique,
qui s'adaptent à une décoration d'intérieur actuel.  

At Kvadrat we are committed to the continued improvement
of textile design and develop high quality textile collection
to create tactile and conformable universe. In a bespo-
ken space for Paris Deco Off 2018, Kvadrat will present
the new residential collection of Kinnasand that stimulate
the senses as well as Kvadrat rugs which reinterpret classic
techniques in a contemporary light. Kvadrat produces
subtle yet clear Nordic designs for contemporary homes.
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Showroom Manuel Canovas
6 rue de l’Abbaye – 75006 Paris

www.larsenfabrics.com

"Éloge de la simplicité et de l'authenticité pour cette
collection Larsen 2018, où le lin en fil conducteur
confère une esthétique douce, sobre et naturelle. De
beaux effets de matières, des jeux de fils mats et reliefés,
des touchers souples et moelleux pour couvrir nos 
intérieurs d'une douceur immuable. Cette collection
Larsen dans une palette du désert, une pureté des
lignes nous ramène à la beauté des choses simples et
chic". Ariane Dalle, Directrice Artistique.

“The creative synergy between design, yarn and crafts-
manship combined with the influences of natural surfaces
define the inspiration for Larsen fabrics. The 2018 collection
particularly emphasises the genuine natural beauty and
elegance of linen.  Soft to touch and extremely tactile,
the latest range features a palette of tone on tone textiles
that highlight different varieties of structure, created
from soft, matt and dry yarns.”  says Ariane Dalle, Artistic
Director.

162



LE
 C

R
IN

165

Showroom Créations Métaphores
5 rue de Furstemberg - 75006 Paris

+33 1 44 55 37 00
www.creations-metaphores.com

Noblesse d’une matière et d’un savoir-faire unique.
Le Crin hérite d’un savoir-faire traditionnel d’exception : le
tissage du crin de cheval. L’atelier du petit village de Challes,
dans la Sarthe, est aujourd’hui le seul au monde à réaliser, à
la main, ce travail de haute précision et de patience. Fibre
vivante et chatoyante, le crin de cheval donne aux tissus une
sensualité, des nuances et une solidité incomparable créant
des collections classiques et contemporaines ancrées dans
la modernité. Les précieux panaches de crin sont présentés
à la main brin par brin sur des métiers à tisser Jacquard du
xIxe siècle : des gestes authentiques et délicats, au rythme
de trois mètres de tissu par métier et par jour. Cette créativité
et ce savoir-faire d’excellence ont été récompensés en
2007 par le label « Entreprise du patrimoine vivant ».

A noble material and exceptional savoir-faire. The prestigious
Le Crin brand-name is heir to outstanding traditional savoir-
faire: horse hair weaving. The workshop in the small village of
Challes, in the county of Sarthe, is today the only one in the
world to do this highly intricate and unique work by hand.
Horse hair is a living, shimmering fibre, and gives fabrics
incomparable sensuality, nuance and solidity which creates
classic and contemporary collections which are anchored in
modern times. The precious plumes of horse hair are sorted
and combed, before being put, hair by hair, on a 19th-century
Jacquard loom: authentic, delicate actions, at a speed of three
metres of fabric per loom per day. This creativity and
outstanding savoir-faire were rewarded in 2007 by the
attribution of the 'Living Heritage Company' label.
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Showroom 
13 rue du Mail - 75002 Paris

+33 1 43 16 88 00
www.lelievreparis.com

Lelièvre Paris a fêté ses 100 ans il y a quatre ans, et regarde
droit vers les 100 ans à venir. La direction artistique fait
souffler un vent d'audace et de fraîcheur sur ses nouvelles
créations, fidèle à l'exigence et guidée par l'élégance.
Couleurs, matières, sensorialité… Les tissus Lelièvre ne
tombent jamais dans l'évidence. Inspirations de l'art, des
savoir-faire, de l'artisanat, du patrimoine français et
d'ailleurs. C’est la Riviera, ses lumières comme ses couleurs
sculptant les paysages et sublimant les matières, qui a
inspiré la collection Lelièvre Signature 2018, évocatrice des
plus belles atmosphères de cette région fascinante… Des
recolorations de merveilleuses archives Tassinari & Chatel
paraîtront aussi en 2018 dans notre collection Patrimoine,
tout comme des collections Lelièvre Essentiel et Style
enrichies de nouvelles étoffes. 

LELIEVRE celebrated its 100th anniversary four years
ago and is looking straight ahead to the next century.
The artistic direction brings a fresh and audacious touch
to the creations, faithful to the values of quality and
elegance of the company. Inspired by art, craftsmanship
or French and international heritage, Lelievre designs
are always creative, innovative and surprising. New
collection Signature 2018 has been inspired by the
Riviera, fascinating French region with itslights and
colorssculpting landscapes and enhancing the
textures.Tassinari & Chatel, always inspired by our
wonderful and unic historical archives, will launch new
designs in his Patrimoine collection.
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Showroom professionnel chez Edmond Petit
23 rue du Mail - 75002 Paris 

+33 6 40 95 50 52 - +33 1 40 26 17 60
www.lesmanufacturescatry.com 

Depuis 1912, les Manufactures Catry sont spécialisées dans
la fabrication de moquettes tissées, de tapis d’escalier, de
passages et de tapis haut-de-gamme. Installée à Roncq
dans la métropole lilloise, l’entreprise familiale compte 22
salariés ... une équipe d’hommes et de femmes passionnée !
IN SOSPESO inspiré des 9 dessins d’archives " Maison "
reprend l’idée d’un miroir : celle des constructions des tapis
anciens où cosmogonie, jardin céleste ou du paradis qui se
reflètent dans un savant équilibre de laines tissées. Des
motifs et dessins de périodes historiques différentes se
conjuguent, dialoguent, se répondent et s’enchevêtrent
pour créer une dynamique nouvelle. Rien ne vient de nulle
part - la création se nourrit et s’enrichit de ses prédécesseurs.

Since 1912, Les Manufactures Catry have specialized in the
manufacture of woven carpets and stair carpets. Located in
Roncq in the Lille metropolis, the family business has 22
employees... a team of passionate men and women! IN
SOSPESO inspired by the 9 drawings of Catry’ archives
takes again the idea of a mirror: that of the constructions of
ancient carpets where cosmogony, heavenly garden or
paradise reflected in a scientist balance of woven wool.
Patterns and drawings of different historical periods
combine, dialogue, respond and intertwine to create a new
dynamic. Nothing comes from nowhere - creativity is
nourished and enriched by its predecessors.
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Showroom
21 rue Bonaparte - 75006 Paris

+33 1 42 73 60 81
www.littlegreene.fr

Little greene est le recueil de 300 ans d’histoire du
meilleur de la peinture et du papier peint. utilisant des
références historiques de toutes les principales périodes
du design intérieur, du 17ème siècle à la fin du 20ème
siècle, nous mettons autant de soin dans la recherche
de l’authenticité de nos couleurs que nous le faisons en
employant les meilleures matières premières dans la
fabrication de nos peintures. Nous sommes le seul fabricant
Britannique produisant toujours une gamme complète
de peintures traditionnelles et modernes, comprenant
des finitions d’intérieur et d’extérieur, des peintures
glycérophtaliques, des peintures de sol, et une gamme
de peinture à l’eau durables et conçues spécifiquement
pour les intérieurs modernes d’aujourd’hui.

Little Greene is home to 300 years of the very best in
paints and wallpapers. Using historical references from
all the key periods of interior design, from the 17th 
century to the late 20th century, we take as much pride
in the authenticity of our colours and designs as we do
in the raw materials we use in production. We are the
only British manufacturer still producing a complete
range of traditional and modern paints, including interior
and exterior finishes, oil-based paints, floor paint and a
range of hard-wearing, water-based ‘Intelligent Paints’,
especially designed for todays’ busy homes.
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Showroom Cleo & Co
23 rue Jacob – 75006 Paris

www.lds-fabrics.com

La fameuse marque italienne « Livio de Simone » est très
heureuse de présenter sa collection pour la maison, avec
notamment une nouvelle gamme de tissus outdoor, dans
le style coloré et graphique, si caractéristique de l’art de
vivre de Capri. Créée par Livio de Simone, styliste et coloriste
de génie, la marque a fait les belles heures de Capri dans
les années 60 - 70 et, précurseur du « bohême chic » a
conquis la jet set, séduite par cette combinaison
d’exubérance et de fraicheur, mêlée d’élégance et de
raffinement ; un style reconnaissable, décliné autour
d’une gamme de couleurs uniques et de tissus fabriqués
de façon artisanale, peints à la main. Cette maison familiale
s’applique à faire vivre l’esprit de la marque à travers sa
propre interprétation de l’art de vivre à l’italienne.

The famous Italian brand "Livio de Simone" is very happy
to present its collection for the home, including a new
range of outdoor fabrics, in the colorful and graphic style,
so characteristic of the art of living of Capri. Created by Livio
de Simone, stylist and colorist of genius, the brand made
the beautiful hours of Capri in the 60s-70s and, precursor
of "bohemian chic" conquered the jet set, seduced by this
combination of exuberance and freshness, mixed with
elegance and refinement; a recognizable style, based on
a range of unique colors and hand-made fabrics,
hand-painted.This family home is dedicated to bringing
the spirit of the brand to life through its own interpretation
of the Italian way of life.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Catherine & André Hug

2 rue de l'Echaudé - 75006 Paris - +34 965 107 409
www.lizzo.net

LIzzO est un éditeur textile haut de gamme depuis
plus de 30 ans. Nous explorons l'Histoire et les cultures
et tirons notre inspiration de la beauté de chaque
époque pour créér des collections surprenantes et
innovantes, tout en y ajoutant une touche personnelle.
Notre création associe sophistication et élégance à des
techniques productives de pointe. La qualité est notre
engagement : aussi bien dans la réalisation de nos tissus
que dans le service que nous offrons à nos clients.

LIZZO is a high-end class fabric editor, with more than
30 years of experience in the interior design textile industry.
Exploring history and cultures, we draw inspiration from
the beauty of past eras to create sumptuous collections
that carry a strong personal touch. Our designs combine
understated sophisticated elegance with innovative
production techniques. Superior quality stands out for
one of our best assets: not only in our fabrics, but in our
global processes and in our customer service.
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Showroom
7 rue de Furstemberg - 75006 Paris

www.loropiana.com

La passion pour la qualité sans compromis et la recherche
des meilleures matières premières dans le monde font
partie depuis six générations de l’engagment de Loro
Piana pour répondre aux exigences des consommateurs
les plus sophistiqués. Ces valeurs sont les piliers du
développement, depuis 2006, de Loro Piana Interiors, la
division dédiée aux tissus pour la décoration d’intérieur.
La connaissance profonde de la technologie textile et la
recherche des fibres les plus précieuses, naturelles
et lointaines permettent de réaliser des tissus
uniques et indémodables qui habillent les maisons, les
bateaux et les avions, et aujourd’hui les plus beaux hôtels
du monde, avec l’élégance et le soin du détail qui caratéri-
sent la maison.

Over six generations Loro Piana’s passion for uncompromised
quality and research into the best raw materials in the
world are a testament and commitment to answering
the needs of its discerning customers. These values are
the genesis for Loro Piana Interiors, the business unit
created in 2006 dedicated to interior decoration fabrics.
Pairing deep knowledge of textile technology and research
into the most precious and remote natural fibres, to
allow the production of unique timeless fabrics which
embellish homes, boats and airplanes as well as prestigious
hotels throughout the world with the same elegance and
attention to detail the company dedicates to dressing
people. 
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Showroom place des Victoires
52 rue Croix des Petits-Champs - 75001 Paris

+33 1 44 39 07 07
www.lucianomarcato.eu

Toujours à la recherche d’un équilibre entre tradition
et design contemporain, les collections signées Luciano
MARCATO racontent l’histoire d’un style italien intemporel.
La collection OLIMPIA s’articule autour d’un magnifique
satin 100% coton aux feuilles brodées en couleurs vives
et deux velours à l’impression aléatoire ton sur ton.
Plusieurs petits motifs s'y coordonnent, des fantaisies
géométriques sur fond ivoire qui rappellent les motifs
de la céramique traditionnelle méditerranéenne.

Always looking for the balance between the classic and
contemporary design, Luciano MARCATO collections tell
a story of timeless Italian style. The new collection OLIMPIA
turns around a refined embroidery of colourful leaves on
100% cotton satin and two viscose velvets, randomly
printed tone on tone. They match with a series of small
geometrical patterns on ivory background, recalling motives
from Mediterranean traditional ceramics.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
A2z Art gallery – 1er étage / First floor

24 rue de l’Echaudé – 75006 Paris
www.luigi-bevilacqua.com

L’usine de tissage Luigi Bevilacqua est une des plus
anciennes usines existantes. Depuis l’époque des
Doges, des fils précieux se transforment en des élégants
tissus pour décoration destinés au monde entier. Le
charme des tissus Bevilacqua a toujours inspiré les
décorateurs d’intérieur, les architectes et aussi les plus
fameux stylistes de haute couture. Seul producteur italien
du velours “soprarizzo”, l’usine de tissage Bevilacqua
conserve des riches archives historiques avec 3500
dessins environ.

The weaving mill Luigi Bevilacqua is one of the most
ancient European weaving mill. Since the age of the
Doges, precious natural yarns are transformed into the
finest and most elegant fabrics distributed all over the
world. The great charm of Bevilacqua fabrics have
always inspired interior designers, decorators and
fashion designers. The only Italian manufacturer of
“soprarizzo” velvet, Bevilacqua owns a rich historic
archive of nearly 3.500 patterns.  
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Showroom Manuel Canovas
6 rue de l’Abbaye – 75006 Paris

www.manuelcanovas.com

Cette collection 2018 est un écrin raffiné de tissus précieux
qui donne à Manuel Canovas une dimension imposante
par sa sophistication et son élégance. Inspirés par le style
de la décoratrice d'intérieur Madeleine Castaing, Proust,
Derain, Renoir sont des tissus majeurs dont l'élégance, la
richesse des dessins et la beauté des tons confèrent une
dimension décorative chic. Des tissus plus secs jouent ce
contraste de mat brillant avec des effets ikats animaliers
tel notre tissu Morisot ou de tapisserie style végétal
comme Vadim dans l'esprit de l'œuvre textile magnifique
de cet artiste français Jean Lurcat. Des unis de satins, de
velours luxueux, de texture douce,  accompagnent tous
nos grands dessins dans une palette de nuances exquises
très Canovas. 
Ariane Dalle, Directrice Artistique.

“French influences, rich jewel shades, eye-catching design
and luxurious textiles bring opulence to the Manuel Canovas
2018 collection.” says Ariane Dalle, Artistic Director. Inspired
by the work of French artist, Jean Lurçat and the sophisticated
style of the French interior designer Madeleine Castaing, the
decorative series is rich in botanicals, such as stylised
MORNY and tapestry look VADIM, contrasted by BUCY, a
classic damask set off with deep tones of red, ochre, indigo
and forest green.  Geometrics are featured in DERAIN and
in the elegant MORISOT stripe with its ikat spots detailing.
Weaves and plains are accompanied by luxurious velvets,
including small-scale geometric VOGUE in turquoise, gold
and silver, and textured BRISSAC in a beautiful range of
hues.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Hervé Courtaigne

53 rue de Seine - 75006 Paris
www.mariaflora.com

Les tissus Mariaflora sont réalisés à Biella, en Italie.
Nous offrons une gamme de produits vifs, qui prennent
le nom de deux femmes extraordinaires. Simples et
raffinés, nos tissus peuvent être utilisés pour l’intérieur
autant que pour l’extérieur. Idéals pour les hôtels, pour
les maisons dans des villes agitées comme dans des
villages tranquilles. Pour les piscines, les jardins, les
bateaux et pour décorer vos chambres avec quelque
chose de beau, résistant et durable.

Mariaflora fabrics are made in Biella, Italy. A range of
rich products which take their name from two extraordinary
women. Simple and refined, they can be used for indoors
and outdoors. Ideal for hotels and houses in busy cities
or in quiet villages. For swimming pools, gardens, boats
or to decorate your bedroom where the sun’s rays, children’s
hands or the family dog make it necessary to use something
resistant and durable but beautiful at the same time. 

184



M
A

R
k

  A
LE

x
A

N
D

E
R

187

Showroom Romo
3 rue du Mail - 75002 Paris

+33 1 60 56 98 03
www.markalexander.com

Les meilleurs cotons, lins, cachemires et laines ont été
sélectionnés afin de sublimer la marque de Mark
Alexander et son aspect unique de luxe raffiné et discret,
destiné pour ceux qui arrivent mieux à percevoir et ressentir
les choses par la vue ou le toucher. Les techniques
d’impression et de tissage artisanales exécutées par
les plus grands artisans sont présentes en abondance,
comme les velours à fils coupés ou les velours bouclés,
des imprimés reproduits par sérigraphie, la laine et le
lin finement travaillés. Tous sont présentés dans une
palette de couleurs familière de Mark Alexander, inspirée
par les colorants naturels. 

The finest linen, silk, cashmere and wool has been selected
to express the Mark Alexander brands unique form of
refined and understated luxury, designed for those who
know the best when they see or feel it. Artisan printing
and weaving techniques executed by the worlds foremost
craftsmen are in abundance, such as intricate wire-loom
cut and loop velvets, stylised silkscreen prints, expertly
finished wool and tumbled linen, all presented in the
familiar Mark Alexander colour palette, inspired as it is
by natural dyes.
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Showroom Créations Métaphores
5 rue de Furstemberg - 75006 Paris

+33 1 44 55 37 00
www.creations-metaphores.com

Emotions et modernité
Depuis 1981, Métaphores explore toutes les facettes de
l’élégance pour habiller avec raffinement les intérieurs
contemporains. Experte dans les métiers d’art du textile, la
marque est portée par sa passion de la couleur et des belles
matières. Jouant sur les sensations, les étoffes et les coloris,
chaque collection renouvelle de manière audacieuse les
techniques de tissage et les associations de textures. Ses
unis chatoyants, ses matières nobles, ses teintures et motifs
innovants inspirent les décorateurs et architectes du monde
entier. Prolongeant les lignes résidentielles, Métaphores
propose en parallèle une offre Contract. Marquée par le jeu
des couleurs, l’unicité de la ‘main’ et des touchers, l’offre
Contract se décline sur des gammes de coloris riches
et subtiles.

Contemporary emotions and trends
Since 1981, Métaphores has been exploring elegance in
all its facets to bring refined furnishing to contemporary
interiors. The brand is an expert in the textile industry,
and is motivated by a passion for colour and fine materials.
Each collection brings sensations, fabrics and colours
into play, and boldly renews weaving techniques and
associations of texture. Its shimmering plain fabrics, its
noble materials and its innovative dyes and patterns are
an inspiration for decorators and architects around the
world. As an extension to its residential lines, Métaphores
also proposes a Contract offer. Characterised by the
interaction of colour, touch and materials, these collections
of non-flammable fabrics are available in ranges of
unique colours and hang perfectly.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Natalie Seroussi

34 rue de Seine - 75006 Paris
www.misia-paris.com

Au cœur de la terre d’émeraude, Madame M a fait
halte, subjuguée par le chant du kayapó. En 2018, sur
la Terra Brazil, Misia façonne une collection d’étoffes
précieuses, de cuirs tissés, de textures multicolores et
de motifs d’inspiration amazonienne. Les oranges brûlés,
les bleu d’opaline et les verts matcha vous emportent
dans un carnaval de dessins luxuriants. Dans l’intimité
de l’Eldorado vert, l’arbre des songes déploie ses
branches sur fond de jacquard texturé. Les dessins
géométriques, bercés dans l’héritage de la marque, se
muent en parures précieuse. Et, sur les pans des jacquards
de soie, « O Rio Canta »… la rivière chante.

In the heart of the emerald land, Madame M halted, subdued
by the song of the Kayapó. In 2018, on the Terra Brazil,
Misia fashioned a collection of precious fabrics, woven
leathers, multi-coloured textures, velvets and Amazonian
inspired patterns. The burnt orange, the opaline blue and
the match green take you into a carnival of luxuriant designs.
In the intimacy of the green Eldorado, on a textured jacquard
background the tree of dreams spreads its branches. The
geometrics designs, cradled in the brand’s heritage, are
transformed into precious ornaments. And, on the silk
jacquards, “O Rio Canta”… the river sings.
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Showroom
28 bis rue de Richelieu - 75001 Paris - 1er étage - interphone

+33 9 83 93 18 99
www.missonihome.com

Rosita Missoni conçoit l’univers de MISSONI HOME
depuis 1997, après avoir révolutionné l'imprimé et la
maille dans l'univers de la mode. MISSONI HOME c'est
aujourd'hui un véritable concept « Lifestyle » avec un
mobilier aux formes innovantes, des textiles d’ameu-
blement déclinés dans toutes sortes de fleurs, rayures
ou zigzag, des tapis aux motifs contrastés, des luminaires,
un art de la table coloré sans oublier un linge de maison
doux et précieux. Découvrez, ces motifs, ces matières,
ces couleurs, dans notre showroom parisien, pensé et
aménagé comme un véritable appartement, afin de se
plonger totalement dans l'esprit de MISSONI HOME.

Rosita Missoni designed the MISSONI HOME universe
since 1997, after she revolutionized print and knitwear
in the world of fashion. Today, MISSONI HOME is a real
« Lifestyle » concept characterized by a furniture with
innovative forms, furnishing textile declined in all kind
of flowers, scratches or zigzag, carpets with contrasting
patterns, lamps, a colorful tableware and obviously a
sweet and precious home linen. Discover all these pat-
terns, these materials and these colors in our parisian
showroom which was thought as a real apartment to
truly immerse people in the MISSONI HOME world..
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
French Arts Factory

19 rue de Seine - 75006 Paris
+33 1 45 44 74 00

www.missprint.co.uk

Fondée par yvonne et Rebecca Drury en 2005, MissPrint
est une entreprise familiale qui prospère sereinement.
Son objectif est de proposer de superbes motifs inspirés
de la Nature et dessinés à la main. L’approche artistique
de MissPrint est fondée sur les techniques de l’impression
traditionnelle, respectant ses racines. Ces papiers
peints et tissus sont fabriqués selon des procédés
traditionnels en Angleterre.

Founded in 2005 by Yvonne and Rebecca Drury, MissPrint
is a growing family business. Their aim is to develop
beautiful, nature inspired patterns, which originate from
hand drawn illustrations. MissPrint’s simple approach to
design is based on traditional printing and mark making,
remaining honest to their roots. Using traditional techniques
and processes, MissPrint wallpapers and fabrics are
made in England.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Au Fond de la Cour

49 rue de Seine - 75006 Paris
www.mooreandgiles.com

Fondée en 1933 à Lynchburg, en Virginie, Moore and
giles est spécialisée dans la conception et la création
de cuirs naturels haut de gamme parmi les plus originaux
et innovants au monde. Nous sommes fiers des relations
que nous entretenons de longue date avec les
meilleures tanneries artisanales du monde. Cela consti-
tue non seulement une incroyable source d'inspiration,
mais nous permet de créer et offrir une gamme sans
équivalent de cuirs naturels d'une qualité, d'une perfection
artisanale et d'une originalité exceptionnelle. Dans les
réceptions et salles d'accueil des plus grands hôtels,
dans les espaces de restaurants renommés et les intérieurs
de particuliers décorés avec art, nos cuirs agrémentent
les projets architecturaux les plus ambitieux et raffinés
dans le monde entier.

Founded in 1933 in Lynchburg, Va., Moore & Giles is
dedicated to designing and developing the world’s most
innovative and luxurious natural leathers. We take pride
in the long-term relationships we have cultivated with
fine artisan tanneries worldwide. Not only is it incredibly
inspiring, it allows us to design and deliver an unparalleled
array of natural leathers with the highest level of quality,
craftsmanship and originality. From the lobbies and
guest rooms of the best hotels, to the interiors of esteemed
restaurants and spaces within artfully designed homes,
our leathers grace some of the most exciting and exclusive
design projects around the world.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Vivienne

4 Rue des Petits Champs - 75002 Paris
www.mylands.com

La gamme 'Colors of London®' célèbre à la fois les
racines de Mylands avec l’Angleterre et sa relation de
longue durée avec la Capitale. Chaque couleur est inspirée
par un quartier, un point de repère ou un élément
emblématique de la ville de Londres. Découvrez la
douceur de la teinte Sloane Square® et la sensualité
de la nuance Bond Street® ; Les couleurs riches et
pures de Mylands offrent une profondeur et une durabilité
exceptionnelles. Disponible en 120 coloris, la peinture
Mylands est mélangée par des experts, utilisant des
ingrédients de qualité supérieure, pour un usage intérieur
comme extérieur.

‘Colours of London®’ is a celebration of Mylands British
roots and long-standing relationship with the capital.
Each colour is inspired by a district, landmark or iconic
feature of the great city. From soft neutrals such as
Sloane Square® to sultry darks such as Bond Street;
Mylands colours are rich and pure with an exceptional
warmth and depth of colour yet durable. Expertly blen-
ded using only superior quality ingredients, all 120
colours are available in a range of interior and exterior
paints.
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Showroom
38 rue Bonaparte - 75006 Paris

+33 1 53 10 39 50
www.nobilis.fr

Prestigieuse Maison fondée en 1928, Nobilis, éditeur
de tissus et papiers peints, développe des produits
d’exception, mêlant savoir-faire traditionnels et 
innovations techniques. Pour 2018, la nouvelle collection
de tissus est un florilège de soies sauvages, de qualités
rideaux aux grands dessins contemporains, de qualités
siège oversize et de damas classiques, mats et précieux.
Egalement un large programme de revêtements muraux,
au style inédit dans des tissages artisanaux et rares. 

Prestigious company established in 1928, Nobilis, fabric
and wallpaper editor, develops exceptional products,
mixing traditional know-how and state-of-the-art techniques,
suitable for both classical and contemporary interiors.
For 2018, the new fabric collection is a blend of printed
and embroidered raw silks, curtains qualities with bold
and contemporary patterns, oversized upholstery qualities
enlightening sophisticated textures and a new damas
collection, matte and precious. Also presents a wide
wallcovering program in a previously unseen style in
crafty and rare weavings.
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Showroom Houlès
13 rue Mail - 75002 Paris

+33 1 53 63 00 25
www.nouailhac.com

Nouailhac perpétue depuis 1956 dans ses ateliers en
France et dans la pure tradition de l’ébénisterie, la qualité
du patrimoine français, de son mobilier et de son
savoir-faire. Les collections revisitent les sièges
emblématiques du style français ou proposent des
modèles de fauteuils et de canapés contemporains
créés avec le même souci du détail et niveau de qualité.
En 2018, un canapé de taille xxL « BOCADOR » et un
canapé d’angle modulable de style contemporain
viendront enrichir les collections existantes.

Since 1956, Nouailhac has been preserving its heritage
of cabinetmaking, fine furniture and know-how in its
French workshops. Its collections bring a fresh look to
classic French-style seating, alongside contemporary
chairs and sofas crafted with the highest attention to
detail and quality. In 2018, Nouailhac will expand its
existing collections with an oversized BOCADOR sofa
and a modular corner sofa in a contemporary style. 
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Showroom
38 rue de Seine - 75006 Paris

+33 1 45 48 04 05
www.nya.com

Depuis 1964, Nya Nordiska crée et fabrique des tissus
d’ameublement haut de gamme, destinés à l’habitat
privé et aux collectivités. Les systèmes de rails de décoration
Nya Artline sont venus élargir son offre, suivis en 2011
par la gamme Nya Walls. Nya Nordiska a déjà été
récompensé à maintes reprises pour son design d’exception
et la dimension architecturale de ses tissus. Avec plus
de 330 prix à son actif, pour l’excellence et l’innovation
de ses produits, l’éditeur de tissus compte parmi les
leaders mondiaux du design, ouvrant la voie à de nouveaux
concepts de décoration. 

Since 1964, Nya Nordiska has been designing and distributing
premium decorative and upholstery fabrics for residential
and commercial interiors. Complementing the product
portfolio are the Nya Artline decoration systems and the
textile wall panels and diamond glass fabric designs of
the Nya Walls collection. Nya Nordiska has already received
many prizes for superb textile designs and for applying
them in sophisticated interior concepts: with a total of
330 awards for outstanding and trendsetting design, the
textiles editeur is considered one of the world’s leading
suppliers of innovative interior concepts.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Besson

29 rue Bonaparte - 75006 Paris
+32 16 40 18 80

www.omexco.com

Omexco transforme des matières naturelles en revê-
tements muraux précieux, élaborés par le savoir-faire
d’artisans qualifiés. Nos équipes de création et de
production créent des effets visuels inattendus par
impression ou gaufrage de supports intissés, textile,
mica qu’ils combinent avec des matières naturelles:
bakbak, liège, soie, capiz, nénuphar... Omexco, leader
dans le monde de la décoration murale depuis 1976,
habille les murs d'hôtels prestigieux, de bateaux de
croisière et de boutiques de luxe.

Exquisite craftsmanship and unexpected combinations
of natural materials make Omexco wallcoverings truly
precious. Our designers and production team are in
permanent research of new designs and unexpected
visual printing or embossing effects on non-woven,
textile, mica – which are combined with natural materials
like bakbak, raffia, cork, silk, capiz shells, water lily...
Trendsetter of high end wallcoverings since 1976,
Omexco adorns the walls of prestigious hotels, cruise
ships and luxury shops.
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Showroom
32-34 rue Bonaparte - 75006 Paris

+33 1 40 46 80 46
www.originalbtc.fr

Collection Oxford 
Original BTC rend hommage à ses racines de l’Oxfordshire
avec sa nouvelle collection Oxford déclinée en lampes,
suspensions, lampadaires et lampes de bureau en complé-
ment des appliques déjà sorties. C’est dans leur atelier de
Stoke-on-Trent en Angleterre, que Peter Bowles et son fils
Charlie ont imaginé et donné vie à ces luminaires délicats
et féminins qui, pour la première fois, se parent d’un double
abat-jour en porcelaine finition biscuit. Perchés au bout
d’une tige en laiton brossé ou suspendus à un câble en coton
tressé noir, les abat-jours coniques et cylindriques possèdent
une texture matelassée qui permet de créer un intéressant
jeu d’ombres et de lumières. 

The new range of Oxford Lights explore further creative
avenues and offer twice the visual appeal with their twin
bone china shades. Both shades have unique textural
qualities, which are enhanced by the gentle glow of the
light, and elevated by an elegant satin brass stem and
detailing. Perfect for creating a cosy yet luxurious
environment. Perched on a delicate brushed brass stem
and base, the upper conical shade features a larger
quilting and the conical inner shade, a smaller diamond
effect. Emitting a warm, atmospheric glow, the shade
comes to life when switched on, as the light interacts
with the crisp lines running across the textured surface. 
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hôtel Bel Ami

7-11 rue Saint-Benoît - 75006 Paris
+33 1 55 69 81 06

www.osborneandlittle.com

La riviera Italienne en est l’inspiration  montrant ainsi
des tissus imprimés colorés, brodés et jacquards en
harmonie avec les papiers peints. Les maisons colorées,
les palmiers et des scènes sous-marines sont représentées
dans les couleurs typiques de la région. une collection
de velours riches imprimés et tissés s’inspire aussi de
l’Italie et de son histoire artistique. Des revêtements
muraux en relief support vinyle et des lins grande largeur
pour les rideaux sont proposés dans une palette de
couleurs douces et faciles. Tout comme une collection
multi usage de faux unis, carreaux et rayures. Les
grands motifs décoratifs sont accompagnés de 6
autres collections coordonnées offrant un choix superbe
d’unis et de faux unis.

Colourful printed, embroidered and woven fabrics with
co-ordinating wallpapers are inspired by the colours of
the Italian Riviera. A collection of opulent velvets also
take inspiration from Italy and its rich art history.
Embossed vinyl wallcoverings and wide-width linens for
drapery are offered in a cool soft palette, as well as
a collection of dual-purpose checks, stripes and semi-plains.
The decorative designs are supported by six further
collections offering a superb choice of co-ordinating plain
and semi-plain fabrics.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Charles-Wesley Hourdé 
40 rue Mazarine - 75006 Paris

+33 1 42 60 72 68
www.cbparsua.com

Les tapis Parsua sont avant tout un lien entre l’univers
du luxe et du développement durable. Ils sont noués à
la main en Iran comme ils l’étaient en Perse aux xVIIe
et xVIIIe siècles, avec des laines filées à la main, des
teintures exclusivement naturelles. Les cartons des tapis
proposent des décors inspirés d’un répertoire décoratif
classique mais aussi des créations contemporaines.
Parsua est un précurseur de la conception réfléchie du
tapis pour être intemporelle et réalisée dans les règles
de l’art. L’esprit Parsua, c’est l’ancien et le contemporain
qui se rencontrent, se mêlent et s’imposent comme
une évidence. C’est pour cela que cette maison d’édition
est reconnue par les grands décorateurs et architectes
d’intérieur comme la référence du tapis qui a un
supplément d’âme et de beauté !

Parsua’s carpets are above all a link between the world
of luxury and sustainable development. The carpets are
hand-knotted in Iran just as they were in Persia in the
17th and 18th centuries: with hand-spun wool, exclusively
natural dyes. The carpets’ cartoons offer patterns that
are inspired by a classic decorative repertoire but also by
contemporary creations. Parsua is a precursor in the
thoughtful design of carpets that are timeless and car-
ried out according to the rules of the art. In the Parsua
spirit, the ancient and the modern meet, mingle and impose
themselves as an evidence. That’s why this carpet editor
is recognized by the great decorators and interior architects
as the reference for carpets that have extra soul and
beauty!
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Catherine & André Hug

2 rue de l'Echaudé - 75006 Paris - +34 965 107 409
www.pepepenalver.com

Fidèle à sa philosophie d’éditeur textile, Pepe Peñalver
mise sur la valeur artisanale, qui confère un caractère
unique à tous ses tissus, créant ainsi une signature
espagnole sur les marchés internationaux. Conférant
un souffle de fraîcheur et de nouveauté, elle actualise
le design de ses produits pour s’adapter de manière
plus large aux besoins fonctionnels et décoratifs de ses
clients. Il en résulte des collections dont le composant
artistique et l’exquise qualité se conjuguent avec une
grande habilité à créer des designs innovants, conservant
l’emblématique palette de couleurs traditionnelle de
la marque.

Faithful to its textile design philosophy, Pepe Peñalver
commits to artisan values, which imprint unique character
on all its fabrics, thus creating a Spanish “guarantee of
origin” as an identifying feature in the international
marketplace. It updates its designs, giving them a renewed
and fresh feel, broadening its ability to adapt to the
functional and decorative needs of its clients. The results
are captured in collections where artistic elements and
exquisite quality are joined with great skill to create
innovative designs. These feature their hallmark colour
palette which has traditionally defined the brand.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie l'Eau des Pierres

6 rue Cardinale - 75006 Paris
www.phillipjeffries.com

Fondé en 1976, Phillip Jeffries a commencé avec seulement
10 revêtements muraux Japonais pour devenir le leader
actuel de l’industrie des revêtements muraux naturels,
texturés et de spécialité. Étant à la fois un fabricant et
un importeur de revêtements muraux uniques et de
grande qualité, Phillip Jeffries stocke des milliers de
revêtements muraux naturels ainsi que d'autres,
de spécialités artisanales. une entreprise familiale,
basée aux États-unis, Phillip Jefferies maintient un réseau
mondial de showrooms et de vendeurs. Travaillant de très
près avec des artisans talentueux, Phillip Jeffries produit
les revêtements muraux les plus beaux et les plus
recherchés au monde.

Founded in 1976, Phillip Jeffries has grown from 10
grasscloths to being today’s industry leader in natural,
textured and specialty wallcoverings, A manufacturer
and importer of unique and fine quality textured wall-
coverings, Phillip Jeffries stocks thousands of natural
wallcoverings, as well as many unique handcrafted
specialties. A family-owned company based in the United
States, Phillip Jeffries maintains a worldwide network of
“to-the-trade” showrooms sales representatives.
Working hand-in-hand with skilled artisans, Phillip Jeffries
creates the design world’s most beautiful and sought-
after wallcoverings.
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Showrooms
27 rue du Mail - 75002 Paris - +33 1 44 77 35 22

1, 2 et 3 rue de Furstemberg - 75006 Paris - +33 1 46 33 73 00
www.pierrefrey.com

Pierre Frey nous entraîne dans un ailleurs à la découverte
du Nouveau Monde. Les premières nations d’Amérique
provoquent une attraction irrésistible. La collection
ARAPAHOS évoque cette culture où les tribus indiennes
vivent en harmonie avec leur environnement dans un
dialogue permanent avec le monde des esprits. Elle
offre une perception de ce territoire, des Rocheuses
aux grandes plaines, dans un équilibre parfait entre
respect et liberté. Composée de broderies aux motifs
géométriques, de jacquards, rayures et imprimés, Arapahos
propose une conception du grand Ouest américain
entre fantasmes et réalités.

Pierre Frey takes us on a journey to the discovery of a
New World where the first nations of America provoke
an irresistible attraction. The ARAPAHOS collection
evokes this culture where Native American tribes live in
harmony with their environment and the spirit world. It
offers a perception of the territory from the Rockies to
the Great Plains with a perfect balance between respect
and freedom. Composed of embroideries with geometric
patterns, jacquards, stripes and prints, Arapahos offers
a view of the American Far West that is situated somewhere
between fantasy and reality.
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Showroom
22 bis passage Dauphine - 75006 Paris

+33 1 43 26 71 49
www.pouenat.com

La Maison Pouenat fondée en 1880 dans le centre de
la France est reconnue à l’international pour l’excellence de
son savoir-faire du métal. Son expertise du sur-mesure en
matière d’architecture, de mobilier et de luminaires est
au service d’architectes et de décorateurs majeurs
pour leurs projets prestigieux. En parallèle, Pouenat
Edition fait la promotion du design contemporain français
par un design et une fabrication « made in France »
d’exception. 

La Maison Pouenat, founded in 1880 in the center of France,
is internationally renowned for its metalwork excellence. Its
bespoke expertise in architecture, furniture and lighting
serves major leading architects and designers for their high
end projects. In addition, Pouenat Edition promotes French
contemporary design with a “Made in France” design and
manufacture. Each year, a designer enriches the collections
with his “avant-garde “ and original style. In Paris, in Saint
Germain des Prés, Pouenat Gallery welcomes by appointment
and reveals the latest creations
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Showroom Designers guild
4 Rue Vide-gousset - 75002 Paris

+33 1 44 67 80 70
www.ralphlaurenhome.com

Premier créateur de mode américain à avoir créé une
collection entièrement dédiée à l’univers de la maison,
Ralph Lauren conçoit des meubles et des accessoires
qui reflètent un style intemporel et un savoir-faire
artisanal.
La Collection Ralph Lauren Home se consacre uniquement
aux matériaux d’exception, aux détails minutieux et
s’inspire des traditions, mais aussi du style contemporain
raffiné ou de la beauté d’objets rares découverts dans
le monde entier.

As the first American fashion designer to create an all-
encompassing collection for the home, Ralph Lauren
presents home furnishings and accessories that reflect
the enduring style and exquisite craftsmanship synonymous
with the name Ralph Lauren.
Whether inspired by time honored tradition, the utmost
in modern sophistication or the beauty of rare objects
collected around the world, Ralph Lauren is dedicated
to only the finest materials and greatest attention to detail
for the ultimate in artisanal luxury.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Etienne de Causans - 25 rue de Seine - 75006 Paris  - + 331 60 56 98 03 

Présentation des tapis / Rug display

Showroom Romo 
3 rue du Mail - 75002 Paris  - + 331 42 61 63 20 

www.romo.com

Le groupe Romo est renommé pour sa bibliothèque assortie
de tissus et revêtements muraux classiques et contemporains,
offrant un style diversifié dans une palette de couleurs
sophistiquée. Cette année, grâce à une collaboration exclusive
avec le célèbre fabricant de tapis Louis de Poortere, Romo
et sa marque soeur Villa Nova sont fières de présenter leurs
collections exquises de tapis en tissage texturé et de tapis
tuftés à la main avec des poils épais et des motifs intemporels
provenant des récents lancements de tissus.  Contemporaines
et sophistiquées, les combinaisons de designs audacieux et
subtils tels que les motifs floraux à grande échelle, la
géométrie moderne et les motifs ethniques sont présentés
dans des tons vifs et neutres pour créer cette première
collection diversifiée de tapis.

The founding brand of The Romo Group, Romo is renowned
for its assorted library of classic and contemporary fabrics and
wallcoverings, offering diverse style in a sophisticated colour
palette.  This year, through an exclusive collaboration with
renowned rug manufacturer Louis de Poortere, Romo and
sister brand Villa Nova are proud to present their exquisite
collections of textural flat weave and deep pile, hand tufted
rugs featuring timeless designs from recent fabric launches.
Contemporary and sophisticated, combinations of bold and
subtle designs such as large-scale florals, on trend geometrics
and ethnic patterns are presented in vibrant and neutral
shades to create this considered and diverse debut rug collection. 
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Showroom
11-13 rue de l'Abbaye - 75006 Paris

+33 1 56 81 20 20
www.rubelli.com

Elégante. Raffinée et malicieuse, pleine de brio et
désinvolte, éclectique et colorée : telle est la collection
Rubelli 2018. L’élégance est raffinement, émotion,
connaissance et culture.  Au-delà des modes. La nouvelle
collection s’inspire d’objets élégants et de là naît une
élégance sophistiquée dans le floral, classique dans le
velours, brillante dans le jacquard multicolore, rationnelle
dans les géométries et surprenante dans l’effet
trompe-l’œil. une élégance pensée et réalisée entièrement
en Italie.

The Rubelli 2018 collection - elegant, refined and discerning,
effervescent and unconstrained, eclectic and colourful.
Elegance means refinement, passion, knowledge and
culture. Beyond fashion trends. The new collection shows
an elegance structured in various forms – refined in the
florals, classic in the velvet, brilliant in the multicoloured
jacquard, rational in the geometric ideas and surprising
in the trompe-l’oeil effect. An elegance designed and
produced entirely in Italy.
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Showroom
17 rue du Mail - 75002 Paris

+33 1 40 26 29 79
www.sahco.com

Le nom SAHCO a une longue tradition dans le domaine
de l’excellence textile. Les embrasses ACCESSORIES
d'ulf Moritz, les collections de papiers peints FINE
WALLCOVERINgS, les coussins et plaids de la HOME
COLLECTION ainsi que les tapis FINE RugS complètent
à merveille chaque décoration d'intérieur. La collection
BRuNO TRIPLET ajoute une touche supplémentaire
de raffinement et d'élégance avec ses somptueuses
soieries contemporaines.

SAHCO refines any interior with classical, contemporary
or avant-garde fabrics. A perfect supplement is the
ACCESSORIES collection by Ulf Moritz including tie-
backs as well as the HOME COLLECTION, the FINE
WALLCOVERINGS and FINE RUGS featuring exclusive
wallcoverings and sophisticated hand-made cushions
and rugs. The Bruno Triplet collection, based on mainly
hand-woven silks, captivates in unique colour worlds
and textures.

228



S
A

M
u

E
L 

&
 S

O
N

S

231

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie georges gour 

26 rue Bonaparte - 75006 Paris
www.samuelandsons.com

Samuel & Sons est depuis longtemps la référence pour
les galons, franges, embrasses, glands et autres éléments
de passementerie. Décorateurs d’intérieurs et architectes
du monde entier ont ainsi à leur disposition une sélection
large et variée. Innovation, diversité et disponibilité
sont les clefs du succès commercial de Samuel & Sons.
grâce aux collections exclusives mélangeant soies,
laines, bois et végétaux, Samuel & Sons est devenu la
source privilégiée de la passementerie pour la décoration
résidentielle et hotellière. 

Samuel & Sons has long been a coveted source for the
finest quality trimmings such as tassels, borders, braids,
gimp, fringes and more. Interior designers and architects
around the world have come to rely on the quality and
selection available in stock. Innovation, variety and availability
have long been the keys to Samuel & Sons' success.
Introducing exclusive collections with diverse materials
such as silk, wool, grass and wood has led to Samuel &
Sons becoming the premier passementerie resource for
designers and architects for both residential and hospitality
interiors.

230



S
E

T
T

E

233

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Arcturus 

65 rue de Seine - 75006 Paris
www.sette7.es

SETTE est une maison espagnole créée en 2010 à Madrid.
Son concept consiste à combiner simplicité et sophis-
tication des fibres naturelles pour proposer des tissus
élégants avec une touche « nature ». La collection offre
une large gamme de tissus de lin, allant des tissages
lourds et texturés jusqu’aux plus légers voilages. Elle
présente un style intemporel et diversifié qui convient aussi
bien aux atmosphères classiques que contemporaines.
C’est une collection innovante par son travail de matières
et son aspect visuel. 

“SETTE is a Spanish company founded in 2010 in Madrid.
Its philosophy is to combine simplicity and sophistication
of natural fabrics to achieve refinement with a rustic
touch. The collection comprises an exquisite weave range
of linen articles, from ethereal to textured fabrics. It is
meant to be timeless and versatile being suitable for
both traditional and contemporary atmospheres. It is
innovative by working on materials and visual aspects.”
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Arcturus

65 rue de Seine - 75006 Paris
sheilacoombes@hotmail.com

Sheila Coombes combine le meilleur de la qualité et le
design classique avec une approche de la couleur et de
la décoration à la minute ; ses tissus sont confortablement
installés dans les grandes maisons de campagne,
comme ils le font dans les intérieurs urbains contemporains.
une attention fine, au détail et à la finition, apparentes dans
les tissus tissés, avec beaucoup de draps raffinés et de
mélanges de soie, typiques du style unique de Sheila.
Les combinaisons de subtils effets mat sont parfois
améliorées avec un soupçon de scintillement, assurant
aux tissus leur attrait intemporel, avec une apparence
toujours novatrice et fraîche.

Sheila Coombes combines the best of quality and classic
design with an up-to-the minute approach to colour and
decoration; her fabrics sit as comfortably in grand country
houses as they do in contemporary urban interiors.  Fine
attention to detail and finish are apparent in the woven
fabrics, with many featuring fine linens and silk blends,
typical of Sheila's unique style.  Combinations of subtle
matt effects are sometimes enhanced with a hint of
shimmer, ensuring the fabrics have a timeless appeal
whilst looking new and fresh.

234



S
T

u
D

IO
A

R
T

237

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Boucherie Polmard

2 rue de l'Abbaye - 75006 Paris
www.studioart.it

Studioart est toujours à l’avant-garde en ce qui concerne
l’interprétation et l'utilisation du cuir dans l’architecture
et la décoration intérieure. Les palettes de couleurs
originales et les textures exclusives des cuirs sont au
centre des collections qui, associées aux géométries
créatives, donnent aux intérieurs des effets très
contemporains. La recherche incessante de nouvelles
techniques de production et le savoir-faire artisanal
entièrement made in Italy ont permis à la maison
Studioart d’être reconnue dans le monde du design
d'intérieur et à Leatherwall de devenir le produit de
référence pour les revêtements muraux en cuir.

Studioart is always avant-garde for its interpretation
and use of leather both in architecture and home decoration.
The undisputed protagonists of the collections are the
original colour palettes and exclusive textures of the
leathers that, together with original optical effects, can
give a contemporary flair to any interior. Artisan skills
perfectly combine with an incessant research of production
techniques and a thoroughly made in Italy production
that have led Studioart to be renowned in the world of
interior design, and Leatherwall to be the reference product
for leather wall coverings.
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Showroom
19 rue du Mail - 75002 Paris

+33 1 40 41 17 70
www.stylelibrary.com

Les 6 marques britanniques établies et plébiscitées,
précédemment disponible par le biais de Sanderson
France, ont été réunies au sein de Style Library. Le
lancement des collections suivantes aura lieu à l'occasion
du salon Paris-Déco-Off 2018 : « The Muse » qui incarne
l'esprit décadent des années 1920, « Embleton Bay »
qui rend hommage au littoral anglais et « Nuevo » qui
fait naître la tendance « tribu urbaine » au moyen de
figures géométriques astucieuses. « Origami » présente
des papiers peints texturés inspirés du plissage et que
l'on retrouve dans l'imagerie « zapara » évoquant
l'Amazonie exotique.
Découvrez stylelibrary.com

The portfolio of six established and much loved British
brands, previously available through Sanderson France,
has now been brought together under Style Library.
Launching at Paris-Deco-Off 2018 is ‘The Muse’ embodying
the decadent spirit of the 1920s; ‘Embleton Bay’ celebrating
the English coastline; ‘Nuevo’ bringing to life the urban
tribe trend through slick geometrics. ‘Origami’ presenting
textural wallcoverings inspired by pleating and featured
in the imagery ‘Zapara’ evoking the exotic Amazon.
Discover stylelibrary.com
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Showroom Lelièvre
13 rue du Mail - 75002 Paris

+33 1 43 16 88 00
www.tassinari-chatel.com

Depuis plus de trois siècles, Tassinari & Chatel a accumulé,
conservé et tissé plus de cent mille documents. Ce
patrimoine inégalable compose aujourd'hui ce fonds
d’Archives riche de Damas, Lampas, Brocarts, Brocatelle
et Velours de gênes, de tous styles et de toutes
époques… De ce trésor, nous choisissons chaque
année de rééditer une archive précieuse, que nous plaçons
en collection, au sein de notre Collection Patrimoine.
Parce que le précieux est sur-mesure et pour répondre
à toutes les utopies, nos ateliers tissent sur machine
ou à la main des pièces uniques, sur-demande... 

For more than three centuries, Tassinari & Chatel has
preciously kept a treasure of thousands of archives.
This unique heritage reflects history of all times and
styles with damasks , lampas, brocades , brocatelles
and Silk cut velvets. Each year, our Patrimoine collection
is enriched by new designs all inspired by those prestigious
archives and all woven exclusively in our ateliers in
France. We can fulfill any dream, and can weave any
custom design either by hand or on mechanical looms.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Triode

28 rue Jacob - 75006 Paris
www.duralee.com

www.robertallendesign.com

Le groupe Robert Allen Duralee est l'une des plus
grandes entreprises du secteur de l’ameublement. Elle
offre une ressource inégalée pour la décoration intérieure
de luxe en proposant une très large gamme de produits -
plus de 45 000 ugS de tissu, de garnitures, de matériels
décoratifs et de meubles de marques différentes pour
des projets commerciaux ou résidentiels. Les collections
sont diffusées à travers un réseau mondial de showrooms,
soutenus par un service client spécialisé et centre de
distribution à la pointe de la technologie.

The Robert Allen Duralee Group is one of the largest
companies in the industry and an unparalleled resource
for luxury home décor. Boasting an expansive product
line - more than 45,000 SKUs of fabric, trim, decorative
hardware and furniture within multiple brands from
commercial to residential - our well-merchandised
collections are supported by a global network of showrooms,
customer service specialists and a state-of- the-art
distribution center.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie Au fond de la cour

49 rue de Seine - 75006 Paris 
www.thesign-textiles.com

Cette saison, thesign vous présente une collection
originale de tissus et de revêtements muraux. Des
velours luxueux, des textures métalliques, des géo-
métriques et des ombrés riches font partie de cette
collection. De plus, le développement de notre gamme
de revêtements muraux apporte une touche de glamour
et de sophistication aux murs avec de belles finitions.

This season thesign presents an indulgent collection of
fabrics and wallcoverings. Luxurious velvets, textures
metallic, geometrics and rich ombres form just part of
this fabric collection. In addition, further development
of our wallcovering line adds a touch of glamour and
sophistication to walls with complimentary finishes.
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Showroom
1 rue du Mail - 75002 Paris

+33 6 07 97 53 79
www.thevenon1908.com

La maison Thevenon imagine et conçoit des tissus
d’ameublement depuis quatre générations. Entourée
de designers choisis pour leur travail proche de l’esprit
de la Maison ou empreint d’un supplément d’âme, elle
insuffle, au fil de ses collections, un vent de fraîcheur
dans la décoration textile. Imprimés chics, jacquards
sophistiqués, toiles de Jouy revisitées… Les tissus édités
par Thevenon racontent tous une histoire. S’ils sont
créés en France, c’est à Varèse, en Italie, que les ateliers
éditent et impriment chaque étoffe. Décorateurs, tapissiers,
architectes ou encore institutions bénéficient ainsi
d’un vaste répertoire de tissus ainsi que d’un service de
confection sur mesure inégalé dont les outils permettent
de répondre aux demandes les plus complexes en
quelques instants.

Since 1908 the Maison Thevenon has cultivated the art
of textile creation, a true family success story based upon
four generation of French tradition. Chic prints, sophisticated
jacquards, revisited Toiles de Jouy  ... Every single fabric
edited by Maison Thevenon tells a story, spearheading a
fresh new breath in the luxury home furnishing industry.
Thanks to a unique made-to-measure service and a large
collection of fabrics, we partner with architects and
interior designers for any type of projects. Much more
than just a service, we aim to establish long-term relation-
ships with our partners based on trust, excellence and
passion.
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Showroom Ephémère – Pop-up Showroom
galerie Berthet Aittouares

29 Rue de Seine -75006 Paris
www.thibautdesign.com

Fondée en 1886, Thibaut est l’un des plus anciens 
fabricants de Papier Peint aux Etats-unis. Connu pour
ses designs uniques et exceptionnels, la société se
targue d’inspirer des palettes de couleurs, de nouvelles
interprétations de modèles classiques, et des illustrations
exclusives créées par son équipe interne de Designers. 

Founded in 1886, Thibaut is the oldest continuously
operating wallpaper company in the United States.
Known for its exceptional and unique designs, the 
company prides itself on inspiring color palettes, fresh
interpretations of classic designs, and exclusive artwork
created by an in-house design team.
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Showroom Créations Métaphores
5 rue de Furstemberg - 75006 Paris

+33 1 44 55 37 00
www.creations-metaphores.com

Le prestige de la soierie lyonnaise
Verel de Belval détient un savoir-faire légendaire, hérité
d’une histoire locale de plusieurs siècles consacrée au
tissage et à l’ennoblissement de la soie. Depuis 1912,
ses collections réinventent les plus beaux damas, lampas
et taffetas pour apporter aux rideaux, sièges et revêtements
muraux une touche unique d’élégance à la française.
Les créations Verel de Belval s’inspirent d’archives
exceptionnelles, recouvrant quatre siècles d’histoire
du textile. À partir de cet ensemble fabuleux de tissus
d’ameublement, de livres de tendances, de motifs et
de dessins précieux, la maison imagine des collections
innovantes fondées sur les jeux de matières subtils et
les tissages d’exception.

The prestige of the Lyons silk trade
Verel de Belval has legendary savoir-faire inherited from
several centuries of local history devoted to the weaving
and ennobling of silk. Since 1912, its collections have
been reinventing the most beautiful damasks, lampas
and taffetas to bring a unique touch of French elegance
to curtains, seats and wall coverings. Verel de Belval
creations draw their inspiration from exceptional
archives, covering four centuries of the history of fabrics.
Using this fabulous collection of soft furnishings, trend
books and valuable patterns and drawings, the company
designs innovative collections based on subtle sets of
materials and outstanding woven fabrics.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
galerie La Clé

23 rue de l'Echaudé - 75006 Paris
www.wind.be

Fondée par la famille De zutter en 1954, la maison Wind
est aujourd'hui une référence internationale en matière
de création et de design textile haut de gamme. La maison
Wind se distingue aujourd'hui  tant par son design exclusif
que ses collections inspirées et sa conception du service.
La sélection de matières de première qualité et le
développement d'un design innovant où le contemporain
se mêle aux dernières tendances sont la griffe de la maison
Wind. Chaque collection est un assortiment unique de
couleurs, de motifs et de textures exclusivement proposés
par la marque. Ces collections habillent aujourd'hui les
endroits les plus prestigieux du monde entier.

Founded by the De Zutter family in 1954, Wind is today
an international reference in high-quality textile creation
and design. Today Wind distinguishes itself by its exclusive
design and its inspired collections as well as its conception
of customer service. The selection of high-quality materials
and the development of an innovative design where
contemporary rubs shoulders with the latest trends are
the signature of the Wind brand. Each collection offers
a unique assortment of colours, motifs and textures
exclusively proposed by the brand. These collections are
today on show in some of the most prestigious locations
throughout the globe. 
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Showroom Ephémère – Pop-up Showroom
25 rue de l'Echaudé - 75006 Paris

+34 915 102 062
www.ybarrayserret.com

ybarra & Serret, depuis 1998, créant des espaces
pleins de sensations. Tissus et Papiers Peints avec des
merveilleux dessins réalisés par les mains expertes de
notre directeur artistique, Coqui ybarra. Elle travaille
avec délicatesse pour créer des collections avec une
seule devise : la beauté. Chaque design est fait avec
soin, toujours à la recherche d'une œuvre d'art parfaite
et magnifique dans chaque collection. Des tissus
naturels dans différentes textures et imprimés sur une
large gamme de couleurs. 

Ybarra & Serret, since 1998 creating spaces full of
sensations. Fabrics and Wallpapers with wonderful
drawings made by the expert hands of our Art Director,
Coqui Ybarra.  She works with delicacy to create Collections
with just one motto: Beauty. Each design is done
carefully, always looking for a beautiful and perfect art
work in each Collection. Natural fabrics in different
textures and prints on a wide range of colors. 
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Showroom Ephémère – Pop-up Showroom
5 rue Jacques Callot - 75006 Paris

+34 607580828
www.zeconzeta.com 

Nous sommes encore une fois là pour vous présenter
notre collection JAzz 2018, avec une combinaison
éclectique de couleurs vives, de textures attrayantes,
de motifs sophistiqués, tous assaisonnés de notre
propre façon de comprendre le tissu. Nous vous apportons
des nouveaux lins, des velours, des imprimés et bien
d'autres encore : des nouveautés fraiches et croustillantes
avec beaucoup de beauté, toujours distingués par
l'attention spéciale que nous accordons aux finitions,
en imprimant notre personnalité dans chaque tissu
comme une partie essentielle de son esprit.

Here we go again to present you our 2018 JAZZ collection.
with an eclectic combination of vibrant colors, attractive
textures, sophisticated motifs, all seasoned with our
own way of understanding the fabric. We bring you new
linens, velvets, prints and more: a number of brisk and
crispy novelties with a lot of beauty, always distinguished
by the special attention we give to the finishings, imprinting
our personality in each fabric as an essential part of its
spirit.
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Showroom 
202 rue Saint-Honoré - 75001 Paris

+33 (0) 1 55 04 77 80
www.zimmer-rohde.com 

zimmer + Rohde vit à l’heure internationale. Tous ceux
qui, comme nous, sont passionnés par les tissus, peuvent
se rendre dans nos showrooms de Francfort, Milan,
Paris, Londres, New york, Dubaï et Hong kong pour
découvrir la richesse de nos collections. Le style spécifique
des collections de zimmer + Rohde reflète le caractère
international du groupe et de son personnel. Nos 
collections sont la garantie d’une qualité et d’un style
particulier, associant aux techniques traditionnelles et
artisanales les techniques les plus avancées.

Zimmer + Rohde stands for realized internationalism.
Whoever loves fabrics as we do, can immerse themselves in
the rich abundance of our current offer in our showrooms
in Frankfurt, Milan, Paris, New York, London, Dubai and
Hong Kong. The special style of Zimmer  + Rohde collections
is the result of our multifaceted and cosmopolitan Group
and staff. Our collections stand for the highest quality,
for a special style, which in spite of openness to technical
experimentation still requires a large amount of 
craftsmanship.
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Le Bel Ami 
Partenaire de Paris Déco Off 2018
Dans un décor design pointu au confort absolu, on peut déjeuner sur le
pouce chaque jour côté bar, ou simplement siroter un cocktail maison,
installé dans un fauteuil profond. Pendant l’événement, un menu « Paris
Déco Off » y est proposé à 25 € (plat + café, hors boisson). 
In a cutting-edge, design décor, where absolute comfort reigns, you can
grab a quick bite for lunch at the bar, or simply sip on a house cocktail, nestled
in a comfy chair. During the event,  a "Paris Déco Off" menu is offered at €
25  (dish + coffee, excluding drinks)
Hôtel Bel Ami, 7-11 rue Saint-Benoît – 75006 Paris - +33 1 42 61 53 53 

Le Bistrot Vivienne 
Idéalement situé dans la très belle galerie Vivienne, le Bistrot Vivienne vous
reçoit dans un cadre très parisien du 19ème siècle.Les différentes ambiances,
la cheminée au rez de chaussée, les fauteuils et banquettes à l’étage, le cabinet
de curiosité, les terrasses côté rue et dans la galerie vous invitent au farniente.
Ideally located in the magnificent Galerie Vivienne, Bistrot Vivienne welcomes
you into an archetypal 19th-century Parisian setting. The different types furniture
– the fireplace on the ground floor, the armchairs and sofas upstairs, the cabinet
of curiosities, the terraces on the street side and in the gallery – invite you into
an atmosphere of relaxation and enjoyment.
10 Place des Petits Pères - 75002 Paris - +33 1 42 60 02 78  

Chez Georges  
« La » brasserie parisienne par excellence régale
les papilles des visiteurs avec une cuisine
française raffinée et une carte des vins à la
hauteur de l’assiette. 
« THE » Parisian Brasserie par excellence delights
visitors’ tastebuds with refined french cuisine and
a wine list that measuresup to the food.  
1 rue du Mail – 75002 Paris  - +33 1 42 60 07 11

L’Adjugé   
Imaginé comme un « bar-atelier », l’Adjugé offre à tous les amateurs
d’art et de lieux d’exception une expérience intense pour partager et
prolonger la magie des enchères.
Designed as a kind of « bar-workshop », L’Adjugé offers lovers of art
and exceptional places an intense experience where they can share and
perpetuate the magic of the auctions.
Hôtel Drouot - 9, rue Drouot - 75009 Paris - + 33 1 47 70 72 04 

La Palette
C’est l’institution Parisienne. On y refait le monde autour d’une assiette de

fromages, de charcuteries, de délices sucrés, voire d’un toast de caviar ? 
It’s a Parisian Institution. You can put the world to rights there over a platter of

cheeses, cold meats, sweet treats, or even caviar on toast ?
43 rue de Seine – 75006 Paris  - +33 1 43 26 68 15
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Nos bonnes adresses
Our good adresses

Sur votre Parcours /  On your way The Place to Be 

Plaisirs Sucrés
Sweet pleasures  

Rivié
Situé dans l’Hôtel « The Hoxton, Paris»,  dans la rue du
Sentier, Rivié, propose des plats d’inspiration française
réalisés avec des produits locaux. Dans un style Art
Déco cette brasserie typique offre une atmosphère
détendue.
Located in the hotel The Hoxton, Paris on rue du Sentier,
Rivié offers French-inspired dishes prepared with local
products. This typical Art Deco-style brasserie welcomes
you into a relaxed atmosphere.
30-32 rue du Sentier 75002 Paris 
+33 1 85 65 75 01 

Popelini 
Trente grammes de bonheur et de volupté…
Pas trop sucré, pas trop beurré, le chou Popelini
signe le nouveau répertoire gourmand des
afficionados des plaisirs délicats.
Thirty grammes of delight and indulgence, neither
too sweet nor too buttery: the Popelini choux
bun is the new gourmet must-have for aficionados
of delicate pleasures.
30-32 rue du Sentier 75002 Paris 
+33 1 85 65 75 01 

L’Eclair de Génie 
Le célèbre Eclair a son temple ! Dans un espace entier qui lui

est dédié, vous le découvrirez dans toutes ses variations,
onctueux, fruité, craquant. L’Eclair de génie vous attend

pour un rendez-vous des plus gourmands…
This is the gastronomic temple of the famous éclair! In a space
that is entirely dedicated to the éclair, you will discover it in all

its forms: creamy, fruity and crispy. L’Eclair de Génie awaits
you for a very special treat… 

32 rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris 
+33 1 84 79 23 40 
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DROUOT,  
TOUS LES AMATEURS D’ART 

S’Y RETROUVENT
1 300 ventes aux enchères publiques par an 

21 spécialités du marché de l’art 

75 opérateurs de ventes aux enchères

16 salles d’exposition et de vente

DrouotLIVE pour enchérir en direct à distance

 DROUOT  9, rue Drouot 75009 Paris | +33 (0)1 48 00 20 20 | www.drouot.com

DU LUNDI AU SAMEDI I 11H-18H

NOCTURNES I CHAQUE JEUDI JUSQU’À 21H

L’ADJUGÉ I BAR-ATELIER DE DROUOT
Auguste RODIN (1840-1917). Le Baiser

Adjugé 2 205 000 €

L’hôtel Bel Ami, une adresse design et luxe

au cœur de Saint-Germain-des-Près

HÔTEL BEL AMI
★ ★ ★ ★ ★

Saint-Germain-des-Près

T. : + 33 (0)1 42 61 53 53 - 7/11 rue St-Benoît - 75006 Paris - www.hotel-bel-ami.comA
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www.wherepariseditions.com

The most read monthly magazine by affluent visitors in ParisThe most read monthly magazine by affluent visitors in Paris

where
®

PARIS MONTHLY CITYGUIDE

Where Paris is the essential source of information on Paris,taking tourists on a journey to discover 

all the chic trends, fi nest shops, bars and restaurants, museums and cultural outings. 

Present in Paris since 1992, the group where® distributes annually more than 4 million magazines, 

city guides and city maps to hotels, embassies, tourist spots, train stations and airports.  
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PARTENAIRE DE

N°522 / AVRIL 2017

COULEURS
COULEURSMettez de la fantaisie sur vos murs !

On craque pour le style nature

BOIS, ROTIN, LIN...

CÔTÉ BAINQUELS MATÉRIAUXCHOISIR ?
VÉRANDASPLUS D’ESPACE ET DE LUMIÈRE

CANAPÉSLES CONVERTIBLESDESIGN

LES PLUS BEAUX SALONS DE JARDIN

CÔTÉ BAINCÔTÉ BAINQUELS MATÉRIAUX
QUELS MATÉRIAUXCHOISIR ?

VÉRANDASPLUS D’ESPACE ET
PLUS D’ESPACE ETDE LUMIÈREDE LUMIÈRE

N°528/ DÉCEMBRE 2017

PARQUETS 
RÉVISONS NOS 
CLASSIQUES 

120
CADEAUX

STYLÉS

SPÉCIAL LILLE : L’ART DE VIVRE L’HIVER

En fête !
Simples et chics,

nos idées déco pour 
recevoir

VAISSELIERS
NOUVELLE

GÉNÉRATION

COMBLES
COMMENT 
AMÉNAGER 
UNE VRAIE 

SUITE ?

CHEMINÉE 
BIEN LA CHOISIR



Pour lire votre magazine où que vous soyez, 
achetez la version numérique 

au numéro ou par abonnement.

Retrouvez votre magazine en kiosque 
numérique, sur tablettes iPad, Android 

et sur smartphones Android.
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           La�sez-vo� séduire 
 par la couleur qui sublime la ma�on

Le nouvel esprit années 1980
Couleurs tranchées et grands motifs géométriques : ce�e in�iration assume ses part� pr�...  

tout en reme�ant la couleur terraco�a au goût du jour.
1. SUSPENSION en verre opalin soufflé à structure en métal, existe en plusieurs versions, design Lambert & Fils, Laurent 02, à partir de 552 € pour une 
sphère, THE CONRAN SHOP . 2. CARAFE ET TASSE en terre cuite, collection Junto, 33,50 et 12 €, NORMANN COPENHAGEN.  3. PELLE À POUSSIÈRE ET BROSSE en 
plastique et bois de lotus, design Klaus Rath, 35 €, STELTON  pour Rig-Tig.  4. SERVICE À THÉ en argile Zisha, design Christopher Jenner, théière 195 €, pot 
à sucre 120 €, cruche 120 €, mug 115 €, petite tasse et soucoupe 80 €, YIXING CERAMIC S.  5. PARAVENT en cuir et tissu, L 140 × h 200 cm, design Antoine 

Simonin, Josef, prix sur demande, WIT TMANN.  EN BAS, CARREAUX en grès cérame, 20 × 20 cm, collection Déco Mix 05, 72 € le m2, SURFACE.

RÉALISÉE PAR L’AGENCE UKRAINIENNE ZINOVATNAYA,  

cette cuisine très graphique s’appelle Corb, en hommage  

à Le Corbusier. Simplement structurée, elle se compose 

d’une enfilade en bois peint comprenant évier, cuisinière  

et plan de travail s’appuyant sur un mur de carreaux de terre 

cuite non émaillée et, au-dessus, d’un panneau peint rayé 

noir et blanc. Le sol est en ciment peint.
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LE 
STYLE

AD

DANS CET APPARTEMENT 

HAUSSMANNIEN décoré 
par Joseph Dirand, 
un fauteuil et une console 
dessinés par l’architecte 
d’intérieur rencontrent 
deux sculptures dorées  
de Lucio Fontana et, au 
fond, une paire de fauteuils 
de Warren Platner.

L’esprit 
français  
par ceux  
qui le font
Un appartement  
néoclassique signé 
Joseph Dirand,  
le pied-à-terre  
explosif de motifs 
colorés du dessinateur  
Pierre Marie,  une 
ferme provençale 
revisitée par  
Pierre Yovanovitch,  
un château XVIIIe 

redoré par Jacques 
Garcia… la décoration 
française ose tout. 
Une inventivité  
entre patrimoine  
et modernité.
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SEYCHELLES, GRÈCE, MAROC

ARCHITECTURES 
DE REVE

SPÉCIAL CORSELa porte du paradis

SALON DE MILAN

Nos coups de cœur

Vins, 
champagnes OSEZ LE ROSÉ

BEST OF : NOS 20 SALLES DE BAINS PRÉFÉRÉES

DE REVE

champagnes
LE ROSÉ
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D’ART & DE DESIGN

Spécial BordeauxLA MÉTAMORPHOSE

CHAMBRES,  TAPIS, DRESSINGSNos coups de cœur  de la rentrée

ShoppingREVIVAL DES ÂGES D’OR  DE LA DÉCO

Liban, Brésil, France

L’ART D’AMÉNAGER SA CUISINE

Spécial BordeauxA MORP
L’ART D’ R SA CUISINE
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L’ART DES

MÉLANGES

RÉUSSIS

A L’EST 

DU NOUVEAU

SPÉCIAL

STRASBOURG

ZOOM SUR LES CANAPÉS NEW LOOK

Luminaires, cheminées, salles de bains, cuisines

TOUTES LES TENDANCES

Pol Theis, Oscar Lucien, Claude Cartier…

NOS DÉCORATEURS STARS



          A MONTHLLYY APPOINTMENT WITH STYLISH

LIVING AND RELAXED ELEGANCE.

ASOPHISTICATED HOMESTED HOMES, STUNNING ARCHITECTURE,

ATIVINSPIRING ART AND CUL VAATTED LEISURE.

M A R I E C L A I R E . I T / M A I S O N F O L LO W  U S  O N
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+PARIS

GUIDE
IN ENGLISH P. 147

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

4,00 € C A P I T A L E

www.pariscapitale.com

LUXE
Le grand

SPECTACLES

GASTRONOMIE

CHAMPAGNE

BEAUX LIVRES

MODE 

JOAILLERIE

HORLOGERIE

STYLOS

      PARIS

Le rendez-vous web 
des plus belles adresses à Paris

PARIS CAPITALE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR TABLETTES.

WWW.PARISCAPITALE.COM







Inauguration - Convention - Réception - Mariage - Soirée
Fabrication de décors et de stands - Fabrication de luminaires - Tapisserie

Location de tentes et de mobilier design

vous accompagne dans

la conception et la réalisation de vos évènements

David HUYNH

+33 (0)6 89 45 59 25

davidsolutions78@gmail.com

www.d-solutions.fr

ZA Eurobat - 8 Chemin du trou salé - 78350 Les Loges-en-Josas - France

D-Solutions partner with you to create your event experience.

Inauguration - Convention - Reception – wedding - Entertainment - Corporate Events

 Design - Planning - Production - Manufacture - Rental

D-Solutions
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