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The world of decoration celebrates
The fifth edition of the Paris Déco Off takes "Art, Manner, Materials" as its
dominant theme. These three terms have been well chosen as they epitomise the
know-how, audacity and creativity of businesses installed in Paris. This world of
decoration opens its doors to us on 23 to 27 January 2014. This event, now eagerly
awaited by experienced and first-time visitors alike, provides the opportunity to
admire increasingly modern, bold and creative new projects, new materials and
new colours.Accessible, talented and ingenious professionals create a convivial
moment revolving around their work and their creative techniques.
Their production testifies to the scope and wealth of their expertise and their
determination to move traditional techniques forward towards greater modernity.
Their involvement in this event, which showcases prestigious French and
international brands, shows that Paris once more deserves its title of Capital of all
creativity. I would like to thank everyone and wish them, and the Paris Déco Off
association, a successful event in 2014.

Le Rendez-Vous
The «Rendez-Vous»
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Le monde de la décoration en fête
Paris Déco Off place la cinquième édition de son parcours de la décoration sous
le signe de « l’Art, la Manière, la Matière ». Ces trois termes sont bien choisis,
tant ils caractérisent le savoir-faire, l’audace, la créativité des entreprises installées
à Paris. Ce monde de la décoration nous ouvre grandes ses portes du 23 au 27
janvier 2014. Ce rendez-vous, désormais tant attendu des initiés comme des
profanes, permet d’admirer de nouvelles réalisations, de nouvelles matières, de
nouvelles couleurs toujours plus modernes, plus audacieuses et plus créatives.
Des professionnels accessibles, talentueux et ingénieux créent un moment de
convivialité autour de leur travail et de leurs techniques de création.
Leurs productions témoignent de l’étendue et de la richesse de leur savoir-faire
comme de leur volonté de faire évoluer des techniques traditionnelles vers plus
de modernité. La participation à ce parcours de marques françaises et internationales
prestigieuses, présentes sur notre territoire, montre que Paris une fois encore mérite
bien son titre de Capitale de toutes les créations.
Je les remercie toutes et tous et leur souhaite, ainsi qu’à l’association Paris Déco
Off, une très belle édition 2014.
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La vitrine de conception du monde
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Sanderson - Zoffany - Harlequin

Professionalisme - Convivialité
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Images to live it
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*Les photos présentées ont été fournies pour Paris Déco Off avec l’accord des Maisons.
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Les Créateurs - Editeurs

Aldeco ❙ ❙ ❙
André du Dauphiné by Art & Décor ❙
Arte ❙
Bart Halpern ❙ ❙
Bélinac ❙
Black Edition by Romo ❙ ❙ ❙
Boussac ❙ ❙ ❙
Brochier ❙
Bruno Moinard Editions ❙
Brunschwig & Fils ❙ ❙ ❙ ❙ ❙ ❙
Camengo ❙ ❙ ❙
Casadeco ❙ ❙
Casamance ❙ ❙
Cassaro ❙ ❙
Chivasso ❙
Christian Fischbacher ❙ ❙
Christian Lacroix ❙ ❙ ❙ ❙
cmo❙
Codimat Co-Design ❙ ❙
Cole & Son ❙
Colony ❙ ❙ ❙
Création Baumann ❙
de Gournay ❙
de Le Cuona ❙ ❙ ❙ ❙ ❙
Declercq Passementiers ❙
Dedar ❙ ❙ ❙
Designers Guild ❙ ❙ ❙ ❙ ❙ ❙
Diurne ❙ ❙
Dominique Picquier ❙
Donghia ❙ ❙ ❙ ❙ ❙
Duralee Fabrics ❙ ❙
Elitis ❙ ❙ ❙ ❙
Fortuny ❙ ❙ ❙
GP & J Baker ❙
Harlequin ❙ ❙
Hermès ❙ ❙
Holland & Sherry ❙ ❙ ❙ ❙ ❙
Houlès ❙
JAB ❙ ❙

96 Jakob Schlaepfer ❙ ❙
98 James Malone Fabrics ❙
100 Jean Paul Gaultier ❙
102 Jim Thompson ❙
104 Karin Sajo ❙ ❙
106 Kravet ❙
108 Le Crin ❙ ❙ ❙
110 Le Manach ❙
112 Lelièvre ❙ ❙
114 Lizzo ❙ ❙
116 Lorca ❙
118 Manuel Canovas ❙ ❙
120 Mark Alexander ❙ ❙
122 Métaphores ❙ ❙ ❙
124 Missoni Home ❙ ❙ ❙ ❙ ❙
126 Nobilis ❙ ❙ ❙ ❙ ❙ ❙
128 Nya Nordiska ❙ ❙ ❙
130 Osborne & Little ❙
132 Philippe Hurel ❙
134 Pierre Frey ❙ ❙ ❙ ❙ ❙ ❙
136 Ralph Lauren Home ❙ ❙
138 Rubelli Venezia ❙ ❙
140 Sahco ❙ ❙ ❙ ❙
142 Sanderson ❙ ❙
144 Sonia Rykiel Maison ❙ ❙ ❙
146 Stark ❙ ❙ ❙ ❙ ❙
148 Studioart ❙ ❙
150 Tassinari & Chatel ❙
152 The Royal Collection ❙ ❙ ❙ ❙
154 thesign ❙
156 Treca Interiors Paris ❙
158 Tres Tintas Barcelona ❙
160 Vaughan ❙
162 Verel de Belval ❙ ❙ ❙
164 William Yeoward ❙ ❙ ❙ ❙
166 Zimmer + Rohde ❙ ❙ ❙
168 Zinc Textile ❙ ❙
170 Zoffany ❙ ❙

The Designers -Editors

Tissu / Textile ❙
Passementerie / Trimmings ❙
Tapis / Carpet ❙
Mobilier / Furniture ❙
Luminaire / Light Fittings ❙
Décor Mural / Wallcovering ❙
Accessoires / Accessories ❙
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Aldeco
Aldeco, Interior Fabrics, est une marque dynamique et
créative qui commercialise des tissus d'ameublement haut
de gamme à travers le monde. Avec nos showrooms de
Paris, Madrid, Lisbonne, Porto et Vilamoura dans la région
de l'Algarve, nous souhaitons apporter : émotion, confort,
couleur et fantaisie dans les maisons, les hôtels et
restaurants du monde entier."OPTIMIST" vous invite à
ressentir la CONFIANCE et l'ESPRIT POSITIF
développés à partir d'un bonheur simple, alliant l'aristocratie
du passé aux formes géométriques de la nature.
Le monde a traversé des turbulences majeures,
cette gamme ouvre une fenêtre vous montrant la lueur
d’un avenir spectaculaire.
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Aldeco, Interior Fabrics, is a dynamic and Creative brand
which commercializes high end interior fabrics to the
world. With Showrooms in Paris, Madrid Lisbon,
Oporto and Algarve, we pretend to bring emotion,
confort, color and fun, to houses, hotels and restaurants
worldwide. OPTIMIST invites you to absorb
the CONFIDENCE and POSITIVENESS developed
from the cool spirit of Hapiness, the aristocratic élan
from the past and the geometric forms from the Nature
scenery. The world has passed through global turbulence
and this range opens a window for you to catch
a glimpse of a spectacular future.

23, rue du Mail
75002 Paris
+33 1 42 21 17 18
www.aldeco.pt
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Tradition. Vision. Perfection
It’s a passion for the beautiful and the exquisit that
inspires and drives us. The materials and the techniques
we work with reflect that passion. Silk is the most sensous,
the most intensely aesthetic of all textiles.
That is why we have dedicated ourselves almost
exclusively to that material and set out to provide our
customers with the largest collection
of silk fabrics ever created.

Showroom Edmond Petit
23, rue du Mail • 75002 Paris
+33 1 40 13 83 44
www.andre-du-dauphine.com

André du Dauphiné by Art & Decor

Tradition. Vision. Perfection
C'est notre passion pour le beau et l'exquis
qui nous inspire et nous anime.
Une passion qui se reflète dans nos produits
et notre technique. La soie est de tous les tissus,
le plus fascinant et le plus esthétique.
Ainsi, nous nous sommes consacrés à ce textile
et proposons à nos clients la plus large collection
de tissus de soies jamais créée.

Arte
Depuis plus de trois décennies, Arte nourrit une passion
pour des papiers peints haut de gamme.
Unifiant la couleur, le design et une technologie
de pointe, nos revêtements muraux de luxe sont utilisés
par les meilleurs professionnels dans les demeures les plus
exclusives du monde entier.
La gamme Arte s’étend de la sophistication urbaine à
l’exubérance dramatique, toujours respectueux
d’une élégance raffinée.
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For more than three decades, Arte have been nurturing
a passion for stylish wallcoverings.
Uniting colour, design and state-of-the-art technology,
our wallcoverings are used by discerning designers in
refined interiors worldwide.
Arte products vary from urban sophistication to dramatic
exuberance whilst retaining the element of tasteful
elegance.

6 bis, rue de l'Abbaye
75006 Paris
+33 1 46 33 86 97
www.arte-international.com

Bart Halpern
En s’inspirant de l’architecture et de la mode,
la collection unique de textiles Bart Halpern crée
une interaction entre une coloration vibrante,
une texture riche et un jeu de lumière qui émane
des différents degrés de transparence.
Que les tissus soient sous leur forme la plus pure,
avec de subtiles teintes irisées, ou qu’ils soient plissés
pour renforcer la profondeur et la texture,
ils restent classiques, sophistiqués en jouant un rôle
essentiel dans les intérieurs raffinés de tous les pays.
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Inspired by architecture and fashion,
the Bart Halpern textile collection uniquely creates
the interaction of vibrant color, luxurious texture and
the play of light through varying degrees of transparency.
Whether the textiles are in their purest form,
with subtle hues of iridescence, or are pleated
for additional depth and texture, they are classic,
sophisticated and transitional making them
an essential element for refined interiors worldwide.

Showroom Jules & Jim
1, rue Thérèse • 75001 Paris
+33 1 43 14 02 10
www.barthalpern.com

Bélinac
Depuis 130 ans, Bélinac s'attache à la qualité
de ses produits et de son service pour satisfaire tous
les amoureux des belles matières. Son choix rare 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.
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For 130 years Bélinac is keen to offer to all its customers
a rare 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.

13, rue du Mail
75002 Paris
+33 1 40 20 45 60
www.belinac.com
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Black Edition was launched in January 2013
by the Romo Group with the ethos of offering exclusively
designed collections infused with rich, contemporary
elegance. The highlight of this season’s collection is the
collaboration between our designers and the celebrated
British artist Jessica Zoob. Zoob’s imaginative use of line,
texture and colour in her emotionally charged,
contemporary impressionist paintings translate effortlessly
onto pure linen, cotton velvet and wallcoverings evoking
a sense of elegant serenity.

Showroom Romo
5, Rue du Mail • 75002 Paris
+33 1 42 61 63 20
www.romoblack.com

Black Edition by Romo

Black Edition a été lancé en janvier 2013
par le groupe Romo avec la philosophie d’offrir
des collections exclusives enrichies d’une élégance
luxueuse et contemporaine. Le clou du lancement,
cette saison, est la collaboration entre notre studio
et la célèbre artiste britannique Jessica Zoob.
L’emploi créatif de la ligne, de grain et de couleur
par Jessica Zoob en ses modernes peintures
impressionnistes, chargées d’émotions,
est traduit facilement en tissus et en papiers peints,
pour susciter le sens de la tranquillité élégante.

Boussac
CALIFORNIA, UNE COLLECTION OUTDOOR
INFLUENCEE PAR LE OP ART
La collection California de Boussac minimaliste et très
graphique s’inspire des jeux optiques du Op Art
des années 60 à 70.
Les tissus sont bicolores et réversibles.
Les motifs contemporains et imposants s’assortissent à de
petits faux-unis et à une rayure tennis. Cette collection,
se déclinant dans une quinzaine de coloris, est conçue
particulièrement pour l’extérieur mais s’adapte aussi
parfaitement aux intérieurs contemporains.
Pour l’extérieur encore, Hilton McConnico a dessiné
pour Boussac un imprimé aux couleurs vives où se mêlent
dans un joyeux fouillis cactus et kiwis… Vivement l’été !

27, rue du Mail
75002 Paris
+33 1 44 77 35 22
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CALIFORNIA, AN OUTDOOR COLLECTION
INFLUENCED BY OP ART
The Boussac California Collection is very graphic and
minimalist and is inspired by optical illusions of Op Art
from the 60s and 70s.
The fabrics are two-toned and reversible.
Contemporary and imposing motifs coordinate with small
semi-plains and a tennis stripe. This collection exists in 15
colors and is designed especially for outdoor use, while also
perfectly lending itself to contemporary interiors.
One of the highlights of the collection is a design by Hilton
McConnico - a bold print that combines cactus and kiwi
in a happy jumble...
Roll on summer!

1 & 2, rue de Furstemberg
75006 Paris
+33 1 46 33 73 00

www.pierrefrey.com

Brochier
La marque Brochier est synonyme d'excellence dans
les techniques de tissage et d'impression, mais aussi
d'élégance et de sophistication avec ses précieux fils en
fibres naturelles, puis de créativité et d'innovation.
Sa collection est disponible dans les plus prestigieux
showrooms à travers le monde et est vendue par un réseau
mondial de distributeurs et d'agents. Brochier offre
un grand choix de tissus, de couleurs : des soies excellentes, des grands tissus imprimés, des jacquards, de doux
velours, broderies et damas, faits de fibres naturelles ou
filés avec des techniques spéciales comme Trévira CS.
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The brand Brochier is synonimous of excellence in
weaving and printing techniques, elegance and
sophistication of the precious natural yarns, creativity
and innovation.
Its collection can be found in the most prestigious
showrooms all over the world and is sold through a global
net of distributors and agents.Brochier offers a wide range
of fabrics, colours and matchings: fine silks, large printed
and jacquards fabrics, soft velvets, brocades and damasks,
made of natural fibres or special technical yarns
such as Trevira CS.

Showroom Ephémère
9 place Furstemberg • 75006 Paris
+33 1 43 14 02 10
www.brochier.it
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The interior designer known for both his prestigious
public and private projects, Bruno Moinard introduces
his first furniture collection, around thirty pieces of
graphic and sensual lines inspired by Art Deco,
Modernism, and Constructivism.
A strong and eclectic collection, created in noble materials
including oak, sycamore, distressed glass, marble,
alabaster, silk… that confirm his passion for fine
craftsmanship.

Galerie Catherine Houard
15, rue Saint-Benoît • 75006 Paris
+33 1 56 88 21 00
www.brunomoinard.com

Bruno Moinard Editions

Architecte d'intérieur connu pour ses réalisations
prestigieuses aussi bien privées que publiques,
Bruno Moinard présente sa toute première ligne
de mobilier, soit une trentaine de pièces aux lignes
graphiques et sensuelles, inspirées par l'Art Déco,
le modernisme, le constructivisme.
Une collection forte et éclectique, déclinée dans
des matières nobles (chêne, sycomore, verre dégradé,
marbre, albâtre, soie…) confirmant sa passion
pour une belle création.

Brunschwig & Fils
A l’origine maison de tapisserie fondée à Aubusson
en 1900, Brunschwig & Fils a hérité d’un important
fond documentaire, d’un savoir-faire et d’une qualité
exceptionnelle. De nombreux dessins remontent
aux années 1940, d’autres ont plus de deux siècles.
Des brocarts, lampas, et velours créés pour Louis XIV
sont tissés sur des métiers identiques à ceux du 18e siècle.
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Originally established in 1900 as a tapestry weaving mill
in Aubusson, Brunschwig & Fils has a long legacy of
design, exceptional quality and superb craftsmanship.
Many of today’s designs date back to the early 1940s
while others are more than 200 years old. Brocades,
lampas and velvets created for Louis XIV are woven today
on the very same looms as the originals in the 18th century.

8, rue du Mail
75002 Paris
+33 1 44 55 02 50
www.brunschwig.com

Camengo
L'éditeur français Camengo est né de l'envie de
s'affranchir des contraintes des styles et des époques.
La marque mêle les inspirations :
tous les motifs sont osés,
tous les courants sont revisités,
le fil conducteur devient la couleur.
Un art de vivre se dévoile :
les intérieurs deviennent des lieux d'expériences,
tout en lumière !
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The French editor Camengo was born from the desire to
overcome the constraints of styles and periods.
The brand blends inspirations :
all types of designs are possible,
all trends are used,
the link becomes the colours.
An "art de vivre" is created :
interiors become the symbol of experiences,
luminous !

Showroom éphémère Casamance
5 Rue Saint-Benoît
75006 Paris
www.camengo.com

Casadeco
CASADECO a pour vocation de créer
des atmosphères modernes et colorées.
Notre équipe de création est avant tout dotée
d’une extrême sensibilité, qui lui permet d’interpréter
les tendances pour créer des collections
originales offrant du rêve.
Nous sommes en veille constante pour innover.
Notre volonté est de faire évoluer nos produits
pour enrichir notre métier, pour surprendre et créer
des atmosphères nouvelles, pour une décoration
toujours plus personnalisée.
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CASADECO is designed to create modern
and colourful interiors.
Our designers work with an extreme sensibility
that enables them to interpret the different trends in order
to create original collections and make people dream.
We are constantly in search of innovation,
and willing to make our products evolve in order
to enrich our job, surprise the public and realize
new ambiances always in order to reach a
personalized decoration.

Hôtel de l'Industrie
4, place Saint-Germain-des-Près • 75006 Paris
+33 3 20 61 77 10
www.casadeco.fr

Casamance
Éditeur français créé en 2000, Casamance est née d'une
certaine idée du luxe, celui de donner le temps au temps.
La beauté d’un intérieur devient un écrin hors du temps.
Les collections, nourries d’inspirations diverses,
sont ainsi travaillées pour offrir des émotions esthétiques,
uniques et singulières.
Chaque création signe alors une élégance intemporelle.
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French Editor established in 2000, Casamance was born
from a certain idea of luxury, that of letting time take its
own course. The beauty of an interior design becomes a
timeless decor. The collections, drawing from various inspirations, are thus crafted and offer unique, aesthetic and
singular emotions.
Each creation holds an everlasting elegance.

Showroom éphémère Casamance
5 rue Saint-Benoît
75006 Paris
www.casamance.com

Cassaro
Bienvenue dans le monde de tissus exclusifs de Cassaro.
Un espace où être différent est notre motivation pour la
création des tissus raffinés dans la plus haute qualité pour
les intérieurs dynamiques d'aujourd'hui. Cassaro exprime
ses inspirations de design, de sa riche racine perse et
élégante, tout en restant ouvert aux influences de l'art,
l'histoire et la culture internationale. Nos tissus viennent
dans diverses couleurs inspirantes et sont tissés en prenant
en considération la culture, l'origine ethnique et les
différences en offrant l’inspiration au peuple du monde.
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Welcome to Cassaro's exclusive World of fabrics.
A place where being different is our motivation for
creating refined fabrics in highest quality for today's
dynamic interiors. Cassaro expresses its design inspirations
from its rich and elegant Persian roots, while remaining
open to influences from international art, history &
culture. Our fabrics come in various inspiring colours
and weaves taking into consideration culture and
ethnicity to bring inspiration to the people of the World.

Ollivary Gallery
1, rue Jacob
75006 Paris
www.cassaro.co

Chivasso
De la couleur, des fibres naturelles, de la légèreté
et de l'extravagance… pour Chivasso.
Des tons glacés, de la modernité,
une collection urbaine et design… pour Carlucci.
Voici les deux grandes tendances de la collection
Chivasso. La dernière collection d'imprimés
sur lin coordonnée à une ligne de revêtements muraux
témoigne d'une créativité associée à des techniques
traditionnelles d'impression et de tissage.
A découvrir sans modération dans le show-room JAB...
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Colours, natural fibres, lightness and extravagance…
this is Chivasso.
Iced tones, a modern look and an urban designer
collection… this is Carlucci di Chivasso.
These are the two main trends of the Chivasso collections.
The latest fabric collection with coordinated wall
coverings is a tribute to a creativity associated with
traditional printing and weaving techniques.
Don't hold back, come and discover the collection
in the JAB showroom.

Showroom JAB Antoetz
25-27, rue du Mail • 75002 Paris
+33 1 53 89 00 00
www.chivasso.com
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The company was founded in 1819 in St.Gallen,
Switzerland. Collections of Christian Fischbacher are
distinguished by their outstanding design and high
quality. Interior fabrics include a wide selection of sheers,
curtains and upholstery. Bed linen of pure cotton,
linen or silk is aimed at the very top of the market.
After the success of its launch in 2013, the throws
and cushions collections continue with a new look perfectly matching with the interior fabrics and
bedlinen designs.

20, rue du Mail
75002 Paris
+33 1 42 36 96 99
www.fischbacher.com

Christian Fischbacher

La société a été fondée en 1819 à St Gallen en Suisse.
Les créations se distinguent par leur design exceptionnel
et leur haute qualité. Les tissus d'intérieur comprennent
une large sélection de voilages, de rideaux et de tissus
sièges. Les linges de lit en pur coton, lin ou soie, sont
destinés à un marché très haut de gamme. Après le
lancement couronné de succès en 2013 des gammes
de coussins et de plaids, deux nouvelles collections sont
prévues cette année qui s'accorderont avec les tissus
d'ameublement et le linge de lit.

Christian Lacroix
In 2011, Designers Guild launched Christian
Lacroix Maison, a superb range of fabric
and wallpaper collections, as well as home
accessories designed by the iconic fashion brand
for Designers Guild, which celebrates the
inspiration, rich heritage and the creative integrity
so integral with the House of Christian Lacroix brand.
Whether inspired by the city of Arles, couture
gowns or the Torreador, every fabric, paper and
accessory tells a unique story.

En 2011, Designers Guild a lancé la première
collection de Christian Lacroix Maison,
de superbes collections de tissus et papiers peints,
ainsi que des accessoires pour la maison créés par la
marque icône de la mode pour Designers Guild,
qui représentent l’inspiration, l’héritage et la créativité
propres à la maison Christian Lacroix.
Inspirés par la ville d’Arles, les robes haute-couture
ou les toréadors, chaque tissu, papier peint ou
accessoire racontent une histoire unique.

for
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Designers Guild Sarl
10, rue Saint-Nicolas • 75012 Paris
+33 1 44 67 80 70
www.designersguild.com

cmo
Tissus et tressages filés et tissés main en fibres végétales :
abaca, ananas, banane, bambou, chanvre, jacinthe d’eau,
paille, palmier, racine de vétiver, ramie (ortie blanche),
rotin : uni et fantaisie qui servent à la réalisation de stores,
parois japonaises, rideaux, coussins, assises,
gainage meubles, revêtement mural.
2014 double usage d’un même dessin :
pour rideau et store ou pour rideau et assise.
Fantaisies en abaca et raphia.
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Cie Marianne Oudin
5 rue Chabanais - 75002 Paris
+33 1 40 20 45 98
www.cmoparis.com

Fabrics and crafts handmade (spinned and woven) in
vegetable fibers : abaca, pineapple, banana, bamboo,
hemp, water hyacinth, straw, palm tree, ramie (nettle),
rattan,root of vetiver, plain or whim which are used to
realize blinds, japanese pannels, curtains, pillows,
upholsteries, furniture or wall covering.
2014 double use with the same design for curtain
and blind or upholstery and curtain.
Fancy designs on abaca and rafia.

Hotel de l’Industrie
4, place Saint-Germain-des-Prés
75006 Paris
+33 6 89 89 95 03

63-65, rue du Cherche Midi
75006 Paris
+33 1 45 44 68 20
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In our manufacturing process, natural fibers are favored
because of the beauty of the blend they create, along with
comfort and durability. We offer area rugs and carpets in
pure silk, wool, mohair, cashmere, hemp, nettle fiber, aloe
vera, abaca, cotton and linen.
We utilize traditional wooden looms for our range of
“hand-made” and “hand-tied” creations; Wilton jacquard
looms for our rugs joined in small widths; a large choice of
mechanical looms for standard-sized carpets;
and Axminster, Rachel or tufted looms for carpets
of greater widths.

Showroom Edmond Petit
23 rue du Mail
75002 Paris

www.codimatcollection.com

Codimat Co-Design

Dans nos fabrications, les fibres naturelles sont
privilégiées, en raison de la beauté de leur mélange, de leur
confort et durabilité. Nous offrons des moquettes et
des tapis en pure soie, laine, mohair, cachemire, chanvre,
fibre d’ortie, aloe vera, abaca, coton, lin, etc.
Nous utilisons des métiers à tisser traditionnels en bois
pour nos gammes « tissées main » et « nouées main »,
des métiers jacquards Wilton pour nos moquettes en
petites largeurs unies ou à dessin, et un large choix
de métiers mécaniques pour toutes les moquettes
uniformes, des métiers Axminster, Rachel ou tuftés
pour les moquettes à dessins grande largeur.

Cole & Son
Cole & Son, fondée en 1875 a gardé encore aujourd'hui
son esprit d'origine, produisant d'originales et innovantes
collections de papier peint inspirées par ses archives,
un patrimoine riche de styles, des 18e, 19e et 20e siècles.
La collaboration avec des designers contemporains,
les créations originales du Studio de Création et le soutien
de la société pour les métiers d'art confèrent à Cole & Son
une production de papier peint originale et qualitative
dans la tradition de l'histoire de cette marque prestigieuse.
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Cole & Son was founded in 1875 and today the company
retains its original spirit, still producing beautiful and
innovative collections inspired by its vast archive
representing all the styles from the 18th, 19th and early
20th centuries. Collaborations with contemporary
designers and original work produced by the in house
Design Studio combined with the company's support for
hand crafting, ensure Cole & Son continue to produce
wallpapers faithful to the brand's distinguished history.

Chez J.D.Staron & Nobilis
29, rue Bonaparte - 75006 Paris
www.cole-and-son.com

Colony
La nouvelle collection de Colony tisse un lien fort entre
le passé et le présent, en racontant à chaque fois une histoire,
aux origines anciennes et pourtant résolument
contemporaine, en accord avec la nature.
Le « SCANNO» et le « TRATTURO »
en sont deux magnifiques exemples.
L'un est un magnifique épinglé aux couleurs fortes
et franches, l'autre, le « TRATTURO » est un jacquard
en velours, moderne et intemporel à la fois, aux
matières naturelles et aux couleurs qui suivent les saisons.
A découvrir, à parcourir, à réaliser !
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The new collection of Colony weaves
a strong link between the past and the present,
telling every time a story of ancient origins
and yet resolutely modern, in agreement with nature.
One is a beautiful "épinglé", SCANNO",
the other, "TRATTURO" is a jacquard velvet,
modern and timeless at the same time,
natural materials and colors that follow the seasons.
To discover, to go, to achieve!

30, rue Jacob
75006 Paris
+33 1 43 29 61 70
www.colonyfabrics.com
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Whether decorative fabrics, systems for interior shading
or self adhesive textiles: the product palette of
Création Baumann 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 dimming
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.

15, rue du Mail
75002 Paris
+33 1 45 49 08 22
www.creationbaumann.com

Création Baumann

Tissus décoratifs, systèmes d'ombrage intérieur ou textiles
autoadhésifs : la gamme de produits de Création Baumann
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
d'obscurcissement ou d'absorption acoustique,
par exemple. De la conception du design à
la commercialisation des produits, en passant par
la production des tissus, tout est entre les mains
de l'entreprise familiale.

de Gournay
La Maison de Gournay vous offre un intérieur sur mesure.
Papiers peints, tissus, porcelaines ou encore meubles
et panneaux de bois sont façonnés par nos artisans et
nos peintres pour répondre à vos désirs les plus profonds.
La soie, l’or, la laque, le papier de riz ou les bois exotiques :
les matériaux les plus précieux deviennent support
de vos rêves et de vos desseins. Quel meilleur reflet de
votre âme que nos décors peints à la main ?
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de Gournay exists to help you to realise your dreams of
a perfect interior. Our artists, designers and craftsmen create
handmade wallpapers, fabrics, porcelain and furniture.
We can work with you to produce custom made products in
the styles, textures and colours that you desire. We will put our
extensive archives at your disposition to help you to create a
unique environment that will reflect the creative spirits of our
artists as well as interpreting your dreams with painstaking
attention to detail and an unsurpassed level of quality.

15, rue des Saints-Pères
75006 Paris
+33 1 40 20 08 97
www.degournay.com

de Le Cuona
Découvrez Wild Tranquility, une nouvelle collection de
tissus de luxe lancée par de Le Cuona lors de Paris Deco Off.
La texture est explorée à travers l’utilisation d'anciennes
et de nouvelles techniques de finition,
combinées avec une palette inspirée de riches nuances
de fresques italiennes et de tons crayeux de gesso.
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Discover Wild Tranquility, a new luxury fabric
collection launched by de Le Cuona at Paris Deco Off.
Texture is explored using old and new finishing
techniques, and combined with a palette inspired
by rich shades of Italian frescoes and the chalky tones
of gesso painting.

Hôtel de l'Industrie
4, place Saint-Germain-des-Près • 75006 Paris
+44 790 090 25 65
www.delecuona.com
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Established in 1852, the family company is the absolute
reference in trimmings design and creation. Thanks to a
unique combination of techniques and craftmanship
developed over the last 160 years, the company is at the
top of its art and distributed worldwide. More and more
trendy, in harmony with its time and cultivating its rich
heritage, Declercq Passementiers offers a line of collections
ranging from the classic designs to the most contemporary
creations.The opening of a new showroom, rue du Mail,
Paris and the launch of Declercq Tissus mark the
beginning of this new year.

15, rue Etienne Marcel
4, rue du Mail
75001 Paris
75002 Paris
+33 1 44 76 90 70
www.declercqpassementiers.fr

Declercq Passementiers

Ancrée dans son époque, l’entreprise familiale crée
depuis 1852 de magnifiques passementeries distribuées
dans le monde entier. Grâce à un savoir-faire
exceptionnel, elle est à la pointe de la création actuelle,
du plus classique au plus contemporain.
L’inauguration d’un nouveau showroom
Declercq Passementiers rue du Mail à Paris,
et le lancement de la ligne Declercq Tissus
créent l’événement en ce début d’année.

Dedar
Un style contemporain et audacieux.
Depuis 1976, Dedar exprime avec audace son style
contemporain et est aujourd’hui reconnu comme l’un des
éditeurs Italiens de textiles les plus innovants.
Liberté d’inspiration, force d’expression, amour des belles
matières et une grande palette de couleurs sont l’essence de
la création Dedar, qui métamorphose les tissus, les papiers
peints ou la passementerie en classiques indémodables.
Dedar s’occupe également de la réalisation et de
la distribution des tissus d’ameublement et papiers peints
Hermès, disponibles dans toutes les showrooms Dedar.
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Showroom éphémère
Sparts Gallery
41, rue de Seine • 75006 Paris

A daring, contemporary style.
Established in 1976, Italian textile editor Dedar focuses
on attaining technical and aesthetic excellence to produce
cutting-edge collections of fabrics, wallpapers and
trimmings. The essence of Dedar's creative spirit is
driven by force of expression, a passion for precious
qualities and a sophisticated colour palette that embraces
the creative spirit to create inspirational future classics.
Dedar also produces and distributes Hermès furnishing
fabrics and wallpapers, available in all Dedar showrooms.

Showroom permanent
DEDAR France • 20, rue Bonaparte • 75006 Paris
+33 1 56 81 10 95

www.dedar.com

Designers Guild
Fondée en 1970 par Tricia Guild, Designers Guild
dessine et commercialise dans le monde entier ses
tissus d’ameublement, papiers peints, tissus pour
fauteuils et canapés et ses collections de linge de
maison. La société est dirigée par Tricia Guild,
Créatrice et Directrice de la Création et Simon Jeffreys,
Directeur Général. Notre philosophie d’entreprise
associe créativité et innovation selon les plus hauts
niveaux de qualité : qualité du dessin, du produit, du
service et des interlocuteurs. Designers Guild, Christian
Lacroix Maison, William Yeoward, The Royal Collection
Fabrics and Wallpapers, Ralph Lauren Home.
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Established in 1970 by Tricia Guild, Designers
Guild designs and wholesales furnishing fabrics,
wallcoverings, upholstery and bed and bath
collections. The company is headed by Tricia
Guild, Founder and Creative Director, and Simon
Jeffreys, Group Chief Executive. The Designers
Guild business philosophy is to combine creativity
and innovation with the highest levels of quality:
quality of design, product, service and people.
Designers Guild, Christian Lacroix Maison,
William Yeoward, The Royal Collection Fabrics
and Wallpaper, Ralph Lauren Home.

Designers Guild Sarl
10, rue Saint-Nicolas • 75012 Paris
+33 1 44 67 80 70
www.designersguild.com

Diurne
DIURNE rend hommage au savoir-faire des artisans
de son atelier en exposant leur travail d’experts,
tissé sur un décor de Savonnerie du XVIIIème siècle.
Il aura fallu un an et plus de 30 artisans pour reproduire
l’épure, filer et teindre la soie naturelle employée dans un
tissage d’une finesse époustouflante, ciseler chacun des
milliers de motifs, le tout à la main...
Une œuvre intemporelle qui témoigne
du savoir-faire de DIURNE, créateur
et éditeur d’ouvrages d’exception depuis 1982.
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DIURNE tributes to its craftsmen’s know-how
by exhibiting their work of art, woven according
to an 18th century Savonnerie’s design.
One year and more than 30 craftsmen were necessary
to faithfully reproduce the sketch, to spin and die
the natural silk used for the incredibly fine weaving,
to carve each of the thousands details, all by hand.
A timeless masterpiece that reflects
DIURNE’s know-how: creating and producing
outstanding rugs since 1982.

45, rue Jacob
75006 Paris
+33 1 42 60 94 11
www.diurne.com
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Renowned for her refreshing and contemporary printed
textile designs, Dominique Picquier adapts in 2014 her
drawings to wallpaper.
Between paper and fabric, this beautiful non-woven
wall paper was conceived as an extension of our collections.
All our designs are available to order with custom colors.
New format, new design : Los Angeles takes us on a ride
in a convertible where vegetation is generous.
The color yellow enlightens this journey, bringing along
the images of our contemporary mythology.

10, rue Charlot
75003 Paris
+33 1 42 72 39 14
www.dominiquepicquier.com

Dominique Picquier

Connue pour ses créations textiles rafraichissantes
et ses imprimés contemporains,
Dominique Picquier décline en 2014 ses dessins sur du
papier-peint. Entre papier et tissu, ce très bel intissé a été
pensé comme un prolongement de la collection.
Tous nos dessins sont disponibles sur commande
avec des couleurs sur mesure.
Nouveau support, nouveau dessin :
Los Angeles nous emmène dans une ballade
en décapotable où la végétation est foisonnante.
La couleur jaune illumine ce parcours, entraînant avec elle
les images de notre mythologie contemporaine.

Donghia
La nouvelle collection Donghia 2014 puise
son inspiration dans l’art des architectures métalliques.
En juxtaposant des matériaux et des formes diverses,
elle associe des bases géométriques en métal brillant,
à des tissus capitonnés sensuels ou bien encore à
des essences de bois aux teintes très contemporaines.
Cette collection vient renforcer la signature Donghia,
initiée en 2013 par l’introduction de modèles phares
tels qu’Origami et Forma.
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The new 2014 collection by Donghia takes
its inspiration from the art of metal structures.
Following the Donghia aesthetic of juxtaposition
of materials and forms, we have combined gleaming
sculptural metal bases with sensual upholstered forms
and modern hued woods. This collection further enhances
the new Donghia legacy established by the introduction
of Origami and Forma last year.

10, rue de l'Abbaye
75006 Paris
+33 1 56 81 20 20
www.donghia.com

Duralee Fabrics
Duralee existe depuis plus de 60 ans et compte plus de
30 000 références, cela laisse donc présager des possibilités à
l’infini. Bien plus qu’une ressource, Duralee est spécialisé dans
le tissu design. En effet, elle peut être insolite, moderne,
traditionnelle et éclectique. Nous sommes passionnés par nos
produits, par l’innovation et sommes à la pointe du progrès
technique, ce qui nous permet de proposer de nouvelles étoffes.
Sophistiqué, d’allure jeune et sympathique, le design Duralee,
est à la fois esthétique et polyvalent, la promesse
d’un charme intemporel. Nos designers cherchent à innover,
se tournent sur ce qui est décalé et unique pour créer
les nouvelles tendances, et nous nous évertuons d’apporter
l’inspiration sur le marché. De qualité, remarquable,
de divers univers, c’est sans aucun doute Duralee.
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60+ years of service and with 30,000 SKUs there are
endless possibilities. More than a resource, Duralee is a
destination for your design. Be it whimsical, modern,
traditional, or eclectic. We are passionate about our
products, from our fresh fabric and cutting-edge trim
options to our new drapery hardware offerings.
Sophisticated, yet youthful and fun, the Duralee design
aesthetic is versatile with an ageless appeal.
We understand that designers are looking towards what is
new, what is next, and what is unique, and we strive to
bring inspiration to the marketplace.
If it is distinctive, diverse and dramatic,
it’s Definitely Duralee.

Showroom éphémère
29, rue Bonaparte
75006 Paris
www.duralee.com

Elitis
Il suffit de savoir que c'était l'été en Sicile,
que les murs étaient chauds et secs,
que la grâce et la générosité des couleurs émanaient
de ces groupes de jeunes, insouciants.
Sous les regards ombrageux des campaniles,
naissent des passions.
Chez Elitis, chaque nouvelle collection de papiers peints,
revêtements muraux et tissus s'inscrivent dans
un nouveau scénario, où les différentes atmosphères,
taillées dans les envies d'aujourd'hui,
ont ce quelque chose de plus, une sensibilité naturelle.

Showroom Ephémère
Hôtel de l'Industrie
4, place Saint-Germain-des-Près • 75006 Paris
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Just know that it was summer in Sicily,
the walls were hot and dry, and the grace and
generosity of the colors came from these youth groups,
carefree.
Under the jealous looks of the campaniles,
passions are born.
At Élitis, the launch of each new wallpaper,
wall covering and fabric collection is the beginning
of a new journey, where various atmospheres,
shaped according to today's desires,
have a special added touch of a delicate nature.

Showroom permanent
35 rue de Bellechasse
75007 Paris • +33 1 45 51 51 00

www.elitis.fr

Fortuny
Nous sommes heureux de présenter nos mosaïques en
tissu, brevet Fortuny déposé, et de lancer notre nouvelle
collection de superbes velours et laines déclinés dans leur
palette exclusive. Ces nouveaux tissus et mosaïques
se marient parfaitement aux légendaires imprimés
Fortuny qui sont toujours réalisés dans les ateliers
d'époque à Venise, en utilisant les mêmes machines et
les mêmes procédés secrets mis au point par
Mariano Fortuny il y a près d'un siècle. Vous trouverez
la gamme complète des produits Fortuny dans
le showroom Holland & Sherry à Paris,
17 rue de l'Echaudé, Saint-Germain-des-Prés.
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Fortuny is pleased to introduce their patented fabric
mosaics and to announce the release of a stunning new
collection of velvets and wools in their exclusive palette.
These new textiles and mosaics offer a perfect compliment
to the legendary Fortuny fabrics that are still produced in
the original factory in Venice, Italy, on the original
machines, using the same secret techniques and processes
as developed by Mariano Fortuny a century ago.
You can find a full Fortuny boutique in the
Holland & Sherry showroom in Paris
on Rue de l'Echaudé.

Showroom Holland & Sherry
17, rue de l'Echaudé • 75006 Paris
+33 1 42 33 85 18
www.fortuny.com

GP&J Baker
Depuis 1884, GP&J Baker édite de très beaux imprimés,
jacquards et papiers peints. Les dessins puisés dans ses
fonds d’archives renommés sont habilement adaptés aux
goûts actuels, et complétés par des tissus luxueux et variés.
Fournisseur officiel de sa Majesté la Reine d’Angleterre
depuis 1984, GP&J Baker habille de ses tissus les
résidences royales dans tout le pays. Baker Lifestyle offre
une gamme d’imprimés frais, vivants et accessibles.
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Since 1884, GP & J Baker has been producing magnificent
prints, weaves and wallpapers of exceptional quality.
Designs drawn from the rich resource of its renowned
archive are skillfully adapted to meet with modern tastes
and are complemented by luxurious and eclectic weaves.
As a holder of the Royal Warrant since 1982,
GP & J Baker provides fabrics that are used in Royal
residences throughout the United Kingdom.
Baker Lifestyle is a diffusion range of fresh, lively designs
which are both adaptable and accessible.

Showroom Brunschwig & Fils
8, rue du Mail • 75002 Paris
+33 1 44 55 02 50
www.gpjbaker.com

Harlequin
Le groupe Harlequin regroupe trois marques :
Harlequin, Harlequin Contract et Scion.
Harlequin crée des collections de tissus et de papiers
peints originales et colorées en utilisant différentes
techniques de tissages (imprimés, broderies…).
Ses créations s’inspirent de styles très différents
et se marient ainsi à tous les intérieurs.
Scion, la nouvelle petite marque jeune et branchée,
a su se créer une vraie identité avec des collections
de tissus et de papiers peints à des prix très accessibles
et au design avant-gardiste.
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A leading player in the interiors market worldwide,
the Harlequin Group comprises Harlequin, Harlequin
Contract and Scion. Harlequin specialises in inspirational
design and imaginative use of colour. Eclectic and elegant,
the brand’s versatile range of weaves, prints and
wallcoverings offers discerning customers a wide spectrum
of products to satisfy their tastes. Whilst Scion is a
refreshing, young British furnishings brand designed with
a trend-savy, fashion aware customer in mind. Scion’s
uplifting fabrics and wallcoverings are cutting-edge,
accessibly priced and forward-looking while still retaining
an enduring appeal and intrinsic individuality.

Showroom Sanderson
19, rue du Mail • 75002 Paris
+33 1 40 41 17 70
www.harlequin.uk.com

Hermès
Illustrateur, coloriste et conteur d'histoires sur soie
depuis la création de son premier carré en 1937,
Hermès propose désormais des collections de tissus
d'ameublement et de papiers peints. Elles puisent leur
inspiration dans des thèmes qui lui sont chers :
l'univers équestre, le voyage et le monde végétal.
Les tissus d'ameublement et papiers peints Hermès
donnent de l'esprit à la maison.
Ils marquent d'une empreinte personnelle
et durable le style des espaces qu'ils habillent.
Les tissus d'ameublement et papiers peints Hermès
sont distribués par Dedar.

Showroom éphémère
SPARTS GALLERY
41, rue de Seine • 75006 PARIS
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Hermès has been an illustrator, colourist and storyteller
on silk since 1937. This tradition continues as collections
of furnishing fabrics and wallpapers are revealed,
drawing inspiration from cherished themes: fantasy
and horses, travel stories and the world of plants.
The Hermès furnishing fabrics and wallpapers bring
spirit into the home. They print a personal touch
and lasting style into the space they dress.
Hermès fabrics and wallpapers are distributed by Dedar.

Showroom permanent
DEDAR France • 20, rue Bonaparte • 75006 PARIS
+33 1 56 81 10 95

www.homefabrics.hermes.com

Holland & Sherry
Fidèle à ses origines de drapier Holland and Sherry
présente en 2014 sa jolie gamme "Couture Tweed",
déclinée dans des couleurs pop
pour un intérieur chic et contemporain.
Tradition - Modernité, c'est notre passion
pour l'élégance qui nous inspire.
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Remaining true to its origins, in 2014
Holland and Sherry presents the "Couture Tweed"
collection offered in pop colors for a trendy
and contemporary interior.
Tradition - Modernity, our passion
for elegance is our inspiration.

17, rue de l'Echaudé
75006 Paris
+33 1 42 33 85 18
www.hollandandsherry.fr

Houlès
HOULÈS crée et édite depuis plus de 80 ans
des collections à travers lesquelles son patrimoine
artistique se réinvente tout en modernité. Sublimant
savoir-faire et art du raffinement, nos passementeries,
tissus et tringles décoratives, se conjuguent à l’infini pour
décorer les plus beaux espaces intérieurs du monde entier.
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For more than 80 years, the collections created and edited
by HOULÈS express its artistic heritage revisited in
modern terms. Combining our savoir faire and attention
to refined detail, our trimmings, fabrics and decorative
hardware are united together in the most beautiful
interior decors all over the world.

18, rue Saint-Nicolas
75012 Paris
+33 1 43 44 65 19
www.houles.com

JAB
Etabli en France depuis 1968, JAB Anstoetz présente
l'une des offres la plus complète du marché avec 4
collections de tissus; Jab, Chivasso, Carlucci et Soleil Bleu.
En complément, une large gamme de tapis et moquettes;
Jab Carpets, une ligne de tringlerie, parois japonaises,
stores plissés et enrouleurs; Jab Stores et du mobilier
contemporain; Jab Furniture.
L'ensemble de cette offre se décline sous la forme
de corners ou boutiques partenaires, rendant accessible
à tous les professionnels de la décoration, un concept
de vente moderne et innovant.
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Established in France since 1968, JAB Anstoetz offers
one of the most extensive fabric ranges on the market with
four collections of decorative and furnishing fabrics;
JAB, Chivasso, Carlucci di Chivasso and Soleil Bleu.
In addition, JAB Anstoetz offers a wide choice of carpets
and rugs with JAB Carpets; a line of curtain rods, blinds,
screens and panel glides with JAB Blinds; and finally,
contemporary furniture with JAB Furniture. This total
offer can be found in the form of concessions or shop-inshops, making JAB's modern and innovative interior
decoration concept accessible to all design professionals.

25-27, rue du Mail
75002 Paris
+33 1 53 89 00 00
www.jab.de

Jakob Schlaepfer
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 traditionnelles
de broderie à un savoir-faire à la pointe de
la technologie afin de 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.
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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 skilfully combines industrial
manufacturing with hand finishing to produce
the finest textiles for fashion and interior,
where every creation redefines luxury.

Hôtel de l'Industrie
4, place Saint-Germain-des-Près • 75006 Paris
+41 71 274 92 92 ou +41 79 712 29 76
www.jakobschlaepfer.com
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Mixing modern threads and traditional yarns, designer
and owner James Malone reveals through his fabrics his
own British heritage while his distinctive, contemporary
palette is undeniably coloured by his time spent in the
Mediterranean. From beautifully coloured and textured
sheers, fabulous weaves and velvets to crisp and innovative
linen prints; this new and exciting brand continues to
surprise with their creations and is extending their
collection world wide.

Showroom Jules & Jim
1, rue Thérèse • 75001 Paris • 2ème étage
+33 1 43 14 02 10
www.jamesmalonefabrics.com

James Malone Fabrics

En mixant des fils contemporains et traditionnels,
le designer James Malone révéla son héritage britannique
alors que sa palette de couleur singulière et contemporaine
est indéniablement inspirée par sa vie en Méditerranée.
Des voilages texturés aux couleurs subtiles, des tissages
et des velours recherchés, des impressions sur lin
étonnantes ; ce nouveau et passionnant éditeur continue à
surprendre avec ses créations qui parcourent le monde.
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Lelièvre and Jean Paul Gaultier have launched last year
their new collection of fabrics and home accessories.
This year, Jean Paul Gaultier introduces his second home
collection. Creativity is unleashed in a heady mix of
genres, colour tints, signature designs and scale drawings!

13, rue du Mail
4, rue de Furstemberg
75002 Paris
75006 Paris
+33 1 43 16 88 00
+33 1 44 07 53 10
www.lelievre.eu

Jean Paul Gaultier

Lelièvre et Jean Paul Gaultier ont lancé l'année dernière
leur première licence dans le monde de la décoration et
du textile d'ameublement. Cette année, l'Univers de
Jean Paul Gaultier nous offre un second parcours de
créativité où l'originalité l'emporte sur le raisonnable !
Echelle des dessins, mélange des genres, coloration signée,
les codes de la marque chahutent avec humour.

Jim Thompson
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.
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For over half a century Jim Thompson has been known
as the legendary manufacturer of Thai silk.
Through deep respect for the history of textiles and
profound knowledge of traditional and modern
techniques, the name Jim Thompson remains today
synonymous with Thai silk of highest quality and design.
As much 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 for the home.

2, rue de Furstemberg
75006 Paris
+33 1 43 26 82 61
www.jimthompsonfabrics.com

Karin Sajo
Les collections de la créatrice Karin Sajo s'inscrivent
dans le prolongement de son parcours artistique
dans la Haute Couture et le monde du luxe.
Reconnue pour la subtilité innovante de ses colorations,
elle réinvente les styles ou les folklores
avec élégance et originalité.
Elle ajoute une touche essentielle à toute décoration :
luxe, calme et volupté
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The collections of creator Karin Sajo
are a continuation of her artistic career
in Haute Couture and the luxury world.
Known for the innovative subtlety of her colors,
she reinvents styles or folklores with elegance
and originality.
She adds an essential touch to all decorations :
luxury, calm and voluptuousness.

Showroom Ephémère
9, rue de l'Echaudé • 75006 Paris
+33 1 46 06 82 16 .
www.karinsajo.com

Kravet
Dans la même famille depuis 96 ans et quatre
générations, Kravet est devenu l’un des éditeurs
les plus reconnus dans le monde grâce à sa volonté
d’innover, ses qualités de tissus exceptionnelles
et son écoute auprès des clients.
Ayant construit son succès à partir de tissus
d’ameublement d’exception, la société a élargi
son activité en créant des divisions tapis et meubles
très dynamiques, en plus de représenter des grands noms
du design de marques reconnues. Ses collections,
dont beaucoup proviennent d’illustres archives,
varient en style, du classique au très contemporain.
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Owned by one family for 96 years, and now
in its fourth generation, Kravet has now become
the world’s acknowledged leader in home furnishings
thanks to its commitment to innovation,
exceptional quality and customer care. Having built its
business on a foundation of beautiful decorative fabrics,
expansion in recent years has led to thriving carpet
and furniture divisions and today the company represents
famous designers and well loved brands.
Its collections, many with a rich design heritage,
range in style from traditional to contemporary.

Showroom Brunschwig & Fils
8, rue du Mail • 75002 Paris
+33 1 44 55 02 50
www.kravet.com

Le Crin
Un savoir-faire unique
Dans notre atelier, situé dans un village du centre-ouest
de la France, des ouvrières expertes tissent à la main
depuis 1815 des tissus à base de crin de cheval.
Cette matière vivante et racée provient de la crinière
ou de la queue de chevaux vigoureux qui galopent
à travers les grandes plaines de Mongolie.
Solide comme une armure, cette matière d’une grande
noblesse se marie habilement à des fibres naturelles
(lin, laine, coton, sisal) pour recouvrir des sièges, habiller
des murs et confectionner des stores et des voilages

A unique savoir-faire
Since 1815, in our mill located in the Midwest of France,
highly skilled artisans have been weaving by hand fabrics
essentially made of horsehair.
This vibrant and distinguished material stems from
the mane or the tail of vigorous horses galloping across
the great plains of Mongolia. As strong as armor,
this noble material blends elegantly with natural fibers
(linen, wool, cotton, sisal) to be used as upholstery fabric,
fabric wallcovering, blinds and sheers.

Showroom Créations Métaphores
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5, rue de Furstemberg • 75006 Paris 6 rue du Mail • 75002 Paris
+33 1 46 33 03 20
www.creations-metaphores.com

Le Manach
Le Manach réédite ses grands classiques :
La Maison Pierre Frey, qui a repris Le Manach au
printemps dernier, réédite une partie des plus grands
imprimés. Puisés dans le patrimoine familial ou glanés
lors de voyages, ces premières impressions à la planche de
bois datent de 1894. C’est aujourd’hui à la main, au cadre
plat, toujours de manière traditionnelle que ces tissus sont
imprimés. Edités dans leurs coloris d’origine et dans
d’autres coloris dans l’air du temps, ils présentent
un panel de styles très différents : Chinoiseries, fleurs
naturalistes ou stylisées, indiennes, batik, ikat, rayures…
Un large choix de motifs et de couleurs.
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Le Manach reissues its revered classics:
Following La Maison Pierre Frey’s acquisition of
Le Manach last Spring, we are proudly reissuing some of
their all time classic prints. These wood block prints,
which date back to 1894, were either part of the
Le Manach family patrimony or inspired by travels.
Today, these fabrics are still printed in the traditional
way: by hand and using flat screens.
Edited in their original colorway as well as in newer,
more modern colors, they come in a range of very different
styles: Chinoiserie, natural or stylized flowers, Indienne,
batik, ikat, stripes...

27, rue du Mail
1 & 2, rue de Furstemberg
75002 Paris
75006 Paris
+33 1 44 77 35 22
+33 1 46 33 73 00
www.pierrefrey.com

Lelièvre
Depuis 1914, Lelièvre édite en exclusivité mondiale des
collections haut de gamme de tissus d'ameublement
agrémentées par des lignes d'objet de décoration coordonnées.
Notre nouvelle collection non-feu, Contract 18, est étudiée
pour répondre aux attentes d’un marché sévère et exigeant.
Bien placées en terme de prix, ces qualités "caméléons" se
fondent désormais sans complexe au milieu des matières
naturelles. Son offre graphique, ses jeux de matières et ses
tendances colorées séduiront aussi bien l’hôtellerie que le
marché traditionnel. Complément évident des précédentes
collections, ces tissus jouent sur tous les tableaux, des
ambiances classiques et sophistiquées au design d’aujourd’hui.
Les jeux sont faits, cap sur le succès !
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Since 1914, Lelièvre has created exclusive collections
of furnishing fabrics complemented with co-ordinating
decorative accessories. Our latest fire resistant collection,
Contract 18, is designed to meet the expectations of a
challenging market.Attractively priced, these chameleonlike fabrics hold their own alongside natural
materials.The graphic designs, materials and colour tones
are aimed at both the hotel and residential markets.
Obviously complementary to previous collections, these
fabrics provide atmospheres that are classic and
sophisticated for interior design now.
This collection is sure to succeed !

13, rue du Mail
4, rue de Furstemberg
75002 Paris
75006 Paris
+33 1 43 16 88 00
+33 1 44 07 53 10
www.lelievre.eu

Lizzo
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 créer des collections surprenantes et innovantes ;
tout en y ajoutant une touche personnelle.
Notre création associe raffinement et élégance à des
techniques de production 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.
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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.

Showroom Nobilis
38, rue Bonaparte • 75006 Paris
+33 1 43 29 12 71
www.lizzo.net

Lorca
La marque parisienne Lorca, est renommée
pour son esthétique élégante et luxueuse.
Cette saison, Lorca présente une collection de motifs
colorés et à grande échelle illustrant des fleurs et feuilles
de lotus, un corail appliqué, un arbre de vie stylisé ainsi
qu’un diamant ikat. De plus petits dessins s’ornent
de motifs géométriques, de tressage d’osier et d’un gros
treillage. Ces motifs décoratifs sont complétés par deux
tissus unis changeants aux couleurs caractéristiques de la
palette chatoyante de Lorca, comme le fuchsia, corail,
lavande, chrome, jaune et violet temporisés par
des tons plus doux d’ivoire, pierre, taupe.
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The Parisian brand Lorca is renowned for its elegant
and luxurious aesthetic.
This season introducing a collection of large-scale colourful designs including painterly lilies and leaves, coral
appliqué, a stylised tree of life and an ikat diamond.
Smaller-scale designs feature geometric motifs, a basket
weave and a bold trellis. These decorative designs are
complemented by two versatile plain fabrics characterised
by the vibrant Lorca colour palette of fuchsia, coral,
lavender, chrome, yellow and violet tempered with
calmer tones of ivory, stone and taupe.

Showroom Osborne & Little
7, rue Furstemberg • 75006 Paris
+33 1 56 81 02 66
www.osborneandlittle.com

Manuel Canovas
Itinérante, inspirée d’un esprit ‘Gypsy’ chic,
cette collection Manuel Canovas 2014 se compose de
soieries sophistiquées et de lins authentiques,
de motifs tissés ou brodés aux influences culturelles
éclectiques, dans une palette de couleurs
multicolores et uniques…
Complétée par une collection de Toile de Jouy
et de papiers peints coordonnés très élégants, résolument
plus classiques, qui revisitent nos archives évoquant
de magnifiques scènes historiques et décoratives
dans des teintes très Canovas.
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Inspired by the ‘gypsy’ spirit,
the Manuel Canovas 2014 Collection
of elegant silks, natural linens,
embroideries and wovens embraces striking
cultural influences and unpredictable colours.
A charming Toile de Jouy fabric and wallpaper
collection, derived from documents
in the Canovas Archives, depicts beautiful historic
and decorative scenes in modern colours,
offering a resolutely
classic look.

6, rue de l'Abbaye
75006 Paris
+33 1 43 29 91 36
www.manuelcanovas.com

Mark Alexander
La philosophie de Mark Alexander est la création
des tissus finement réalisés qui pourront être définis
par leur qualité naturelle, leur esthétisme,
et leur palette artistique. Appelant des influences
éclectiques, l’art et l’architecture du 20ème siècle,
le design japonais, les tissus tribaux de l’Afrique
et les batiks indonésiens, ces collections réfléchissent
les vraies compétences artisanales avec leur
subtilité, leur complexité et leurs textures.
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The Mark Alexander philosophy is to create finely
crafted fabrics defined by their natural qualities,
sophisticated design aesthetic, and artful colour palette.
Inspired by broadly eclectic references including
mid-20th century art and architecture,
Japanese design, African tribal cloths
and Indonesian batiks, these collections reflect
the true artisan's skills in their subtlety,
intricacy and texture.

Hôtel de l'industrie
4, place Saint-Germain-des-Près • 75006 Paris
+33 1 42 61 63 20
www.markalexander.com

Métaphores
Créateur de tendances
Métaphores se plaît à jouer avec les effets
de matières et de couleurs.
Innovantes, surprenantes et chatoyantes, les collections
Métaphores sont modernes, élégantes et raffinées.
Intemporelles, elles contribuent à sublimer les ambiances
aussi bien résidentielles que « contract »,
en offrant un mélange subtil de matières naturelles,
de contrastes délicats, de dessins suggérés,
de sensations tactiles et visuelles inégalées.
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A creator of trends
Métaphores constantly demonstrates a playful interaction
of material and colors.
Innovative, surprising and colorful, Métaphores collections
are modern, elegant and refined.
Timeless, they contribute to sublimate residential
interior design as well as ”contract”, offering a subtle
mixture of natural materials,
fine contrasts, suggested patterns and extraordinary
tactile and visual sensations.

5, rue de Furstemberg
6 rue du Mail
75006 Paris
75002 Paris
+33 1 46 33 03 20
www.creations-metaphores.com

Missoni Home
Rosita Missoni transmet son inspiration
et ses émotions issues du monde de la mode.
MissoniHome crée des collections de tissu,
linge de maison, tapis, luminaires et mobilier
pour petits et grands espaces.
La collection 2014 traduit le jeu infini de
la métamorphose des couleurs et des motifs issus
des incontournables de MissoniHome.
Cette nouvelle collection 2014 est présentée dans
l’appartement showroom, dans une ambiance
de tons taupe et ardoise.
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Rosita Missoni utilises her inspiration and emotions
from the world of fashion.
MissoniHome creates a collection of fabrics, bed linen,
rugs, lighting and furniture for spaces both big and small.
The 2014 collection reflects the endless game
of inter-changing colours and motifs along with
the essentials of MissoniHome.
The new 2014 collection is presented in the MissoniHome
showroom suite, newly renovated with neutral tones
of taupe and charcoal trim.

28 bis rue Richelieu
75001 Paris • 1er étage • interphone
+33 9 83 93 18 99
www.missonihome.it

Nobilis
Synonyme d'élégance et de bon goût, NOBILIS
est une marque symbole de l'art de vivre à la française.
Fondée en 1928 par Adolphe HALARD, NOBILIS
propose aujourd'hui une gamme complète pour la maison :
tissus, papiers peints, canapés, tapis, mobiliers.
Toutes ces collections expriment des valeurs de qualité,
de confort et de raffinement, mais également,
d'émotion et du plaisir des sens.
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NOBILIS is a leading brand which epitomizes
the elegance and good taste of French culture.
Founded in 1928 by Adolphe HALARD,
NOBILIS now offers a complete range for the home:
fabrics, wallpaper, sofas, rugs and furniture.
All of these collections provide quality,
comfort and refinement, but also emotion
and sensual pleasure.

38, rue Bonaparte
75006 Paris
+33 1 43 29 12 71
www.nobilis.fr

Nya Nordiska
Depuis 1964, Nya Nordiska crée et fabrique des tissus
d'ameublement haut de gamme destinés tant à l'habitat
privé qu'aux collectivités. Les systèmes de rails de
décoration Nya Artline sont venus élargir son offre,
suivis en 2011 par la gamme Nya Walls, une collection
de panneaux muraux d'apparence textile, et enfin
Tex Glass®, une fusion de tissu et de verre, développée
en coopération avec Glassolutions, Saint-Gobain.
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Since 1964, Nya Nordiska has been successfully designing
and supplying high-quality decorative and upholstery
fabrics for private and contract use. The product range
is complemented by decoration systems Nya Artline and
Nya Walls, a collection of panels in textile appearance
and Tex Glass®, a unique fusion of textiles and glass,
developed in cooperation with Glassolutions,
Saint-Gobain.

40, rue des Saints-Pères
75007 Paris
+33 1 45 08 04 05
www.nya.com

Osborne & Little
Les collections riches et variées d’Osborne & Little pour ce
printemps 2014 offrent une grande variété de couleurs,
d’échelles et de textures, déclinée sur des broderies
décoratives, de la dentelle appliquée, des imprimés
exotiques, de beaux jacquards de soie mélangée, et sur des
papiers peints coordonnés. Les tissus pour siège se composent
de velours géométriques, de pois d’inspiration ikat, et
carreaux en laine mélangée, complétés de tissus faux-unis et
de faux-cuirs. Des passementeries séduisantes et colorées
apportent une parfaite touche finale. Les revêtements muraux
en vinyle gaufrés proposent des carreaux de mosaïques,
un treillage de tuiles, et des effets d’écorces dans des tons
naturels et élégants aux reflets légèrement métalliques.
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Osborne & Little’s rich and diverse spring 2014
collections offer a wide variety of colour, scale and texture,
including decorative embroideries and lace appliqué,
exotic prints, and handsome silk-mix jacquards, with
co-ordinating wallpapers. Upholstery fabrics include
geometric velvets, ikat inspired spots and a wool mix
plaid, complemented by semi-plain fabrics and faux
leathers. Glamorous trimmings provide the perfect
finishing touch. Contemporary embossed vinyl
wallcoverings include mosaic squares, tile trellises
and bark textures in elegant neutrals,
with soft metallic hues.

7, rue Furstemberg
75006 Paris
+33 1 56 81 02 66
www.osborneandlittle.com

Philippe Hurel
Philippe Hurel, créateur de meubles d’exception.
Manufacture française depuis 1911.
La manufacture illustre la grande tradition de l’ébénisterie
toujours réinventée par la créativité de Philippe Hurel :
la tradition au service de l’innovation,
la tradition servie par l’innovation.
Hôteliers, cabinets d’avocat, institutions prestigieuses,
particuliers ont ainsi pu bénéficier du meilleur de ce
travail et réaliser des projets à leur mesure.
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Philippe Hurel, designer of exceptional furniture.
French manufacture since 1911.
The manufacture illustrates the great tradition of cabinet
making always reinvented by the creativity of Philippe
Hurel: tradition at the service of innovation, tradition
served by innovation.
Hoteliers, law firms, prestigious institutions and
individuals have been able to enjoy the best of this work
and create made to measure projects.

4 ter rue du Bouloi
75001 Paris
+33 1 53 00 95 00
www.philippe-hurel.com

Pierre Frey
ALOHA ET CONFETTIS LES DEUX
COLLECTIONS DE PIERRE FREY
Le soleil des Caraïbes, l’exotisme tropical des Antilles,
les matériaux bruts et naturels, ont inspiré la collection
Aloha de Pierre Frey. Broderies chamarrées aux couleurs
chatoyantes, rayures multicolores sur lin naturel, épais
tissage à chevrons, soies éclatantes de gaieté…
Un air de paradis souffle chez Pierre Frey.
Patrick Frey avait créé une collection pour enfants en
l’honneur de ses fils dans les années 80… Une trentaine
d’années plus tard, avec l’arrivée de Vasco, Estebàn et
Georges, ses petit-fils, il créé Confettis, sa nouvelle
collection pour enfants. Un jardin des fées, des animaux en
origami, un univers merveilleux tout en broderies et
imprimés. Les enfants en auront des étoiles pleins les yeux !
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ALOHA AND CONFETTIS
TWO COLLECTIONS BY PIERRE FREY
The Aloha collection by Pierre Frey is inspired by the
Caribbean’s sunny and tropical exotism: the sea, palm
trees and raw and natural materials. Colourful and
extravagant embroideries, bright stripes on natural linen,
thick herringbone weave, cheerful silks...
A breath of heavenly air blows through the collection.
Patrick Frey had created a children’s collection in honor of
his sons in the 80s... Thirty years later, with the arrival of
grandsons Vasco, Esteban and Georges, he is launching
Confettis, a new collection for children. A fairies’ garden,
an enchanted forest, children's drawings, animal origami,
are all part of a whimsical world of embroideries and
prints. The children will have stars in their eyes!

27, rue du Mail
1 & 2, rue de Furstemberg
75002 Paris
75006 Paris
+33 1 44 77 35 22
+33 1 46 33 73 00
www.pierrefrey.com
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Ralph Lauren was the first American designer to launch
a comprehensive collection of home furnishings in 1983,
possessing the timeless style and exceptional quality that
he has come to represent. Each season, materials are
carefully selected to evoke the mood and inspiration for
a particular collection in the best way possible.
The collections feature the finest materials and highest
quality, creating luxurious products. Ralph Lauren Home
fabrics and wallcoverings are distributed by Designers Guild.

Designers Guild Sarl
10, rue Saint-Nicolas • 75012 Paris
+33 1 44 67 80 70
www.ralphlaurenhome.com

Ralph Lauren Home

Ralph Lauren a été le premier designer américain à lancer
une collection complète dédiée à la maison en 1983,
possédant un style et une qualité exceptionnelle qui lui sont
propres. Chaque saison, les matériaux sont choisis avec soin
afin d'évoquer l'état d'esprit et l'inspiration de la collection.
Les collections offrent les meilleurs matériaux de grande
qualité, assurant la création de luxueux produits.
Les tissus et papiers peints Ralph Lauren Home
sont distribués par Designers Guild.

Rubelli Venezia
La collection RUBELLI 2014 est de façon singulière
et parfois extravagante : le baroque épouse le casual pour
que même le cosy ou le minimal puisse embrasser l'excès.
Un sens du luxe présent de façon subtile dans des tweeds
aux fils métalliques, quelques brocarts éblouissants et
vivants, des broderies exotiques, des jacquards neutres au
lustre chatoyant ou une moire ressuscitée et pleine de vie.
Les armures défieront l'entendement, avec des aspects
mystérieux ou inattendus, attirant l'œil du connaisseur
pour des intérieurs merveilleux et étonnants.
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RUBELLI's 2014 collection is remarkably extravagant:
baroque style is juxtaposed with a casual feel so that both
a cosy or minimal space is a place for indulgence.
This luxury is portrayed discretely through the use
of metallic yarns in tweeds, freshly-coloured silk brocades,
exotic embroideries, lustrous sheens on neutral jacquards
or a moiré brought to life. Weaves will defy reason,
with mysterious appearances to attract the discerning eye,
whilst creating the most dazzlingly beautiful interior.

11-13, rue de l'Abbaye
75006 Paris
+33 1 56 81 20 20
www.rubelli.com

Sahco
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SAHCO a une longue tradition dans le domaine
de l'excellence textile. Créée en 1841, la maison d'édition
apporte à chaque intérieur une ambiance aussi bien
classique que contemporaine ou avant-gardiste.

The name SAHCO has a long tradition and stands for
exclusivity and perfect style. Founded in 1841 the textile
editor today adds to any interior with classical,
contemporary or avant-garde fabrics.

Les embrasses ACCESSORIES d'Ulf Moritz ainsi que les
collections de papiers peints FINE WALLCOVERINGS
et tapis FINE RUGS complètent à merveille chaque
décoration d'intérieur.

A perfect supplement is the ACCESSORIES by
Ulf Moritz as well as the collection FINE
WALLCOVERINGS and FINE RUGS featuring
exclusive wallcoverings and sophisticated handmade rugs.

17, rue du Mail
75002 Paris
+33 1 42 60 04 46
www.sahco.com

Sanderson
Depuis sa création en 1860, la maison Sanderson crée
et fabrique des tissus et des papiers peints classiques
et intemporels. Connu dans le monde entier pour son
“English touch”, Sanderson propose aussi des tissus
novateurs se mariant parfaitement à des intérieurs
contemporains. Sur les pas des grands explorateurs,
Sanderson lance, en ce printemps 2014, une collection
tel un voyage à travers les Caraïbes, l’Amérique du Sud :
des planches botaniques, des cartes d’exploration…
en résumé une collection très nouveau monde !
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Since it was established in 1860 Sanderson has been
creating classic, timeless and inspirational fabrics and
wallcoverings. Internationally known and loved for its
quintessentially English design, Sanderson also offers bold
and innovative designs ideal for the modern interior.
For Spring 2014 Sanderson launch 'Voyage of Discovery'.
Following in the footsteps of the first explorers,
this collection takes us on a voyage through the Caribbean
and South America and depicts the exotic flora and
fauna, through exquisitely drawn botanical images.

19 rue du Mail
75002 Paris
+33 1 40 41 17 70
www.sanderson-uk.com

13, rue du Mail
75002 Paris
+33 1 43 16 88 00
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2014 presents a new chapter for Sonia Rykiel Maison.
This collection conveys emblematic designs in five different
colours : yellow, orange, blue, prune and neutral.
With a desire to be rooted in the world of design,
it is the contemporary qualities which make Rykiel's
timeless pieces so striking.

4, rue de Furstemberg
75006 Paris
+33 1 44 07 53 10

www.lelievre.eu

Sonia Rykiel Maison

2014 ouvre une nouvelle page dans l’univers
Sonia Rykiel Maison. Cette collection se décline en cinq
histoires aux harmonies de jaunes, orangés, bleus, prunes
et neutres, soutenues par des dessins emblématiques.
Une volonté de s’ancrer dans un univers design,
plus contemporain qui magnifie les intemporels Rykiel.

Stark
La collection Stark comprend plus de 500 motifs
de moquettes et tapis, pouvant convenir aux projets
résidentiels haut de gamme et commerciaux.
Leurs styles vont du classique au contemporain,
de la soie au mohair, de la laine à la viscose.
Nous sommes constamment à la recherche de
nouvelles méthodes de production,
de fibres et motifs innovants. Stark représente
exclusivement la gamme de moquette de chez Missoni.
Stark s'évertue à offrir un service d'exception à ses clients.
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Stark Carpet features more than 500 designs of carpets
and rugs, ranging from luxurious residential to high-end
commercial. From classic to contemporary, silk to mohair,
wool to viscose. Consistently exploring new ways
of producing exciting textiles and designs.
Stark Carpet also exclusively represents carpet
from leading brand Missoni.
Stark strives to provide an exceptional service
to their client.

Stark Fabric et Wallcovering chez Aldeco
Stark Carpet chez Lelièvre
23, rue du Mail • 75002 Paris
13, rue du Mail • 75002 Paris
+33 1 42 21 17 18
+33 1 43 16 88 00
www.starkcarpet.com

Studioart
Leatherwall est la collection de revêtements muraux exclusifs
en cuir, naissant de l’union parfaite entre le savoir-faire
artisanal et la créativité contemporaine italienne.
Studioart propose aussi une ample collection de cuirs qui
deviennent les protagonistes de la décoration d’intérieur
avec une vaste palette de coloris et designs pour les poufs,
divans et fauteuils permettant toutes les typologies
d’ameublement. Une création entièrement made in Italy
qui naît dans la Tannerie à Montebello Vicentino,
dont Studioart est une émanation,
depuis plus de quarante ans, synonyme d’excellence
pour la production de cuirs de qualité.
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Leatherwall is a collection of exclusive leather wall
coverings that perfectly marries Italian craftsmanship
and contemporary taste.
Studioart also proposes a large selection of Leather
Collections that become the protagonist of interior design
offering a wide colour palette and designs for poufs,
sofas and armchair, giving space to any type of upholstery.
Studioart has a thoroughly made in Italy production,
originating from the Montebello Tannery, Vicenza,
that for more than 40 years has been the company
of reference of the leather district.

Showroom éphémère
6 bis, rue de l'Abbaye • 75006 Paris
+39 04 44 453 745
www.studioart.it

Tassinari & Chatel
Archives et Fabrications Spéciales :
Tous les amoureux de tissus raffinés et exclusifs peuvent
de nos jours bénéficier du savoir-faire ancestral de notre
Manufacture. Nous étudions et tissons sur "fabrication
spéciale" tout modèle spécifique ou reproduisons à
l'identique d'anciens dessins sélectionnés parmi les
100.000 documents conservés dans nos archives.
Collection Patrimoine :
TASSINARI & CHATEL enrichit cette année cette
collection d'un velours façonné à décor à pointe de fleurs
épanouies encadrées de feuillages. Un grand motif dans le
goût de Louis XIV, inspiré du damas qui a été retissé en
2006 par la Manufacture et d'après l'une de nos archives
pour le Château d'Asnières.

13, rue du Mail
75002 Paris
+33 1 43 16 88 00
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Archives and special weaves:
True lovers of beautiful and exclusive fabrics can still
benefit from the unique knowledge of our mill.
We can create and weave clients’ own designs or reproduce
antique designs taken from our archives, which number
more than 100,000.
Patrimoine Collection:
This year TASSINARI & CHATEL is adding a
magnificent cut velvet floral design framed by flowers
and foliage. A generous motif in the style of Louis XIV
inspired by a damask rewoven in 2006 from one of our
archives for the Château d'Asnières.

4, rue de Furstemberg
75006 Paris
+33 1 44 07 53 10

www.tassinari-chatel.com
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In 2008 Designers Guild launched a new brand on
behalf of, and in collaboration with the Royal Household.
“The Royal Collection of Fabrics & Wallcoverings” is a
series of collections inspired by the interiors of the Royal
residences, including Buckingham Palace and Windsor
Castle and the first licensing agreement of its kind.
The range is produced using the finest weavers, printers
and specialist mills, whose expertise ensure a balance
of remaining faithfull to traditional weaving and printing
ethos and the very latest in modern technology.

Designers Guild Sarl
10, rue Saint-Nicolas • 75012 Paris,
+33 1 44 67 80 70
www.designersguild.com

The Royal Collection

En 2008, Designers Guild a lancé une nouvelle marque
sous le parrainage de la Famille Royale d’Angleterre.
“The Royal Collection of Fabrics & Wallcovering” est
composée d’un ensemble de collections inspirées par les
intérieurs des Résidences Royales, telles que le Palais
de Buckingham ou le Château de Windsor. C’est le
premier accord de licence de ce type. La collection est
produite par les tisseurs, imprimeurs ou les usines les
plus pointues, dont l’expertise assure un parfait équilibre
entre tradition, histoire et extrême modernité.

thesign
thesign - une marque suisse de luxe
Chaque produit est un chef-d’oeuvre, créé pour celles
et ceux qui aiment et apprécient les beaux tissus.
Pour celles et ceux qui ont envie de se laisser enchanter
par la mystique, l’esthétique et la sobriété.
Les tissus thesign sont des produits de haute
technologie. En vertu d’un look innovant,
ils créent des nouvelles tendances et
soulignent leur propre charisme individuel.
thesign / Engelbert E. Stieger AG / Suisse
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thesign - a swiss luxury brand
Each individual product is a masterpiece, created for
individuals who appreciate and love beautiful
fabrics. For individuals who want to be stirred by
mysticism, beauty and simplicity.
thesign fabrics are high-tech products.
With their innovative look they set the trends
and underline their own individual charisma.
thesign / Engelbert E. Stieger AG / Switzerland

Hôtel de l'Industrie
4, place Saint-Germain-des-Près • 75006 Paris
+41 71 858 68 98
www.thesign-textiles.com

156

Treca Interiors Paris, Premium of bedding and relaxation,
meets the requirements of a refined international clientele
looking for comfort and decoration. Each of their
collections offers mattresses, bed bases and toppers
available on made-to-measure, as well as decorative
accessories. The most prestigious one is Platinum
collection. Their decoration line has been created by
renowned designers such as Sandrine Chollet,
Benjamin Graindorge or Andreas Weber.

27, Quai de la Tournelle
75005 Paris
+33 1 56 81 13 90
www.treca-interiors-paris.com

Treca Interiors Paris

Treca Interiors Paris, le haut de gamme du sommeil et
de la relaxation, répond aux exigences d’une clientèle
internationale raffinée en quête de confort et de
décoration exclusive. Chacune de leurs collections
propose des matelas, sommiers et surmatelas réalisables
sur-mesure, ainsi que des accessoires de décoration.
La plus prestigieuse est la collection Platinum.
Leur ligne de décoration est conçue par des designers
reconnus comme Sandrine Chollet, Benjamin
Graindorge ou encore Andreas Weber.
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Tres Tintas Barcelona subscribes to the Paris Deco Off
2014 philosophy. We exhibit our collections in a comfortable,
elegant and enjoyable way for clients and visitors from
France and abroad. This event features the leading
brands in decoration and allows clients and visitors
to discover our showroom and work in a friendly
and personalised fashion.

Showroom Ephémère
12 rue du Colonel Driand
75001 Paris
www.trestintas.com

Tres Tintas Barcelona

Tres Tintas Barcelona partage l’esprit de Paris Déco Off 2014.
Nous exposons nos collections d’une manière pratique,
élégante et amusante pour nos clients et visiteurs français
et internationaux. Cet événement qui rassemble les plus
grandes marques de la décoration, permet, aux clients
comme aux visiteurs, de découvrir notre showroom
et notre travail de façon conviviale et personnalisée.

Vaughan
Fondée en 1983 la compagnie Vaughan se spécialise
dans la création et la manufacture d’éclairage décoratif,
de meubles et de tissus de grande qualité.
Elle répond à la demande du monde international
de l’architecture d’intérieur en lui fournissant
des pièces stylées, classiques ou contemporaines
dans le haut de gamme.

Established 30 years ago, Vaughan specialise
in the design and manufacture of high quality decorative
lighting, furniture and textiles, meeting the demand
of the international interior design world
with stylish, classic and contemporary pieces
at the top end of the market.

VAUGHAN
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Showroom Brunschwig & Fils
8 rue du Mail - 75002 Paris
Tel: +33 1 44 55 02 50
www.vaughandesigns.com

Verel de Belval
Le style revisité
Verel de Belval fait partie du club très fermé des soyeux
lyonnais qui s’appuient sur quatre siècles d’expérience
du tissage et de l’ennoblissement de la soie en France.
Cet héritage permet à cette grande maison de sublimer
comme un art les couleurs de la soie, de revisiter
la tradition, d’interpréter les documents anciens afin
de les adapter à notre style de vie contemporain.
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Style revisited
Verel de Belval belongs to the very close circle of the silk
manufacturers from Lyon who look back on four hundred
years of experience in weaving silk into a precious fabric
in France. This legacy allows this great house to beautify
artistically the colors of the silk, to revisit the tradition,
to consult archived original documents in order
to adapt them to our modern life style.

Showroom Créations Métaphores
5, rue de Furstemberg • 75006 Paris 6 rue du Mail • 75002 Paris
+33 1 46 33 03 20
www.creations-metaphores.com

William Yeoward
Les collections William Yeoward pour Designers
Guild expriment la passion pour les tissages
artisanaux ainsi que l’amour des paysages et
des textures de la campagne anglaise.
Riches de ses textures et qualités naturelles,
ces superbes collections se déclinent dans
des imprimés raffinés, des velours somptueux,
des rayures texturées ou de simples carreaux.
Leur association créé la signature William Yeoward.
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The William Yeoward collections for Designers
Guild offer designs inspired by a passion for
preserving the artisan culture of weave, as well
as a love for the landscapes and textures of the
English countryside. Rich with textural and natural
qualities, these stunning collections offer stylish
prints, sumptuous velvets, textured stripes and
simple checks that combine to create a look,
which is distinctly William Yeoward.

Designers Guild Sarl
10, rue Saint-Nicolas • 75012 Paris
+33 1 44 67 80 70
www.designersguild.com

Zimmer + Rohde
Le style spécifique des collections ZIMMER + ROHDE
reflète le caractère international du Groupe.
La créativité et la richesse de nos collections sont à
découvrir dans nos show-rooms de Frankfort, Paris,
Londres, Milan, New York et Dubai. Nos collections sont
la garantie d’une qualité et d'un style particulier, exigeant
aujourd'hui encore un travail manuel très important
malgré l’ouverture aux techniques les plus avancées.
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The special style of the ZIMMER+ROHDE`s collections
is the result of our multifaceted and cosmopolitan Group.
The creativity and the high quality of our collections can
be discovered in our show-rooms in Frankfurt, Paris,
London, Milan, New York and Dubai. 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.

202, rue Saint-Honoré
75001 Paris
+33 1 55 04 77 80
www.zimmer-rohde.com

Zinc Textile
Séduisant, tactile et urbain, Zinc prend son inspiration
dans le style enivrant des années 1970. Des collections
habilement intégrées dans les tons principalement
monochromes vous présentent une polyvalence luxeuse,
avec un élément de surprise typiquement Zinc qui donne
une originalité rafraîchissante à la gamme.
Cette saison verra le lancement de deux nouvelles
collections de tissus chez Zinc, Glamorama et Jacopo,
et pour la première fois des papiers peints en deux
collections, Glamorama et Surround, avec un design
sensationnel qui reproduit l'effet de marbre
à une échelle impressionnante de 3 x 5 mètres.

168

Seductive, tactile and urban, Zinc takes its inspiration
from the heady heights of 1970s style.
Integrated collections coloured in a predominantly
monochromatic palette with bright accents presents
a luxe versatility with unexpected elements that keep
the collections refreshingly unique. Two spectacular new
fabrics collections are launched this season,
Glamorama and Jacopo and Zinc introduces
its first range of wallcoverings with a show-stopping
design that replicates marble on an impressive scale
of 3 x 5 metres.

Showroom éphémère
31, rue Jacob • 75006 Paris
+33 1 42 61 63 20
www.zinctextile.com

Zoffany
Cette marque élégante et intemporelle puise son
inspiration de documents historiques qu’elle réinterprète
en utilisant des techniques de tissage moderne.
Zoffany crée ainsi des tissus et des papiers peints
aux dessins et couleurs originaux et contemporains.
La collection Woodwille du printemps 2014 est une
collection intemporelle qui fait la part belle à des imprimés
floraux très romantiques. Inspirée de la campagne anglaise
et de ses magnifiques jardins, cette collection conviendra
aussi bien aux maisons de campagne que, par petites
touches, à des intérieurs plus sophistiqués.
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A luxury fabrics and wallpaper house with quality,
elegance and heritage at its core.
Zoffany’s unique archive enables it to find inspiration
in history whilst using contemporary techniques and
treatments to produce timeless and distinctive furnishings.
For spring 2014 Zoffany launch 'Woodville Fabrics
and Wallpapers' a collection of breathtakingly beautiful
florals , which evokes a sophisticated and romantic mood.
Perfect for Country Houses, it is equally at home
wherever a touch of elegance is sought to achieve
a timeless beauty.

Showroom Sanderson
19, rue du Mail 75002 Paris
+33 1 40 41 17 70
www.zoffany.com

Tables en vue

by Do it in Paris

Tables in the spotlight

Le Café des Abattoirs

Monsieur Bleu

Le Perchoir

Lazare

10, rue Gomboust, 75001 Paris

20, avenue de New York, 75116 Paris

14, rue Crespin-du-Gast, 75011 Paris

Parvis de la gare Saint-Lazare, rue Intérieure,

La Régalade
Conservatoire

58, rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris

T +33 1 76 21 77 60

T +33 1 47 20 90 47

T +33 1 48 06 18 48

75008 Paris - T +33 1 44 90 80 80

11, rue du Conservatoire, 75009 Paris

T +33 1 40 26 68 75

Sur la place du Marché Saint-Honoré, repaire chic et
branché par excellence à Paris, Le Café des Abattoirs
fait mouche ! Imaginez un steakhouse revisité à la
sauce frenchy par les filles de Michel Rostang,
grand chef deux étoiles à Paname. Au programme :
bonnes viandes, pommes paille et autres délices
On the place of the Marché Saint-Honoré,
the utmost when it comes to chic and trendy in Paris,
Le Café des Abattoirs hits the bull’s eye! Imagine a
steakhouse revisited with a French sauce by the
daughters of Michel Rostang, the famous two-star chef
in Paris. On the program: great meats,
matchstick fries and other delights.
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La cantine huppée du Palais de Tokyo s’affiche
comme l’un des endroits les plus en vue.
Le designer Joseph Dirand s’est inspiré du
mouvement Art Déco pour concevoir ce lieu
époustouflant entre marbre, dorures, velours et
bois laqués. On y déguste des grands classiques
de brasserie revisitée de manière chic et moderne.
The upscale cantina of the Palais de Tokyo is definitely
in the spotlight. Designer Joseph Dirand drew his
inspiration from the Art Deco style to conceive this
stunning space featuring marble, gilding, velvet and
lacquered wood. There you will be served great
brasserie classics with a chic and modern twist.

Si le Tout-Paris ne jure que par ce roof-top à la
vue complètement bluffante, on connaît moins
son néo-bistrot attenant, une table d’auteur qui
vaut vraiment le détour. Benoît Dumas épate
son monde avec sa formule imposée ( 3 entrées +
plat + dessert) qui change au gré des saisons.
While all of Paris is fascinated by this roof-top with
a totally bluffing view, its adjoining neo-bistro is
less well known, but definitely worth the detour.
Benoît Dumas impresses his guests with a set
formula (3 starters + dish + dessert)
that changes with the seasons.

Eric Frechon, toque star 3 étoiles au Bristol a
installé un bistrot de gare à Saint-Lazare qui n’a rien
à envier au panache des salles à manger en vue de
New-York. Sauf qu’ici, on croque les plats cultes
frenchy : un petit déj’ génial, le meilleur sandwich
jambon beurre de Paris, du céleri rémoulade,
un agneau de 7h, des coquillettes à la truffe et
une tarte au chocolat addictive.
Eric Frechon, three-star chef at the Bristol, has set up a
railway bistro inside the Saint-Lazare train station
that has nothing to envy from glitzy New-York venues.
Except that here you enjoy cult Frenchy dishes: a terrific
breakfast, the best ham and cheese sandwich in Paris,
celeriac in remoulade dressing, lamb cooked for 7h,
pasta with truffle and an addictive chocolate tart.
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T +33 1 44 83 83 60
Une déco très titi-parisienne qui mixe zinc,
carrelage noir et blanc et chaises en bois
imaginée par Jean-Michel Wilmotte pour ce
restaurant d’une boutique-hôtel très chic.
Le chef, Bruno Doucet, propose une cuisine
bistronomique contemporaine, inspirée
des classiques du terroir.
This wonderfully Parisian decor mixes zinc, black
and white tiling with wooden chairs imagined by
Jean-Michel Wilmotte for this restaurant in a very
chic boutique-hotel. Chef, Bruno Doucet,
offers a contemporary bistro cuisine inspired by
earthy classics, including their sinful terrine.

Fish Club
On ne cite plus la bande de l’Expérimental
Cocktail Club, qui dissémine les adresses
branchées à Paris, Londres et New-York.
Après son Beef-Club, steakhouse à succès,
les frenchys récidivent avec un bar à poisson
ultra-stylé, mondain et évidemment brillant où
l’on se régale de ceviche, crab-cakes et
brochettes de poulpe au chorizo.
No need to mention the gang from the
Expérimental Cocktail Club that sprinkles trendy
addresses around Paris, London and New-York.
After Beef-Club, their successful steakhouse,
the Frenchies are back in the running with a
mundane ultra-stylish seafaring bar, where you
can indulge in ceviche, crab-cakes and skewers of
squid with chorizo sausage.

Apéro au chaud

by Do it in Paris

Bubbly happy hour

La Bulle du
Collectionneur
51-57, rue de Courcelles, 75008 Paris
T +33 1 58 36 67 00
Avis aux amateurs d’expériences pétillantes.
Cet hôtel du triangle d’or a installé dans sa cour
intérieure une incroyable bulle toute en
transparence dans laquelle se niche…
un bar à champagne ! Les jolies filles en stilettos
se ruent pour siroter une «coupette» signée Moët
& Chandon dans ce décor féérique, surtout les
soirs de neige ou de pluie…
Great news for amateurs of sparkling adventure.
This elegant hotel in the Golden Triangle has set up
in its inner courtyard an incredible transparent
bubble hosting… a champagne bar! Pretty girls in
stilettos rush there to sip an elegant glass of Moët &
Chandon in a fairytale decor, especially when it’s
snowing or raining…
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Le Parisien

Les Heures

Le Mary Celeste

Jules & Jim

Miss Kô

337, rue Saint-Martin, 75003 Paris
T +33 1 42 72 11 33

33, avenue George V, 75008 Paris

1, rue Commines, 75003 Paris

49-51, avenue George V, 75008 Paris

T +33 1 53 23 77 77

T +33 9 80 72 98 83

11, rue des Gravilliers, 75003 Paris
T +33 1 44 54 13 13

Vive l’esprit titi-parisien de luxe ! Tenu par les
barons du troquet chic et branché, ce petit frère
de Jeannette est le comptoir idéal pour un ballon
de (très) bon rouge et ses bons sandwichs.
A noter pour les fumeurs mondains : la terrasse
chauffée fait salle comble chaque soir.
Hooray for the deluxe Parisian spirit! Run by
experts when it comes to a chic and trendy venue,
this kid brother of Jeannette is the ideal pit stop
counter for a glass of (very) good red wine as well as
fab sandwiches. Of note for die-hard smokers:
the heated terrace is filled every night.

Pour croiser les Parisiennes de la haute et tous
les beautiful people, le bar du Prince de Galles
s’affiche comme le plus pétillant et prisé de
la capitale, depuis la réouverture de ce palace
mythique. A tester pour son décor bluffant
signé Bruno Borrione et son jardin d’hiver !
To run into upscale Parisiennes and all the beautiful people, the Prince de Galles hotel bar is
definitely one of the most sparkling and successful
venues in the capital since the reopening of
this mythical palace. To be tested absolutely for its
bluffing decor signed Bruno Borrione and
its heavenly Winter garden!

Ce bar à huîtres et à cocktails enflamme les
sylphides du Marais avec cette petite merveille
imaginée comme un navire… Aux manettes ?
Un maestro des cocktails qui excelle dans l’art
des potions exotiques à siroter avec
des crustacés du monde entier.
This oyster and cocktail bar is attracting all the
Marais twigs with its clever decor imagined like a
ship… At the helm? A cocktails maestro who shakes
up exotic potions to be sipped with
seafood from around the world.

Une petite adresse planquée dans une ravissante
cour pavée du Marais, où toute la faune mode
aime se retrouver. L’idée ? Se lover au cœur du
bar de cette boutique-hôtel avec un verre
de vin et une assiette de fromage.
Mais le vrai mode d’emploi branché consiste à
se mettre dans son patio chauffé,
près du feu et siroter un cocktail d’hiver.
A cute address hidden in a lovely Marais paved
courtyard where the fashion crown likes to hang
out. The idea? Nestling at the heart of this
boutique-hotel bar with a glass of wine and a plate
of cheese. But real trendies go chill in the heated
patio, near the fireplace to sip a Winter cocktail.

Un lieu diablement glamour et dépaysant du
côté des Champs-Elysées : c’est le pari de Starck
qui a voulu créer une véritable petite bulle
d’Asie en plein Paris. Le must ?
Grignoter des rouleaux de printemps au foie
gras, et s’attabler avec un cocktail autour du bar
écran, qui diffuse des JT asiatiques…
A wildly glam place with a total change of scenery
near the Champs-Elysées: it’s the wager of Starck
who wanted to create a real Asian bubble at
the heart of Paris. The must?
Nibbling on foie gras spring rolls and sitting on
high stools for cocktails at the screen tabletop bar
that displays Asian news reels…
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T +33 1 53 67 84 60

Grignotages

by Do it in Paris

«Grignotages»
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Café Pinson

Gâteaux Thoumieux

The Sunken Chip

Pâtisserie Ciel

Miznon Paris

Frenchie To Go

6, rue du Forez, 75003 Paris

58, rue Saint-Dominique, 75007 Paris

39, rue des Vinaigriers, 75010 Paris

22, rue des Ecouffes, 75004 Paris

T +33 9 83 82 53 53

T +33 1 45 51 12 12

T +33 1 53 26 74 46

3, rue Monge, 75005 Paris
T +33 1 43 29 40 78

9, rue du Nil, 75002 Paris
T +33 1 40 39 96 19

Le QG des it girls parisiennes ? Ce salon de thé
très couture, qui ne propose que des petits plats
et pâtisseries sans gluten ni lactose. Reste à
déguster ses madeleines, chocolat chaud au lait
de noisette et tarte au citron sans beurre, dans
une mise en scène très stylée, tout en pierre et
moulures signée Dorothée Meilichzon.
The HQ of Parisian it girls? This very couture tea
salon, that only serves no-gluten and no-lactose
dishes and pastries. So come taste their madeleines,
hot chocolate with nut milk and lemon tart
without butter in a very stylish setting of stone and
moldings signed Dorothée Meilichzon.

Quand Jean-François Piège, le célébrissime chef
du Thoumieux se lance dans une pâtisserie ultraparisienne et designée par India Mahdavi,
ça donne le boudoir à douceurs le plus prisé de
Paris. A tester de toute urgence donc :
ses macarons, sa brioche à la praline,
ses tartes tropéziennes…
When Jean-François Piège, the famous chef of
Thoumieux launches into an ultra-Parisian pastry
shop designed by India Mahdavi, the result is the
sweetest and most successful boudoir in Paris.
To be tested urgently: macaroons,
praline brioches, tropéziennes tarts…

Un fish and chips de la haute !
Voilà bien la promesse des chefs de Sunken
Chip, qui aristocratisent brillamment ce plat
british avec la Rolls-Royce des poissons.
Imaginez que les nuggets de poisson au cœur
de lotte et ses divines frites sont devenus le
snobisme gastronomique à tester absolument.
For high-end fish and chips! Indeed, here is
the promise made by the captains of Sunken Chip
who have given an aristocratic touch to this British
dish made with the Rolls-Royce of fish.
Their fish nuggets with monkfish hearts and
divine fries have become the latest gastronomy
snobbism—to be tested absolutely.

Le macaron n’a qu’à bien se tenir.
Car le comble du chic parisien se niche dans ce
bar à chiffon-cakes, petit gâteau japonais culte au
yuzu ou matcha, servi dans une boîte origami.
A déguster à l’heure du goûter ou version drink
chic le soir avec un chiffon cake au parmesan
et un doigt de whisky nippon.
Macaroons better behave. Because the utmost
in Parisian chic is nestled in this bar featuring cult
Japanese cakes made with yuzu or matcha,
served in an origami box. To be tasted at teatime
or for a chic drink version in the evening with
a parmesan chiffon cake and a Japanese whisky.

Il règne une ambiance fiévreuse et
délicieusement décontractée dans ce petit bar
de Saint-Paul, qui rappelle l’atmosphère de Tel
Aviv. Son succès ? Revisiter le sandwich fallafel
au bœuf bourguignon ratatouille ou agneau
kebbab à déguster sur place ou à emporter.
Mais le vrai chic consiste à le grignoter avec
un petit shot dès que sonne l’heure de l’apéro.
There is a feverish buzz and totally laid back
ambiance in this little bar at Saint-Paul that
brings to mind the atmosphere of Tel Aviv.
Its success? Revisiting the famous fallafel sandwich
with bœuf bourguignon ratatouille or kebbab
lamb, to be tasted right there or as a take out.
But the real chic consists in nibbling
their great tidbits with a small shot when
happy hour comes along.
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Après le restaurant Frenchie et le bar à vin du
même nom, voilà le dernier né de Grégory
Marchand. Le chef, passé chez Jamie Oliver,
propose dans cette annexe au look industriel,
des plats typiquement anglo-saxons,
à déguster sur place ou, street-food oblige,
à grignoter en chemin.
After the restaurant Frenchie and his eponymous
wine bar, here is the latest by Gregory Marchand.
The chef, who worked with Jamie Oliver, offers
in the annex with an industrial look typically
anglo-saxon dishes, to be eaten there, or in
street-food vein, to nibble on as you walk.

Les Partenaires
Partners
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Saveurs d’étoiles vous offre une
approche originale pour vos réceptions.
Ses racines appartiennent à l’univers du
luxe et des parfums. Sa créatrice, Isabelle,
vous convie à associer votre image à de
nouvelles expériences autour de la
pyramide gustative. Traiteur olfactif,
nous travaillons sur le principe de la
pyramide gustative, avec des notes de tête,
de cœur et de fond.
Nous mettons tout en œuvre pour
dénicher un lieu inédit, développer
des mets spécifiques, trouver des
animations originales et surprenantes,
scénographier votre réception en
cohérence avec le message que vous
souhaitez délivrer.
Pour Saveurs d’étoiles le bon est
associé au beau…

3 Rue Jules Guesde 92300 Levallois-Perret
Tél : 01 47 30 80 93 / Fax : 01 47 30 88 19
E-mail : contact@saveursdetoiles.com
www.saveursdetoiles.com
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