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aux entreprises culturelles, à la "nuit" et
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First Deputy to the Mayor of Paris, responsible
for all matters relating to culture, heritage,
crafts, cultural enterprises, the "night"
and relations with the boroughs

Editorial

Paris, Capitale Internationale de la Décoration d’Intérieure,
Du 22 au 26 janvier 2015, parisiens et visiteurs pourront admirer le savoir-faire et la créativité
des éditeurs et créateurs de la décoration d’intérieure.
Près de 100 marques françaises et étrangères, installées dans notre ville accueilleront dans leurs
show-rooms, le grand public et les professionnels et, présenteront leurs nouvelles collections.
A l’occasion de cette 6e édition, Paris Déco Off innove, en proposant un concours des jeunes
créateurs, autour du thème des paravents. Les paravents sélectionnés seront exposés, donnant
ainsi l’occasion, à tous, de découvrir la création émergente. A travers cette action, Paris Déco Off
offre aux jeunes créateurs la chance de se faire remarquer et de lancer leur carrière.
Je remercie tous les professionnels de la décoration d’intérieure, pour leur engagement dans
cette manifestation, qui contribue à l’attractivité créative et économique de Paris.
Je leur souhaite ainsi qu’à l’équipe de Paris Déco Off une très belle édition 2015.
Bruno JULLIARD
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Paris, the International Capital of Interior Design…
From 22nd to 26th January 2015, parisians and visitors will be able to admire the know-how and creativity
of interior design editors and creatives.
Nearly 100 French and international brands based in our city will welcome design professionals and
the general public into their showrooms, where they will present their new collections.
To mark this 6th edition, Paris Déco Off is introducing an innovative competition for young creatives, based
around the theme of screens. The chosen screens will be exhibited, so that everyone can thus discover these
emerging talents. In this way, Paris Déco Off is offering young creatives the chance to make a name for themselves,
and to launch their careers.
I would like to thank all those in the world of interior design for their commitment to this event, which contributes
to making Paris more attractive, in creative and economic terms.
I wish everyone involved, as well as the Paris Déco Off team, a truly wonderful 2015 edition.
Bruno JULLIARD

Florilège d’Expressions Colorées
à retrouver sur votre parcours
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Anthology of coloured
expressions to find on your way

Le Vert est la vie - pour Aldeco
Black and White - pour Alhambra
Rouge soleil - pour Antoine d’Albiousse
Le Rayon vert - pour Casadeco
50 nuances - pour Casal
Silvers stars of 1929’s - pour Cassaro
Avoir la main verte - pour Christian Fischbacher
Se mettre au vert - pour Colony
White Night - pour Declercq Passementiers
Fleur dans le noir - pour Dominique Picquier
«Le blanc sur notre âme, agit comme le silence absolu…» de Kandinsky - pour Edmond Petit
Sous les pavés, la couleur ! - pour Elitis
Haut en Couleurs - pour Glant
Clair Obscur - pour Holland & Sherry
A touch of Lemon - pour Houlès
Pas besoin de montrer patte blanche, pour découvrir les nouvelles collections - pour JAB
Indulge in Champagne and Oyster - pour Kobe
C’est une maison bleue - pour Lelièvre
Think Green, go green - pour Liberty Art Fabrics Interiors
Blue and Cognac Color - pour Lizzo
Tutti Frutti, Tutti Colori - pour Mariaflora
Canard à l’orange - pour Nobilis
Over the rainbow - pour Osborne & Little et Sanderson
«La terre est bleue comme une orange» d’Eluard. - pour Pierre Frey
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Le monde de la décoration se retrouve pour la 6ème année consécutive, du 22 au 26 janvier 2015.
Recevoir dans ses showrooms, voilà le concept de Paris Déco Off, qui investira de nouveau la
Rive Droite et la Rive Gauche, en proposant au grand public et aux professionnels,
de nombreuses animations au rythme de la décoration, pendant 5 jours.
The world of decoration is found in Paris Deco Off, for the 6th consecutive year, from 22 to 26 January 2015.
Receive in their showrooms in Paris, that the concept of Paris Deco Off, which will re-invest the two banks, offering
to the public and professionals, many events at the decoration’s rhythm.

• Animations / Animations
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• Les illuminations de Paris Déco Off avec CELC / Paris Deco Off lights with CELC
• Remise des prix / Awarding
• Paris Déco Off présente les savoir-faire dans les rues de Paris et dans les showrooms /
Paris Deco Off present the expertise in the street of Paris and in the showrooms
• Customisation de la Palette rue de Seine par les éditeurs / Customization of the Palette - rue de Seine by the editors
• Animations Musicales dans le parcours de Paris Déco Off / Musicals Animations in the Paris Deco Off route
• Exposition des Paravents, Galerie Visconti, 17-19 rue Visconti 75006 Paris /
Screens Exhibition, Visconti Gallery, 17-19 rue Visconti 75006 Paris
• Food Truck «le Réfectoire»

1 Nocturne Rive Droite
et Rive Gauche le samedi
24 janvier jusqu’à 23h
1 Late-Night on the Right
Bank and the Left Bank
on Saturday 24th
January until 11 pm
140 Lampes
illumineront
votre parcours
140 lamps will
light your
way

99 Marques
Internationales vous
invitent dans leurs
showrooms parisiens
99 International
Brands invite you
at their parisian
showrooms

25 Navettes Gratuites
vous transporteront de
showrooms en showrooms
25 Free Shuttles will
transport you between
the showrooms

Infos pratiques
Practical informations
• Dates / Dates
du jeudi 22 janvier au lundi 26 janvier 2015 / From Thursday 22nd to Monday 26th January 2015

• Dates clés / Key dates
mercredi 21 janvier
Wednesday 21st January
jeudi 22 janvier
Thursday 22nd January
vendredi 23 janvier
Friday 23rd January
samedi 24 janvier
Saturday 24th January
dimanche 25 janvier
Sunday 25th January

Délibération du concours « le Paravent »
Deliberation of the competition « the Screen »
Journée presse – Portes ouvertes / Concours Vitrines 2015
Press day – Open day / Shop windows Competition
Remise des prix du Concours Vitrines Rive Droite et Rive Gauche
Awarding of the Shop windows Competition Right Bank and Left Bank
Journée des bloggeurs / Nocturne le samedi 24 janvier 2015 de 19h30 à 23h
Blogger day / Late-Night the Saturday 24th January 2015 from 7.30 pm to 11 pm
Journée UFDI (Union Francophone des Décorateurs d’Intérieur)
UFDI day

• Horaires / Hours
Ouverture des showrooms / Showrooms opening: 9h30 - 19h30 / 9.30 am – 7.30 pm
Nocturne Rive Droite et Rive Gauche le samedi 24 janvier 2015 de 19h30 à 23h
Late-Night Right Bank and Left Bank the Saturday 24th January 2015 from 7.30 pm to 11 pm

• Lieu / Place
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- Rive Droite / Right Bank
rue du Mail (75002), rue de Richelieu, rue Saint-Honoré (75001), rue Saint-Nicolas (75012)
- Rive Gauche / Left Bank
rue de l’Abbaye, rue de l’Echaudé, rue Jacob, rue Furstemberg, rue de Seine, rue Jacques Callot, rue des Saints-Pères,
rue Bonaparte, rue Saint-Benoît, rue Cardinale, passage Dauphine(75006), rue des Saints-Pères,
rue du Cherche-Midi, rue de Bellechasse, rue de l’Abbé Grégoire (75007)

• Accès / Access
- Points Navettes / Shuttles
Rive Gauche – Left Bank : place Saint-Germain-des-Près
Rive Droite – Right Bank : place des Petis-Pères
- Métro / Subway
Rive Gauche / Left Bank
• Paris 6ème : Ligne 4 – Saint-Germain-des-Près / Ligne 10 – Mabillon / RER C - Saint-Michel
• Paris 7ème : Ligne 10 et 12 – Sèvres Babylone / Ligne 12 – rue du Bac
Rive Droite / Right Bank
• Paris 2ème : Ligne 3 – Bourse / Ligne 3 – Sentier
• Paris 1er : Ligne 1 et 7 – Palais Royal
• Paris 3ème : Ligne 8 – Filles du Calvaire
• Paris 12ème : Ligne 1, 5 et 8 – Bastille

• Contacts / Access
Point d’information
Organisateurs

Organisation Paris Déco Off
Galerie Puybaudet – 42 rue de Seine 75006 Paris
Carole.Communication
Carole Locatelli – Hughes Charuit – Assistantes : Anne-Charlotte Macé – Camille Chauvel
Tel : + 33 1 45 20 24 68 ou + 33 6 13 48 02 02

Les Illuminations de
Paris Déco Off
Paris Deco Off’s Lights
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Aldeco
Alhambra
André du Dauphiné by Art et Decor
Antoine d'Albiousse
Arte
Boussac
Brochier
Braquenié
Casadeco
Casal
Casamance
Cassaro
Chivasso
Christian Fischbacher
cmo
Codimat Co-Design
Colony
Création Baumann
de Le Cuona
Decobel
Dedar
Designers Guild
Diurne
Dominique Picquier
Donghia
Duralee
Edmond Petit
Elitis
Filippo Uecher
Gancedo
Gaston y Daniela
Glant
GP & J Baker
Gross
Harlequin
Holland & Sherry
Houlès
JAB
Jean Paul Gaultier
Jim Thompson
Karin Sajo
Kobe
Kravet
Larsen
Le Crin
Lelièvre
Liberty Art Fabrics Interiors
Lizzo
Lorca
Loris Zanca
Loro Piana Interiors
Luciano Marcato
Manuel Canovas
Mark Alexander
Métaphores
Misia
Missoni Home
Mulberry Home
Nobilis
Nya Nordiska
Osborne & Little
Pierre Frey
Ralph Lauren Home
Romo
Rubelli Venezia
Sahco
Sanderson
Sette
Sonia Rykiel Maison
Tassinari & Chatel
thesign
Thibaut
Wind
Zimmer + Rohde
Zoffany
Zuber

Découvrez
le Parcours du lin chez
les Éditeurs et Créateurs
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Discover the linen itinerary along
Editors and Creators Showrooms
Les lanternes en Lin illuminent Paris Deco Off.
Exception européenne, le lin est issu d’une agriculture
écologiquement remarquable.
Sceau d’excellence, CLUB MASTERS OF LINEN en signe la traçabilité
100% Made in Europe, de la plante au fil et au tissu.
The Linen lanterns light up Paris Deco Off.
Uniquely European, linen originates in flax, a remarkably sustainable plant fibre.
CLUB MASTERS OF LINEN is its sign of excellence; the guarantee of traceability
100% Made in Europe, from plant to yarn to fabric.

Tissu ●
Passementerie ●
Tapis et moquette ●
Mobilier ●
Luminaire ●
Revêtement Mural ●
Accessoires ●
Tringlerie ●

Les Créateurs
Éditeurs
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The Designers
Editors
Textile ●
Trimmings ●
Carpet ●
Furniture ●
Light Fittings ●
Wallcovering ●
Accessories ●
Linkage ●

18 - ALCANTARA
●
20 - ALDECO
●●
22 - ALHAMBRA
●●
24 - ANDRÉ DU DAUPHINÉ BY ART ET DECOR ●
26 - ANTOINE D’ALBIOUSSE
●
28 - ARTE
●●
30 - BOUSSAC
●●●
32 - BRAQUENIÉ
●●
34 - BROCHIER
●
36 - BRUNO MOINARD EDITIONS
●
38 - CASADECO
●●
40 - CASAL
●
42 - CASAMANCE
●●●
44 - CASSARO
●
46 - CHIVASSO
●
48 - CHRISTIAN FISCHBACHER
●
50 - CHRISTIAN LACROIX
●●●●
52 - C M O
●
54 - CODIMAT CO-DESIGN
●
56 - COLE & SON
●
58 - COLONY
●●
60 - CRÉATION BAUMANN
●
62 - DE GOURNAY
●●●
64 - DE LE CUONA
●●●●
66 - DECLERCQ PASSEMENTIERS
●●
68 - DECOBEL
●
70 - DEDAR
●●●
72 - DESIGNERS GUILD
●●●●●
74 - DIURNE
●
76 - DOMINIQUE PICQUIER
●●●
78 - DONGHIA
●●●●●
80 - DURALEE
●●
82 - EDMOND PETIT
●
84 - ELITIS
●●●●●
86 - EVITAVONNI
●
88 - FILIPPO UECHER
●
90 - FORTUNY
●
92 - GANCEDO
●
94 - GASTON Y DANIELA
●●●
96 - GLANT
●
98 - GP&J BAKER
●●
100 - GROSS
●●
102 - HARLEQUIN
●●
104 - HERMÈS
●●
106 - HOLLAND & SHERRY
●●●●
108 - HOULÈS
●●●
110 - JAB
●●●●●●●
112 - JACARANDA CARPETS & RUGS
●
114 - JAKOB SCHLAEPFER
●●●
116 - JEAN PAUL GAULTIER
●

118 - JIM THOMPSON
120 - KARIN SAJO
122 - KIRKBY DESIGN
124 - KOBE
126 - KRAVET
128 - LARSEN
130 - LE CRIN
132 - LELIÈVRE
134 - LIBERTY ART FABRICS INTERIORS
136 - LITTLE GREENE
138 - LIZZO
140 - LORCA
142 - LORIS ZANCA
144 - LORO PIANA INTERIORS
146 - LUCIANO MARCATO
148 - MANUEL CANOVAS
150 - MARIAFLORA
152 - MARK ALEXANDER
154 - MÉTAPHORES
156 - MISIA
158 - MISSONI HOME
160 - MULBERRY HOME
162 - NOBILIS
164 - NYA NORDISKA
166 - ORIGINAL BTC
168 - OSBORNE & LITTLE
170 - PASAYA
172 - PIERRE FREY
174 - PORTA ROMANA
176 - RALPH LAUREN HOME
178 - ROMO
180 - RUBELLI VENEZIA
182 - SAHCO
184 - SANDBERG
186 - SANDERSON
188 - SETTE
190 - SONIA RYKIEL MAISON
192 - STARK CARPET
194 - STUDIOART
196 - TASSINARI & CHATEL
198 - THESIGN
200 - THIBAUT
202 - TISSERANT ART & STYLE
204 - TRES TINTAS BARCELONA
206 - VEREL DE BELVAL
208 - WIND
210 - ZIMMER + ROHDE
212 - ZOFFANY
214 - ZUBER

●●●
●
●
●●
●●
●
●●●
●●
●●
●
●●
●
●
●
●
●●
●●
●●
●●●
●
●●●●●
●●
●●●●●●
●●
●
●●●
●
●●●●●●
●●
●●
●●●
●●●●
●●●●
●
●●●●●
●
●●●
●
●
●
●●
●●
●
●●●
●●●
●
●●●●●
●●
●●
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Showroom Lelièvre – 2ème étage
13/15 rue du Mail - 75002 Paris
www.alcantara.com

Alcantara présente à Paris Deco Off “Acqua” une toute
nouvelle collection de luxe dédiée à la décoration d’intérieur.
Inspirée de l’élément “Eau”, Acqua valorise le potentiel
expressif sans limite d’Alcantara au travers de finitions
particulières qui dévoilent de nouveaux motifs. La gamme
de couleur s’étend de l’ivoire au sable jusqu’à la palette des
bleus, avec une touche surprenante de turquoise,
évoquant l’atmosphère aqueuse. Les combinaisons avec
des matériaux précieux et inattendus révèlent tout le luxe
de cette collection pour donner à la décoration
un tout nouveau ton glamour et sophistiqué.

Alcantara presents at Paris Deco Off “Acqua” a brand-new luxury
collection for the world of Interiors. Inspired by the water element,
Acqua enhances the boundless expressive potential through peculiar
surface finishes that reveal new decorative motifs. The colour range
moves from ivory and sand tones to the blue palette, up to a surprising
turquoise touch, evoking the aqueous atmosphere. The combinations
with unexpected precious materials affirm this collection as a veritable
luxury essential, to give interiors a new sophisticated glamour.
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ALCANTARA
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Showroom
23 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 42 21 17 18
www.aldeco.pt

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.
"Tropical Vibe", notre collection pour 2015, est une explosion
de couleurs. Ses dessins ont une forte connexion avec la nature
et le milieu tropical. Motifs : La mer, bonnes vibes, vert, paradis,
faune, bien-être, joie.

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, comfort, color and fun,
to houses, hotels and restaurants worldwide. Tropical Vibe, our collection for
2015, is an explosion of colors and its designs have a strong connection to
nature and tropical environments. Keywords: the sea, good vibes, green,
paradise, fauna, well being and joy.
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ALDECO
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie l’Eau des Pierres
6 rue Cardinale - 75006 Paris
www.alhambraint.com

Fondée en 1977, Alhambra Internacional est une référence mondiale
des textiles de haute qualité et design. Nos collections sont le fruit du
travail minutieux et constant d'investigation, de développement et de
conception de notre équipe de professionnels.En mélangeant des
textiles, des textures et des couleurs, nous créons un univers de tissus
exceptionnels qui remplit votre vie de bien-être. Notre forte orientation
vers le client, basée sur l'excellence du service et l'innovation
de produit, assure une satisfaction maximale.

Founded in 1977, Alhambra Internacional is a world reference in textiles of high
quality and design. Our collections are the fruit of a detailed and constant work
of investigation, development and design of our professional team.
Mixing textiles, textures and colours we create a universe of exceptional fabrics
that fill your life with well-being. Alhambra’s strong customer focus, based on
service excellence and product innovation, ensures maximum satisfaction.
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ALHAMBRA
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Showroom Edmond Petit
23, rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 40 13 83 44
www.andre-du-dauphine.com

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.

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.

ANDRÉ DU DAUPHINÉ BY ART ET DÉCOR
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Arcturus
65 rue de Seine - 75006 Paris
www.antoinedalbiousse.fr

Un style intemporel qui trouve sa sophistication dans la simplicité.
Les collections d’Antoine d’Albiousse trouvent leur identité dans des
matières d’exception, simples, authentiques et élégantes au « tombé »
incomparable. Sa créativité repose sur des associations de fibres à priori
inconciliables : il recherche les décalages, la transversalité, le métissage
des matières et des couleurs. Toujours très haut de gamme, ses
collections optent pour une quête d’esthétisme, de modernité,
et mettent en évidence des savoir-faire parfois oubliés.

A timeless style, sophisticated in its simplicity. Antoine d’Albiousse‘s collections
have a very specific identity that is a mélange of top quality fabrics and an
authentic, simple style that makes it so elegant. His creativity comes from the union
of fibers that wouldn’t, at first glance, meet together. Antoine d’Albiousse
is constantly on the look for discrepancies, mixes, and hybridization of fabrics and
colors. Always on top of the range, his collections are a blend of modern,
minimalistic esthetics that promote a finesse that at times has been forgotten.

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

Depuis de nombreuses années, ARTE est animé d’une véritable passion
pour les superbes intérieurs et le design bien pensé. Cette passion donne
son dynamisme à toute l’équipe d’ARTE qui crée des revêtements muraux
exclusifs du plus haut raffinement afin d’imaginer de nouveaux concepts et
de développer des techniques innovantes uniques au monde. Ces défis
maintiennent l’équipe à la pointe de l’innovation dans leur domaine.
L’ambition d’ARTE est de surprendre sans cesse un public international
exigeant par la créativité, l’originalité et l’innovation. Rien n’est plus
appréciable pour des projets ou des intérieurs résidentiels que
des produits à valeur ajoutée dont on profitera longtemps.

ARTE has been fascinated and passionate about beautiful interiors and well
thought-out design for many years. It is this passion that gives the entire ARTE
team the drive to create the most refined, exclusive wallcoverings. To always
come up with new ideas and develop innovative techniques that are unique in
this world. These challenges keep the team sharp. And the ambition to continue
to surprise a demanding, international audience. Creativity, originality and
innovation are what ARTE is all about. After all, there is nothing nicer than
offering products with added value for project designs and residential interiors,
which people will be enjoying for a long time to come.
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ARTE
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Showrooms Pierre Frey
27 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 44 77 35 22
1 & 2 rue de Furstemberg - 75006 Paris
+33 1 46 33 73 00
www.pierrefrey.com

Avec cette collection Architectonique, Boussac se lance dans
une nouvelle aventure, audacieuse et très contemporaine.
L’art, le design, le mouvement, le relief, la 3-D sont mis à l’honneur.
Les tissus modulables et techniques aux reflets changeant s’opposent
aux laines stretch, confortables et enveloppantes. Les couleurs froides
et brillantes se mêlent aux tonalités mates, vives et fluos.

With the “Architectonic” collection, Boussac embarks on a bold and very
contemporary adventure. Art, design, movement, relief, and 3-D are honored.
Multi-planed, technical fabrics are rendered in a comfortable and enveloping
stretch wool. Bright, fluorescent colors mingle with matte tones.
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BOUSSAC
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Showrooms Pierre Frey
27 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 44 77 35 22
1 & 2 rue de Furstemberg - 75006 Paris
+33 1 46 33 73 00
www.pierrefrey.com

Fondée en 1824, Braquenié a acquis sa renommée sous le
Second Empire. Le tout Paris s’y presse (Victor Hugo, Frédéric
Chopin, la maison de l’Empereur,…) et les commandes affluent
aussi de l’étranger. Le style de cette époque, souvent méconnu
est riche et opulent. La nature luxuriante y tient une grande place,
le fushia, le bleu paon, le jaune canari apparaissent et le goût
pour les chinoiseries perdure. La collection Jardin d’hiver
célèbre le retour aux sources de la Maison Braquenié.

Founded in 1824, Braquenié gained fame during the Second Empire.
All of Paris flocked here (Victor Hugo, Frederic Chopin, the house of the
Emperor, ...) and orders arrived from around the world. The style of the time
was rich and opulent, with strong colors such as fuchsia, peacock blue,
canary yellow, and a taste for chinoiserie evident. The collection Jardin d’Hiver
celebrates a return to the source of this lush style, the Maison Braquenié.
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BRAQUENIÉ
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Neolux
9 place Furstemberg - 75006 Paris
+33 1 43 14 02 10
www.brochier.it

Brochier trace une nouvelle voie en introduisant des qualités sans précédent
pour le décor de résidences uniques : tridimensionnel satin microfibre,
cachemire de velours chaud, satins très luxueux et doux en soie, des nouvelles
interprétations de micro motifs inspirés du look Chanel. Sole représente une
nouvelle façon de concevoir l’outdoor, caractérisé par une douceur
particulière par rapport aux qualités habituelles de l’extérieur sans négliger
la nécessité de performance à la lumière et aux intempéries.
Cette année, les tissus Brochier représentent des pièces uniques
vintage du prestigieux antiquaire Milanais “Roberta e Basta”.
Brochier draws a new path by introducing unprecedented qualities for furniture of
unique residences: Three-dimensional satin microfiber, warm cashmere velvets,
satins soft and very luxurious pure silk, new interpretations of micro motifs inspired
by chanel. Sole is a new way of conceiving the outdoors. Compared to the usual
qualities for exterior our fabrics are characterized as unusually soft but do not
neglect the vital need for performance to light and weather.
This year Brochier's fabrics adorns unique vintage pieces of the prestigious
Milanese antiquarian "Roberta e Basta".
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BROCHIER
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Galerie / Gallery
31, rue Jacob - 75006 Paris
+33 1 77 15 67 06
www.brunomoinardeditions.com

Les derniers coups de cœur de Bruno Moinard Editions
Composée de petits meubles et d’objets décoratifs à emporter,
cette nouvelle édition, comprenant plateaux, vases, centres de table,
chandeliers, accessoires de bureaux… s’inscrit dans le prolongement
de la ligne de mobilier lancée l’année dernière. Une déclinaison
à bâtons rompus de pièces à forte personnalité, et dans des bois
encore plus éclectiques comme la loupe, la ronce et le peuplier.
Associés au verre, au laiton et au marbre, ils forment ainsi des
mariages insolites et harmonieux.

The most recent favorites from Bruno Moinard Editions
Composed of small furniture and portable decorative items, this new edition,
including plates, vases, centerpieces, candlesticks and desk accessories,
is a continuation of the furniture line launched last year. It is a collection
of irregular pieces of strong personality, in even more eclectic woods, such
as burl, bramble and poplar. Associated with glass, brass and marble,
they combine in a manner that is both unusual and harmonious.

BRUNO MOINARD EDITIONS
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Document 15
15, rue de l'Echaudé - 75006 Paris
+33 3 20 61 77 10
www.casadeco.fr

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.

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.
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Showroom
40 rue des Saints-Pères
75007 Paris
+33 1 44 39 07 07
www.casal.fr

Depuis 1945, CASAL est synonyme de savoir-faire et de fiabilité au
service de la créativité des décorateurs et des tapissiers.
Une collection éclectique, qui reflète le désir de mettre de beaux tissus
à la disposition de tous, en réunissant un mélange de styles,
de matières et de couleurs en une même maison. L'excellent service et
le bon rapport qualité/prix contribue à faire de CASAL un incontournable
des tissus d’ameublement en France et dans le monde.

Since 1945, CASAL has been synonym with know-how and reliability at the service
of French interior designers’ and upholsterers’ creativity. This eclectic collection
reflects the desire to make quality fabrics available to anyone, combining a
vibrant mix of styles, qualities and colors. Ensuring value for money and excellent
customer service, CASAL is a reference in decorative furnishing fabrics and has an
established network of agents and distributors on the international scene.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie de l'Europe
55 rue de Seine - 75006 Paris
+33 3 20 61 72 22
www.casamance.com

Casamance est un éditeur français de tissu, revêtement mural et
passementerie créée en 2000. Sa philosophie est de réinventer les
classiques de demain, créer des intemporels pour sublimer les
intérieurs de style. L’alchimie de ses couleurs habille ses espaces
architecturés où se révèle l’élégance à la française de la marque.
Son art de vivre laisse place aux instants privilégiés : prendre le temps
d'un dîner avec les siens, d'un cocktail entre amis, de feuilleter un livre
d'art, de parcourir une exposition. Le lancement printemps/été
mêle des dessins soyeux avec des textures plus travaillées.
Les motifs végétaux se dévoilent, une plume orne avec élégance
les espaces, des lignes et lacets structurent.
Casamance is a French company created in 2000 that design fabric,
wall covering and trimming. Its philosophy is based on the idea of reinventing
tomorrow’s classics, creating timeless items that will enhance stylish interiors.
The alchemy of its colours dresses structured spaces that reveal the brand’s
French style of elegance. Its style leaves room for special moments: taking the
time to have dinner with family, a cocktail with friends, flipping through an art
book, or browsing through an exhibition. The spring / summer launch blends silky
designs with more heavily worked textures. Plant designs are unveiled,
and a feather elegantly adorns the spaces, lines and braids.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Ollivary gallery
1 rue Jacob - 75006 Paris
www.cassaro.co

CASSARO est un univers où le luxe et le développement durable sont
les motivations pour créer la meilleure qualité de décorations modernes.
Nous nous concentrons sur des matières naturelles comme le lin,
le coton et la soie afin d’exprimer notre intérêt de mélanger dans nos
dessins le contemporain, la nature avec l’ancienneté et l’élégance
Perse qui nous est chère. Nos tissus sont édités avec les plus grandes
qualités pour assouvir les besoins d’un marché international et
inspirer ce monde d’aujourd’hui.

CASSARO is a place where luxury and sustainability are our motivations for
creating refined fabrics in highest quality for today's modern interiors.
We focus on natural fibers such as linen, cotton, and silk to express our design
blending contemporary adaptations of nature with ancient, elegant Persian
fundamentals. Our fabrics are highly edited to meet the diverse needs of an
international market and bring inspiration to the people of the world.
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Showroom JAB Antoetz
25-27 rue du Mail - 75002 Paris
+33 (0) 1 53 89 00 00
www.chivasso.com

Des ton glacés, de la modernité, une collection urbaine et design...
Bienvenue dans le monde de Carlucci by Chivasso.
Un espace d'émotion et d'élégance intemporelle.
La nouvelle collection 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.

Iced tones, a modern look and an urban designer collection...
Welcome into the world of Carlucci by Chivasso.
A place of emotion and everlasting elegance.
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 JAB show-room.
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Showroom
20 rue du Mail
75002 Paris
+33 1 42 36 96 99
www.fischbacher.com

Cette année notre société fêtera son 196ème anniversaire, et, comme
à l’accoutumée, l’innovation et la créativité sont au rendez-vous.
En 2015, nos nouvelles collections de tissus d’intérieur, de linge de lit
et de tapis s’inspirent d’une part des styles contemporains ou
classiques et, d’autre part, des multiples techniques de production
d’aujourd’hui. Nous sommes crédités d’une réputation sans faille
concernant la qualité de nos produits et la créativité de notre design.
C’est finalement cette implication et cet amour du détail qui
caractérise depuis toujours la signature de notre marque.

This year our company is celebrating its 196th anniversary and still, creativity and
innovation remain at the heart of our business. The 2015 interior fabrics, carpet
and bed linen collections draw inspiration from both contemporary and traditional
styles and production techniques. We have built a reputation for our superb
qualities and unique designs. In the end it’s that extra bit of thought and
attention to detail that has always been the signature of our brand.

CHRISTIAN FISCHBACHER
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Showroom Designers Guild
10 rue Saint-Nicolas - 75012 Paris
+33 1 44 67 80 70
www.designersguild.com

Le printemps 2015 voit l’arrivée de 3 fabuleuses collections
Christian Lacroix Maison pour Designers Guild. Les motifs s’inspirent
d’un voyage exotique passant par les Caraïbes et l’Amérique du Sud.
Des fruits tropicaux, papillons et végétations luxuriantes sont posés
sur tissu, papier peint & accessoires, comprenant des tapis, coussins
et pour la première fois, des serviettes de plages, dans le style Lacroix.
Atelier Camargue, le second recueil d’uni Lacroix présente 4 nouvelles textures.

Spring '15 sees the launch of 3 fabulous collections by Christian Lacroix Maison
for Designers Guild. The new designs take inspiration from an exotic tour of
the Caribbean and South America. Tropical fruits, butterflies and lush vegetation
are translated into fabric, wallpaper and a range of accessories, including rugs,
cushions and for the first time – beach towels, in true Lacroix style. Atelier Camargue,
the second compendium of Lacroix plains presents 4stunning new textures
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hôtel Bel Ami Salon 1885
7-11 rue Saint-Benoît - 75006 Paris
+33 1 40 20 45 98 - +33 6 89 89 95 03
www.cmoparis.com

Tissus et tressages artisanaux en fibres végétales : abaca,
ananas, banane, bambou, chanvre, jacinthe d’eau, paille, palmier,
racine de vétiver, ramie (ortie blanche), rotin, uni ou fantaisie
qui servent à la réalisation de stores, parois japonaises, rideaux
coussins, assises, gainage de meubles ou revêtement mural.
2015 : matière : chanvre coloris : pastel - noir - indigo
Michelle GUAY, artiste québécoise, teint les tissus de C M O
en indigo avec la technique japonaise shiborI.

Fabrics and crafts handmade (spinned and woven) in vegetable fibers: abaca,
pineapple, banana, bamboo, hemp, water hyacinth, straw, palm tree, ramie
(nettle), rattan, roots of vétiver, plain or whim which are used to realize blinds,
japonese pannels, curtains, pillows, upholsteries, furniture or wall covering.
2015 : fiber : hemp color : pastel - black - indigo
Michelle GUAY, Montreal artist, dye with the japonese
shibori technic in indigo C M O’s fabrics.
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Showroom
63-65 rue du Cherche Midi - 75006 Paris
+33 1 45 44 68 20
www.codimatcollection.com

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.

Alcantara presents at Paris Deco Off “Acqua” a brand-new luxury collection for
the world of Interiors. Inspired by the water element, Acqua enhances the
boundless expressive potential through peculiar surface finishes that reveal new
decorative motifs. The colour range moves from ivory and sand tones to the blue
palette, up to a surprising turquoise touch, evoking the aqueous atmosphere.
The combinations with unexpected precious materials affirm this collection as
a veritable luxury essential, to give interiors a new sophisticated glamour.

CODIMAT CO-DESIGN
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Rauchfeld
22 rue de Seine
75006 Paris
+33 01 43 54 66 75

Cole & Son, fondée en 1875 a gardé encore aujourd'hui son esprit
d'origine, créant des collections de papiers peints originales et
innovantes inspirées de ses archives, un patrimoine riche des styles
18ème, 19ème et 20ème siècle. 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.
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.
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Showroom Cleo C
30 rue Jacob - 75006 Paris
+33 1 43 29 61 70
www.colonyfabrics.com

La société Colony, fondée en 1976 a rencontré rapidement un vif succès,
grâce à l’originalité de son style, à la richesse de sa gamme de couleurs,
à la beauté et à la qualité de ses matières. Ces tissus d’ameublement,
intemporels, chargés d’histoire, habillent les plus grands palaces parisiens
et internationaux, ravissent les intérieurs classiques et contemporains,
donnent vie aux ambiances chaleureuses et raffinées. Pour le printemps
2015, Colony lance sa première collection de papiers peints ainsi
qu’un nouveau lampas, d’inspiration japonaise, et son coordonné.

Colony was founded in 1976 in Rome. The company was immediately successful
thanks to its original style and its attention and research for colours and
materials. Interior fabrics include a wide selection used for upholstery,
curtains and sheers. In the last few years the company has also designed high
end contemporary textiles but always maintaining its traditional aesthetic.
For our Spring 2015 launch, we are introducing our first Wallpaper collection
and a beautiful Japanese-inspired lampas and its coordinating pattern.
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Showroom
15, Rue du Mail
75002 Paris
+33 (0)1 45 49 08 22
www.creationbaumann.com

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.

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.

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

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 ?

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.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Nicolas Deman
12 Rue Jacques Callot - 75006 Paris
+33 1 43 26 99 73
www.delecuona.com

Fournisseur de tissus et accessoires exquis, de Le Cuona est renommé
pour ses lins naturels résistants, ses motifs paisleys contemporains,
ses cachemires sublimes et ses velours élégants. Sa nouvelle collection,
Élégance robuste, explore le ton et la texture de surface, recherchant
l’élégance dans les matières naturelles et la beauté dans les imperfections.
La collection mêle les unis sensoriels aux motifs indigènes et les palettes
naturelles feutrées de contrastes aux coloris sauvages.

A purveyor of exquisite fabrics and accessories, de Le Cuona is renowned for
gutsy raw linens, contemporary paisleys, sublime cashmeres and elegant velvets.
Their new collection, Rugged Elegance, explores surface texture and tone,
seeking elegance in natural materials and beauty in imperfection. The collection
combines sensory plains with indigenous pattern and contrasts hushed natural
pallets with wild colour.
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Showroom
4 rue du Mail - 75002 PARIS
+33 1 44 76 90 70
www.declercqpassementiers.fr

Chez Declercq, franges, embrasses et câblés s’illuminent pour
la première fois grâce à la fibre optique et une technique mise
au point avec Design Percept et Brochier Technologies. Ambiances
magiques créées grâce au mariage du fil et de la lumière.
Et toujours, les plus belles collections de passementeries classiques
ou contemporaines, grâce à un savoir-faire unique, et de superbes
nouveautés tissus : velours de soie, coton, étoffes brodées, lampas et
damas à associer aux passementeries maison.

At Declercq, fringes, tiebacks and cords light up for the first time thanks to
the optical fiber and a stunning technical innovation developed with Design
Percept and Brochier Technologies. Magical atmosphere created
by the blending of threads and light.
And always, the finest collections of classic and contemporary trimmings, thanks
to a unique know-how. Also some prestigious new furnishing fabrics : silk velvet,
Cotton, embroidered fabrics, damasks to match with our trims.

DECLERCQ PASSEMENTIERS
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Showroom Edmond Petit
23 rue du Mail 75002 Paris
www.decobel.it

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

DECOBEL is an original textile editor, able to combine the freshness of new ideas
with years of experience in the international context. Creative technical
innovations are constantly developing, combined in creating a unique product,
absolutely original, following the tradition but in step with the latest trends.
A continuous commitment to research allows you to feel the unknowns as an
incentive, considering excellence not as an arrival line but as a starting point.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
SPARTS GALLERY
41, rue de Seine - 75006 PARIS
Showroom
20, rue Bonaparte - 75006 PARIS
+33 (0)1 56811095
www.dedar.com

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 couleur 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,
présentés dans toutes les showrooms Dedar.

A daring, contemporary style
Established in 1976, Italian textile editor Dedar focuses on attaining technical
and aesthetic excellence to produce cutting-edge collections of home fabrics,
wall coverings 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, to create inspirational future classics. Dedar also distributes Hermès
home fabrics and wallpapers, displayed in all Dedar showrooms.
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Showroom
10 rue Saint-Nicolas - 75012 Paris
+33 1 44 67 80 70
www.designersguild.com

Designers Guild est la marque de luxe internationale en matière d’art
de vivre qui produit d’innovants tissus, papier-peints, mobilier & accessoires.
8 nouvelles collections seront lancées, comprenant des imprimés
novateurs, des tissus d'ameublement, des soies, des papiers peints et
des unis très contemporains ainsi qu’une fantastique gamme
d’accessoires de maison ; le tout inspiré par la beauté des peintures
de paysages Chinois et de l’art de la calligraphie.

Designers Guild is a worldwide, luxury lifestyle brand which designs and produces
innovative fabrics and wallpapers, furniture and accessories collections.
This season the company will launch eight brand new collections including
innovative prints, upholstery weaves, silks, wallpapers and contemporary plain
and textured designs as well as a fantastic range of home accessories. All
inspired by the beauty of Chinese Landscape Paintings and the art of Calligraphy.
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Showroom
45, rue Jacob - 75006 Paris
+33 1 49 08 02 40
www.diurne.com

Les couleurs ne sont pas dans les corps colorés, mais dans la lumière.
[Rousseau, Essai sur l'origine des langues]
Faire parler la matière, s’adapter aux matériaux et composer avec leur
lumière : c’est ainsi que Diurne créé ses décors et imagine des tapis
uniques et sur-mesures depuis 1982. Marcel Zelmanovitch, fondateur
de Diurne, connait et s’approprie les effets des tissages. Il expose dans
le cadre feutré de sa Galerie les tapis-tableaux que lui inspirent les
matières riches et variées des tapis d’artisanat, mettant cette année
à l’honneur des nuances naturelles et le velours soyeux d’un tissage
de laines vierges de teinture, brutes et irrégulières.

The colours aren’t reflected in what’s painted but in the light
[Rousseau, Essai sur l'origine des langues]
Speaking of textures, adapting to materials and working out their lights:
this is how Diurne designs and creates unique bespoke rugs since 1982.
Marcel Zelmanovitch, the founder of Diurne, knows and appropriates the effects
of weaving. In the intimate setting of his gallery, he displays his collections of rug
– paintings, each of them inspired by rich and varied effects peculiar to
handcrafted rugs. This year honors the natural shades and silky velvet wool
unexposed to dyeing, woven raw and heterogeneous.
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Showroom
10 rue Charlot - 75003 Paris
+ 33 1 42 72 39 14
www.dominiquepicquier.com

Fleurs dans le noir
Dominique Picquier aime le cuir qui aurait toujours un air de fleurs.
Depuis plus de 15 ans, Dominique Picquier dévoile ses créations
raffinées au style unique : une collection de tissus pour des intérieurs
sophistiqués empreints d’une touche de naturel.
Nos imprimés, nos velours et nos unis sont le fruit d’une audace dans
la création qui leur donne un caractère singulier et incomparable.

Flowers in the dark
Dominique Picquier loves leather which feels like flowers
For over 15 years Dominique Picquier invites people to discover her unique style:
a fabric collection for sophisticated interiors with a casual touch of nature.
Our prints, velvets and plains are the result of an exacting and audacious
creative process that gives them their distinctive and incomparable character.

DOMINIQUE PICQUIER
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Showroom Rubelli
10 rue de l’Abbaye - 75006 Paris
+33 1 56 81 20 20
www.donghia.com

Past Perfect, la collection Textile 2015 s’inspire de la richesse
de l’imagerie sexy des années 20 et 30. Chacun des modèles
est à la fois glamour et changeant, grâce aux innombrables
détails présents dans leur élaboration.
La collection Mobilier et Luminaire s’articule autour de la sculpture
et de la matière. Dessinée pour offrir des points de vue surprenants
sous chaque angle, les modèles structurent l’espace en
véritables œuvres d’art.

Past Perfect, the Textile collection 2015 is inspired by the rich and sexy imagery
of the 20’ and 30’. Comprised of 10 patterns, each textile is moody and
glamorous, with an enormous amount of details included in their creation.
The Furniture and Lighting collection focuses on sculpture and texture.
Designed to be viewed from all angles, the models structure the space
as real pieces of art-work.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Triode
28 rue Jacob - 75006 Paris
www.duralee.com

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.
Sophistiquée, 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.

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.
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Showroom
23 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 45 14 18 20
www.edmond-petit.com

Depuis 1872, Edmond Petit édite des tissus d’ameublement haut de
gamme fabriqués exclusivement en Europe. Cette passion, entretenue
depuis six générations, lui a permis de développer des étoffes à la fois
novatrices et contemporaines. En 1998, la maison Edmond Petit hérite
de la prestigieuse collection Hamot, dont les créations de Madeleine
Castaing faisaient parties. Aujourd’hui, Edmond Petit propose une déclinaison
des références de Madeleine Castaing dans de nouveaux coloris.

Since 1872, Edmond Petit is an editor of high-end decoration and furnishing
fabrics, exclusively produced in Europe. During 6 generations, passion for fine
luxurious fabrics enabled Edmond Petit to conserve it’s classic collection of
textiles as well as develop innovative and contemporary collections.
In 1998, Edmond Petit inherits the prestigious collection Hamot, among which
Madeleine Castaing had her range. Today, Edmond Petit launches
a new colourway range for Madeleine Castaing's creations.
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Showroom éphémère / Pop-up Showroom
A2Z Art Gallery
24 rue de l’Echaudé - 75006 Paris
Showroom
35 rue de Bellechasse - 75007 Paris
+33 1 45 51 51 00
www.elitis.fr

2015 : ORIGINES
Cette année nous avons pris le temps de respirer, de regarder,
de nous retrouver. Nous avons été captivés par des rencontres
étonnantes avec des artisans-créateurs amoureux de leur travail.
Raphias, bois, métaux, lin, se sont révélés être des éléments essentiels
de notre A.D.N. et nous avons eu la chance de les interpréter sous des
angles différents. Parce que l’inspiration et la création ne s’arrêtent
jamais, nous avons découvert des techniques encore absentes
de notre univers. Une année qui nous ressemble, un itinéraire
gourmand semé de belles rencontres.

This year we took the time to sit back, contemplate, observe and find each other
again. We were captivated by amazing encounters with craftspeople, passionate
about their work, whose infinite inspiration continues to fuel our imagination.
Raffia, wood, metal, linen, have proved to be the essential elements of our DNA
and we have had the opportunity to interpret them from different angles.
Our relentless inspiration and creation have allowed us to discover
techniques that were nonexistent in our field. A year that suits us,
a delectable experience marked by unforgettable encounters.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie 53
53 rue de Seine - 75006 Paris
www.evitavonni.com

Avec l’ambition de créer l’espace idéal, que ce soit dans la distinction
des détails, grâce à des tissus luxueux, des literies classiques et des
accessoires raffinés, mais aussi dans le design complet et exclusif
d’un espace ; Evitavonni offre un univers d’élégance discrète et
harmonieuse avec une pointe de modernité.

With a desire to create the perfect environment whether through luxurious
fabrics, classic bedding, elegant accessories or a complete luxury
interior design experience; evitavonni offers a world of quiet elegance
with a contemporary edge.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie 53
53 rue de Seine - 75006 Paris
www.filippouecher.it

La Collection Filippo Uecher sera lancée en Janvier 2015.
La Maison se caractérise par le choix de fibres naturelles, pour les fils
de haute qualité et pour son style élégant, adapté pour la décoration
des intérieurs délicats et confortables. Le sage tissage, réalisé avec
l'excellent savoir-faire du célèbre département de Biella, réhausse la
beauté et la simplicité du pur lin et de la pure laine.
La conception est tout à fait italienne : les couleurs choisies renforcent
l'harmonie de parcelles, qui évoque une douceur irrésistible.

The Filippo Uecher Collection will be launched on January 2015.
The brand stands out for the choice of natural fibers, for the high quality yarns and
for its elegant style, suitable for decorating delicate and enchanting interiors.
The wise weaving, made with the excellent craftsmanship of the renowned Biella
area, enhances the beauty and simplicity of pure linen and wool.
The design is charmingly Italian: the chosen colors enhance the harmony
of textures and evoke an irresistible softness.
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Showroom Holland & Sherry
17, rue de l'Echaudé - 75006 Paris
(à côté de la place de Furstemberg)
+33 1 42 33 85 18
www.fortuny.com

Fortuny fascine en métissant luxe à l’ancienne, innovation et street style dans sa
collection Hiver 2015. La nouvelle gamme offre 6 motifs inédits, dont un camouflage
exclusif très élégant. Le tissu reste visuellement complexe et intemporel, toujours
fabriqué à la main 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. Visitez Holland & Sherry pour découvrir la collection complète
Fortuny. Mohairs italiens, velours de soie & cachemire et laines mérinos, déclinés
dans la palette caractéristique de Fortuny, parachèvent la collection de tissus.
Retrouvez aussi les Mosaïques Fortuny, conçues pour les ambiances feutrées
et couronnées Best of Year 2013 par le magazine Interior Design.
Fortuny delivers a stunning mix of old world luxe, innovation and street style with their W/S 2015
collection.The new collection features 6 new patterns--including an elegant camouflage with
a unique spin. As always, the fabric is visually complex and timeless, still produced by hand in
the original Venetian factory, using the same machines and secret techniques as developed by
Mariano Fortuny a century ago. Visit Holland & Sherry to explore Fortuny's complete selection.
Italian mohairs, cashmere silk velvets and Merino wools created in Fortuny's distinctive
palette round out the fabric collection. Also on hand are the Fortuny Mosaics, designed for
soft surface installations such as walls, murals and ceilings and the winner of Interior
Design Magazine's Best of Year 2013 award.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Landrot
6 rue Jacques Callot - 75006 Paris
+34 915 768 701
www.gancedo.com

Créateur et Editeur de tissus en Décoration depuis 1945,
Gancedo offre les dernières tendances en tissu Haut de Gamme.
Venez découvrir nos nouvelles collections de tissus pour vos intérieurs
et vos contracts. Membre de Trevira CS Club, Gancedo vous offre aussi
une large gamme de tissus ignifugés.
Fabric editor involved in the Interior Decoration & Design market since 1945,
offering the latest trends in “haut de gamme” home textiles.
Come and discover our world class quality collections for residential
and contract purposes. Member of the Trevira CS Club,
Gancedo also offers a wide range of flame retardant fabrics.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Catherine et André Hugh
2 rue de l’Echaudé – 75006 Paris
www.gastonydaniela.com

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

Gastón y Daniela is more than a brand, we are a line of high-end quality decoration
textiles, thanks to our spirit, that has been around since its foundation in 1876.
First and foremost we remain open to the new aesthetic trends and harmonizing
the use of innovative technologies all whilst sticking to the basics of our historical
archive. We take pride in our quality and our attention to detail that we bring
together through the professionals that we work with for each individual project.
We never stop moving forward.
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Showroom Cleo C
30 rue Jacob - 75006 Paris
+33 1 43 29 61 70
www.glant.com

Magnifiques mélanges de textures, dans une gamme de couleurs
impressionnantes, voici la nouvelle collection Glant. "Classic", "Couture", "Outdoor"...
les nouveautés, intemporelles, structurées et techniques vont vous séduire :
- un luxueux satin de laine pour de somptueux rideaux,
- une étoffe texturée aux couleurs rythmées selon les saisons,
- un mélange mat et brillant de grande qualité aux couleurs élégantes...
La collection réserve beaucoup de belles surprises. Glant, qui excelle dans
la production de faux unis, joue plus que jamais sur les effets de matière
et nous offre des tissages subtiles, d'une superbe qualité,
aux nuances variées et changeantes.

The new Glant collection consists of beautiful blends of textures in a range of stunning colors.
'Classic', 'Couture', 'Outdoor', new, timeless, and structured techniques that will seduce you.
- a luxurious satin for sumptuous and architectural woolen curtains
- a textured fabric with colorations to suggest the seasons
- a mixture of matte and shiny, textured and low profile, stylish colors, high quality, great performance...
The collection holds many surprises. Glant, which excels in the fine production of innovative
woven textures, is more than ever on point with creative constructions and offers subtle weaving,
excellent quality, and wide ranging and innovative color choices.
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Showroom
8 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 44 55 02 50
www.gpjbaker.com

Fondé en 1884, GP & J Baker édite de très beaux imprimés, jacquards et
papiers peints de qualité exceptionnelle, et détient l’agrément royal depuis 1982.
Les dessins puisés dans ses fonds d’archives renommés sont habilement
adaptés aux goûts actuels, et complétés par des jacquards luxueux et variés.
La nouvelle collection « Langdale » compile broderies impressionnantes,
grands appliqués et superbes velours d’ameublement, dans une très belle
palette de couleurs tendance. Les papiers peints « Langdale » sont tout
aussi remarquables, avec des unis optiques, d’élégants motifs floraux,
des chinoiseries arborescentes ainsi qu’une représentation majestueuse
des animaux de la savane.

Since 1884, GP & J Baker has been producing magnificent prints, weaves and wallpapers
of exceptional quality and has held the Royal Warrant since 1982. 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.
‘Langdale’, the latest collection from GP & J Baker, consists of stunning embroideries, grand
scale appliques, and superb upholstery velvets in a fabulous on trend colour palette.
Equally outstanding are the ‘Langdale’ wallpapers featuring optical plains and patterns,
elegant florals and Chinoiserie arborescent designs as well as a scenic depiction of
majestic animals from the African Savannah.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
12 rue Jacob - Cours de Saxe - 75006 Paris
www.grosstessuti.it

En 1961 Gross a fait ses premiers pas comme éditeur textile :
en quelques années Gross a commencé à faire partie de l'élite des
éditeurs textiles italiens, grâce à son style et à la qualité
de ses collections exclusives. Une combinaison parfaite entre un
véritable savoir-faire artisanal et les technologies les plus avancées.
Nos modèles s'inspirent des réalisations classiques les plus raffinées,
composées et réinterprétées dans un style contemporain, ce qui rend nos
collections prêtes à satisfaire tous les besoins et les tendances actuels.

In 1961 Gross moved the first steps as "textile-editor":
within a few years Gross began to be part of the textile Italian editor's elite,
thanks to the style and the high quality of its exclusive collections.
A perfect combination between genuine traditional hand-craft
and the most advanced technologies. Our designs take inspiration from
the most refined classical realizations of the past mixed and
reinterpreted in a contemporary style; this makes our collections ready
to satisfy all the needs and trends of our days.
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Showroom
19, rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 40 41 17 70
www.harlequin.uk.com

Le groupe Harlequin regroupe quatre marques : Harlequin, Harlequin Contract, Scion
et Anthology. 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. Enfin Anthology, la marque de papiers peints qui “pense les
murs autrement”…avec des dessins très structurés et des finitions créatives.

A leading player in the interiors market worldwide, the Harlequin Group comprises Harlequin,
Scion and Anthology. Internationally renowned for inspirational design and imaginative use of
colour, Harlequin offers a wide spectrum of versatile weaves, prints and wallcoverings.
Refreshing,young British furnishings brand Scion specialises in uplifting fabrics and wallcoverings
that are cutting-edge, accessibly priced and forward-looking while still retaining an enduring
appeal and intrinsic individuality. Described as 'new thinking for walls', Anthology is an exciting
brand with a global appeal, which marries complex structures and natural-looking textures
with advanced techniques and creative finishes.
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Showroom Dedar
20, rue Bonaparte - 75006 PARIS
+33 (0) 1 56 81 10 95
www.homefabrics.hermes.com

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.

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

La collection d’ameublement Holland & Sherry, trouve ses origines, puise son
inspiration dans l’héritage « Haute couture » de sa maison mère.
Les laines les plus fines utilisées par le grand drapier, mais aussi les Tweed et
les cachemires somptueux qui ont donnés a Holland et sherry ses lettres de
noblesse, sont aujourd’hui pensés et tissés pour l’ameublement.
Le choix des matières premières, mais aussi la finesse et la précision exigées à
chaque étape de la production, permettent à Holland et Sherry de produire des
étoffes d’une qualité rare. La marque propose un large choix de couleurs, thèmes
et textures et souhaite imposer sa signature « Sur-mesure » aussi bien
dans sa gamme de tissus ; mais aussi à travers les broderies et les tapis
qu’elle propose aux professionnels de la décoration d’intérieur.

The Holland & Sherry interior Fabric collection finds its origins in the company’s rich tailoring
heritage. The finest wools used by the merchant, but also the tweed and sumptuous cashmere
who has given Holland and Sherry its pedigree, have been customized to create a unique
Interior fabric collection to suit today’s interior. The choice of raw materials, but also finesse
and precision required at each stage of production, allow Holland and Sherry to produce
fabrics of exceptional quality. The brand offers a wide range of colors, textures and
themes and wants to impose its "Custom» signature both in its range of fabrics; but also
through embroideries and rugs they wish to offer to professionals in the interior design.
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Showroom
13, rue du Mail - 75002 Paris
+ 33 1 83 79 06 00
www.houles.com

HOULÈS créé 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.

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.
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Showroom
25-27 Rue du Mail - 75002 Paris
+33 (0) 1 53 89 00 02
www.jab.de

Au cours des dernières années, l’éditeur JAB ANSTOETZ a élargi profondément
sa gamme de produits et de compétences. JAB couvre désormais tous les
domaines d’activité de décoration intérieure en proposant 4 marques de tissus
(Jab, Chivasso, Carlucci, Soleil Bleu), 1 collection de tapis et moquettes
(Jab Carpets), 2 collections de meubles (Jab Furniture) complétées par
des gammes de tringles, accessoires, luminaires, stores, parois japonaises
et tout prochainement une collection de revêtements de sol haut de gamme.
Son offre est désormais déclinée sous forme de concept-stores ;
lieux de rencontre de création et d’innovation associant les dernières
techniques de marketing et de communication.

Over the last few years, JAB Anstoetz has greatly extended its range of products and
services. JAB’s offer now covers all areas of interior design; four fabric brands
(JAB, Chivasso, Carlucci and Soleil Bleu); an extensive carpet and rug collection
(JAB Carpets); two furniture collections (JAB Furniture); a wide choice of window treatments
including curtain rods and rails, accessories, blinds and panel glides; a selection of lamps
and lighting; plus a new collection of floor coverings. The full brand offering is available
in JAB Anstoetz’s concept stores; meeting places for creative conversations supported
by the latest techniques of marketing and communication.

JAB
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Claudine Legrand
49-51 rue de Seine
75006 Paris
www.jacarandacarpets.com

Pour Deco Off, Jacaranda présente un large éventail de collections
allant d’un luxe élégant à des produits résistants et pratiques,
en passant par des qualités aux teintes chaudes ou vives, au toucher
doux et /ou structuré jusqu’à des qualités brillantes et chatoyantes.
Les nouveaux tapis et moquettes présentent toujours les mêmes
qualités de fabrication artisanale, éthique et respectueuse de
l’environnement sans sacrifier à la qualité, au design et au style.

Jacaranda Carpets’ offering for Deco Off 2015 is extensive, collections range
from luxuriously elegant, hard wearing and practical, vibrant and vivid, tactile and
textured to shimmering shiny. These latest carpet and rug launches display
Jacaranda’s usual qualities of craftsmanship, using ethical and environmentally
sound production practices, without compromising on quality, design and style.

JACARANDA CARPETS & RUGS
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Béatrice Ferrant
22 rue de l’Echaudé - 75006 Paris
www.jakob-schlaepfer.ch

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 de sorte à produire des textiles pour le plus prestigieux
des marchés de la mode et de la décoration d’intérieur, où chaque
création donne une nouvelle dimension de luxe.

Jakob Schlaepfer was established in 1904.
The company still keeps surprising the design industry with unique and
innovative textiles as well as setting trends by following its own creative instincts.
The Swiss company skilfully combines industrial manufacturing with hand
finishing to produce the finest textiles for fashion and interior, where every
creation redefines luxury.
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Showrooms Lelièvre
13 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 43 16 88 00
4 rue de Furstemberg - 75006 Paris
+ 33 1 44 07 53 10
www.lelievre.eu

Pour sa troisième collection qui s'intitule 'Paris, so métis',
Jean Paul Gaultier croise les genres avec toujours autant de fantaisie.
La ville se mélange à l'art de la rue et au voyage
pour un nouvel exotisme urbain.
Le bleu jeans vient côtoyer les terres ocres d'Afrique.
Le noir et le blanc omniprésents sont un lien avec les collections
précédentes et soudent un heureux métissage.

For his third collection 'Paris, so métis', Jean Paul Gaultier crosses genres with
boundless fantasy, the new collection is named 'Paris, so métis'.
The city blends with street art for a new urban exoticism.
Indigo denim sits alongside the ochre shades of Africa.
Black and white provide a link to previous collections for a glorious melting pot.

JEAN PAUL GAULTIER
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Showroom
2 bis rue de Furstemberg - 75006 Paris
+33 1 46 33 73 00
Exposition : Forbidden Colours
20-22 Passage Dauphine – 75006 Paris
+33 1 40 64 17 44
www.jimthompsonfabrics.com

Depuis plus d'un demi-siècle, Jim Thompson est connu comme étant
le fabricant légendaire de la soie thaïlandaise. Aussi, grâce à un
profond respect pour les textiles anciens, grâce à une connaissance
approfondie des techniques traditionnelles et modernes, le nom de
Jim Thompson est aujourd'hui associé à la soie thaïlandaise de la
plus haute qualité. Cette collection remarquable de tissus pour
la maison est le fruit de tout le soin, de toute l’attention employés à
la fabrication de textiles tissés et teints à la main et de tissus
créés sur des métiers automatiques de haute précision.
For over half a century Jim Thompson has been 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.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
9 rue de l'Echaudé - 75006 Paris
+33 1 46 06 82 16
www.karinsajo.com

Source d'inspiration inépuisable, la créatrice Karin Sajo nous plonge dans
la beauté extravagante des récifs coralliens. Elle projette dans ses nouvelles
collections toute sa sensibilité artistique, son goût des belles matières
et son talent de coloriste. De majestueux coraux au relief brodé
surdimensionné tapissent des fonds colorés comme blanchis par le sel, ou
s'accrochent à un organza invisible tel un voile de mariée. Des gorgones
au graphisme de dentelle ciselée se muent en un subtil faux-uni ultra
contemporain, dans une déclinaison de couleurs chatoyantes évoquant les
mers du sud. Par un étonnant tissage matiéré, elle transpose avec poésie et
modernité le ressac des vagues sur le sable blanc. Chaque tissu raconte
une histoire pour donner un supplément d'âme à des intérieurs uniques.

A never-ending source of inspiration, the designer Karin Sajo invites us into the
extravagant beauty of coral reefs. She infuses all of her sensitivity, her taste for
beautiful materials and her talent as a colorist into her new collections. Majestic
corals in oversized embroidery are laid against colored backgrounds that appear
whitened by salt, or cling to invisible organza like a bridal veil. Graphic lace sea
fans turn into a subtle and ultra contemporary semi plain, in shades of bright
colors reminiscent of the Southern Seas. Through an amazingly textured
weaving, she translates the calm surf on white sand into poetry and modernity.
In Karin Sajo'scollection, each fabric tells a story that breathes more soul
into unique interiors.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Catherine Houard
15 rue Saint-Benoît - 75006 Paris
+33 1 42 61 63 20
www.kirkbydesign.com

Kirkby Design crée des tissus à la fois modernes, de haute qualité sans
oublier une touche contemporaine apportée par une palette couleur
toujours équilibrée. Avec une toute nouvelle approche moderne des
tissus d’ameublement, Kirkby design répond à l’exigence d’un tissu
fiable, abordable mais techniquement bien conçu, qui plaira aux
exigences des chantiers résidentiels et contracts. Kirkby design
présentera un aperçu de ses nouveautés pour 2015 aux cotés des
dernières collections lancées récemment.

Kirkby Design creates modern, high performance fabric with a sharp, contemporary feel and coloured with a well-balanced palette. With a fresh modern approach to upholstery fabrics Kirkby Design fulfils a requirement for a reliable,
affordable, yet skilfully designed fabric appropriate for both residential and
contract specifications. Kirkby Design will preview upcoming designs for 2015
alongside recently launched collections.
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Showroom
35 rue Jacob
75006 Paris
www.kobe.eu

Depuis 1976 KOBE jouit d’une notoriété en tant qu’éditeur hollandais de tissus
d’ameublement et de revêtement mural pour le marché du particulier et du contract.
Plus de 150 personnes contribuent à ce succès chaque jour en offrant un service et
un dévouement des plus hauts niveaux. La passion pour la décoration d’intérieur et
l’effort sur le développement et l’innovation des produits haut de gamme sont le fil
rouge. L’équipe créa KOBE utilise pour s’inspirer les styles des périodes européennes
historiques combinés aux tendances de la mode et de l’intérieur. Cette union est
représentative du style unique de KOBE: classico-contemporain.
La création commence par la traduction de l’inspiration en formes et couleurs.
Ensuite sont créés des fils innovants et de nouveaux processus de production.

Since 1976 KOBE has continued to be a successful Dutch editor of soft furnishing fabrics
and wall coverings for the domestic and contract interior markets. Over 150 employees
contribute to this success on a daily basis by delivering commitment and service to the
highest standard. Passion for interior design is paramount, combined with a strong focus on
the development of innovative high end quality interior products. The KOBE Design Team
uses European historical style periods and fashionable interior trends for inspiration.
This combination signifies the unique KOBE style; contemporary classic.
The development process begins with the translation of inspiration into form and color.
Thereafter, innovative yarns and production processes are applied.
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Showroom GP&J Baker
8 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 44 55 02 50
www.kravet.com

D’une petite maison de tissus familiale fondée en 1918, Kravet est devenu
le leader mondial du tissu d’ameublement par son engagement pour
l’innovation, sa qualité exceptionnelle et son sens du service client.
Aujourd’hui Kravet présente des designers renommés et des marques
mondialement appréciées. Ses collections, héritières d’un riche fond
documentaire, offrent une grande diversité de styles allant du traditionnel
au contemporain. Fruit de sa collaboration avec la célèbre créatrice Diane
von Furstenberg, sa dernière collection de tissus et passementerie permet
de réunir mode et décoration intérieure. Ses dessins vibrants conjuguent
son goût pour les imprimés et son magnifique sens de la couleur,
alliés à son assurance et son audace dans le mélange des motifs.

Started in 1918 as a small family run fabric house, Kravet has now become the world’s
acknowledged leader in home furnishings thanks to its commitment to innovation,
exceptional quality and customer care. Today the company represents famous designers
and well-loved brands from all over the world and its collections, many with a rich design
heritage, range in style from traditional to contemporary. The most recent collaboration is
with the legendary designer, Diane von Furstenberg, whose first fabric and trimming
collection for Kravet is the perfect way to bring high fashion to the home. These vibrant
designs incorporate her wonderful sense of print and colour, as well as her
confidence and boldness in mixing unexpected patterns and scales.
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Showroom
6 rue de l'Abbaye - 75006 Paris
+33 1 43 29 91 36
www.larsenfabrics.com

“Ancrée dans l’abstraction géométrique du XXe siècle, inspirée
par l’œuvre monumentale de Sophie Taeuber, génie constructiviste
qui a révolutionné le monde de l’art des années 30…
cette collection Larsen 2015 est toujours aussi contemporaine,
reprenant la force et l’impact de motifs géométriques majeurs
dans des compositions originales… brodés, tissés sur des fonds lins
ou soyeux, les dessins graphiques et modernes sont présentés dans
une palette de tons très sophistiqués avec pour rappel
le fameux jaune des années Larsen 50’…
avec un ensemble très cohérent d’unis et faux unis où se mélangent
des matières en relief dans un esprit masculin et urbain…”
Ariane Dalle, Directrice Artistique

"Anchored in the geometric abstraction of the twentieth century and inspired by the
monumental « œuvre » of Sophie Taeuber, the constructivist genius who revolutionised
the art world in the 1930s... this 2015 Larsen collection remains equally contemporary,
replicating the power and impact of prominent geometric patterns in original compositions...
embroidered, woven onto linen or silky backgrounds, the graphic, modern designs are
presented in a palette of highly sophisticated shades, reminiscent of the famous yellow
of the Larsen years in the 1950s... with an eminently coherent set of plains and
semi-plains, where textural fabrics are combined creating an urban, masculine effect.”
Ariane Dalle, Design Director
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Showrooms Créations Métaphores
5 rue de Furstemberg - 75006 Paris
+33 (0)1 46 33 03 20
6 rue du Mail - 75002 Paris
+33 (0)1 47 03 34 49
www.creations-metaphores.com

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, et en tissage
léger pour des voilages élégants et des revêtements muraux.

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, and in light weaving for elegant sheers and wall covering.
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Showrooms
13 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 43 16 88 00
4 rue de Furstemberg - 75006 Paris
+ 33 1 44 07 53 10
www.lelievre.eu

Depuis 1914, Lelièvre édite en exclusivité mondiale des collections
haut de gamme de tissus d'ameublement agrémentées
par des des lignes d’accessoires de décoration coordonnées.
Contemporaine et épurée, la nouvelle collection contract 19 offre
un regard transversal sur les jeux de matières et textures
utilisés dans le design et l’architecture d’aujourd’hui.
La richesse de cet ensemble s’inscrit dans les reliefs, les reflets
ou les touchers de ces tissages « camouflages ».

Since 1914, Lelièvre has created exclusive collections of furnishing
fabrics complemented with coordinated home accessories.
Pure contemporary design for the new contract collection, taking a sideways
look at materials and textures used in interior spaces and architecture today.
The richness of the collection lies in relief surfaces, reflections
and touches of ‘camouflage’ style weaving.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
1 rue du Mail - 75002 Paris
www.liberty.co.uk

La belle gamme de tissus d'ameublement et papiers peints de
Liberty Art Fabrics Interiors combine des modèles détaillés et
couleurs vives avec la signature du style Liberty. Les designs
présentent le moderne, écriture illustrative au côté d’imprimés
traditionnels et la réactualisation de modèles d’archives. The Secret
Garden, qui sera lancé/publié en Janvier 2015, présente 10 nouveaux
designs inspirés par l’écriture descriptive de Frances Hodgson Burnett.
Avec un engagement total et une passion pour l’excellence des
designs, le riche héritage de l’imprimé Liberty continue.

Liberty Art Fabrics Interiors beautiful range of furnishing fabrics and wallpapers
combine detailed pattern and rich colour in signature Liberty style. Designs
showcase contemporary, illustrative handwriting alongside traditional and revival
archive prints. Launching January 2015, The Secret Garden showcases 10 new
designs inspired by the descriptive writings of Frances Hodgson Burnett. With a
commitment and passion for design excellence, the rich heritage of
Liberty print continues.

LIBERTY ART FABRICS INTERIORS
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Showroom
21 rue Bonaparte - 75006 Paris
+33 1 42 73 60 81
www.littlegreene.com

Little Greene vous propose ses gammes ‘Colours of england’,
‘Colour Scales’ et ‘Grey’: 191 couleurs issues des archives de
Little Greene et English Heritage. L’ensemble de ces couleurs illustre,
le meilleur du design anglais, sur une période de plus de 300 ans et
chaque couleur a sa propre histoire : ‘Chocolate Colour’, couleur
utilisée par George Frideric Handel pour sa porte d’entrée ou encore
‘Invisible Green’ utilisée par l’architecte paysagiste Humphrey Repton.

Little Greene brings you ‘The Colours of England’, ‘Colour Scales’ & ‘Grey’;
191 beautiful shades from the archives of Little Greene and English Heritage.
Together they catalogue over 300 years of the best in English decoration,
and each has a story to tell; from ‘Chocolate Colour’, as used by George Frideric
Handel for his front door, to landscape designer Humphrey Repton’s ‘Invisible Green’.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
29 rue Bonaparte
75006 Paris
+34 965 107 409
www.lizzo.net

LIZZO, un éditeur de tissus avec plus de 30 ans d'expérience dans
l'industrie textile du design d'intérieur, présente sa collection 2015 dans
un endroit unique situé au 29 rue Bonaparte. 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 innovantes.
La qualité est notre engagement : aussi bien dans la réalisation de nos
tissus que dans le service que nous offrons à nos clients.

LIZZO, a fabric editor with more than 30 years of experience in the interior design
textile industry, will present its 2015 collection in a new and unique location at 29
rue Bonaparte. Exploring history and cultures, we draw inspiration from the beauty
of past eras to surprise with innovative collections that carry a strong personal
touch. Our designs combine understated sophisticated elegance with innovation
in the production techniques. Quality stands out for one of our best assets: not
only in our fabrics, but in our global processes and in our customer service.
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Showroom Osborne & Little
7, rue de Furstemberg - 75006 Paris
+33 1 56 81 02 66
www.osborneandlittle.com

La marque parisienne Lorca, est renommée pour son élégance et sa
sophistication. Lorca présente cette saison une collection de broderies
et de velours inspirée de l’exotisme des Indes. Les dessins
merveilleusement brodés qui sont désormais la signature de Lorca,
se composent de feuillages stylisés, de fleurs appliquées,
de cachemires et d’une version brodée de peau de serpent.
Un jacquard uni texturé, décliné dans les couleurs caractéristiques
de la palette Lorca, offre le coordonné parfait à ces motifs.
Les couleurs se composent de tons chatoyants de cerise, fuchsia,
bleu outremer, saphir, safran et roux, ainsi que de tons calmes
comme le taupe, ardoise et ivoire.

The Parisian brand Lorca is renowned for its elegant and luxurious aesthetic.
This season Lorca introduces a collection of embroideries and velvets inspired by
the exoticism of India and the East Indies. Beautifully embroidered designs are
now a Lorca signature and include stylised leaf trails, appliquéd flowers, paisleys,
and an embroidered interpretation of a snakeskin.
A textured woven plain, coloured in the distinctive Lorca palette, provides the
ideal companion to these patterned fabrics. Colours include vibrant tones
of cherry, fuchsia, ultramarine, sapphire, saffron and ginger and
calm neutrals such as taupe, slate and ivory.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Upla
5 rue Saint-Benoît - 75006 Paris
www.loriszanca.com

Une histoire née il y a plus de 40 ans pour faire face aux exigences
d'une clientèle qui aime le style du passé.
Un regard concentré sur la recherche des détails de l'époque avec le
support d'artisans hautement qualifiés permet de réaliser des luxueux
lampas, des soies lumineuses, de riches velours pour décorer les
maisons les plus prestigieuses dans le monde entier.

A story that began more 'than 40 ago to meet the needs of customers loving the
style of the past. A careful look at the period details research with the support of
highly skilled craftsmen allows the creation of luxurious lampas, bright silks,
rich velvets to decorate the most prestigious residences all over the world
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Furstenberg
8 rue Jacob - 75006 Paris
www.loropiana.com

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

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

LORO PIANA INTERIORS
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Showroom Casal
40 rue des Saints-Pères
75007 Paris
+33 1 44 39 07 07
www.lucianomarcato.eu

Fondée en 1962 par Luciano à Venise, la maison MARCATO a été
synonyme de luxe et de grandeur vénitienne pendant plus de 50 ans.
Ses ambiances chromatiques continuent d’inspirer les décorateurs,
à travers des tendances actuelles et d'héritage que le style italien
ne fait que sublimer. La nouvelle collection TERRA 100% Trévira CS
propose 9 dessins coordonnés, des petits motifs et des lignes
sinueuses, pensés pour valoriser les lignes contemporaines
et les transformer en plaisirs intemporels.

Founded in 1962 by Luciano in Venice, the textile brand MARCATO has been
synonym for luxury and Venetian magnificence for more than 50 years.
A chromatic universe that continues to inspire decorators, with its balance
of tradition and latest trends enhanced by the Italian style.
The new 100% Trevira CS TERRA collection presents 9 matching patterns:
small motifs and sinuous lines, which have been conceived to harmonize
with contemporary interiors, made for timeless pleasure.
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Showroom
6 rue de l'Abbaye - 75006 Paris
+33 1 43 29 91 36
www.manuelcanovas.com

“Fidèle à cet art de vivre à la Française, dans la nostalgie du XVIIIe,
la maison Manuel Canovas a puisé dans sa belle collection
d’Indiennes imprimées orientales et de suzanis anciens rapportés
de Perse, de Coromandel, de l’Empire Ottoman, du Levant pour nous
faire rêver…la couleur étant toujours l'identité de nos créations,
cette collection Manuel Canovas 2015 a pour fil conducteur
des gradations subtiles de couleurs, rouge cochenille, rouge garance,
rosé incarnat, bleu indigo, bleu nattier, bleu faïence, vert chartreux,
vert absinthe, vert céladon…”
Ariane Dalle, Directrice Artistique

"Faithful to the French « art de vivre » and with a sense of nostalgia for the
eighteenth century, the house of Manuel Canovas has delved into its beautiful
collection of oriental printed Indiennes and old suzanis brought back from
Persia, from Coromandel, the Ottoman Empire and the Levant, to inspire us...
as always, colour is the key element of our designs, and the common thread
running through this 2015 Manuel Canovas collection is the subtle gradations
of colour: cochineal red, madder red, carnation pink, indigo blue, French blue,
delft blue, chartreuse green, absinthe green, celadon green...”
Ariane Dalle, Design Director
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie 53
53 rue de Seine - 75006 Paris
www.mariaflora.com

Mariaflora, des tissus italiens riches d’histoire, d’élégance, de style
et de qualité. C’est une tradition, les souvenirs d’un passé affectif.
Un lien de famille important pour le développement de Filippo Uecher :
ses grands-mères, Flora et Maria. Les collections sont sophistiquées et
vivantes, adaptées avec simplicité pour conférer des détails élégants.
La douceur au toucher, le raffinement des couleurs et la beauté des
dessins résument Maria Flora. Des habits merveilleux pour ceux qui
aiment vivre la beauté d’une maison.

We believe that a fabric is born from what you have inside. For Mariaflora's
founder and designer, Filippo Uecher there are memories, experiences and ties
deeply rooted in the character, strength and grace of his grandmother's Flora
and Maria. Smart and refined fabrics for outdoor and indoor use. Perfect for
hotels and homes in bustling cities and quiet towns. Fabrics full of verve, that
speak to the heart and history of artisanal Italian weaving, amazingly soft to the
touch and milled to hold up to the rigors of outdoor use and modern living.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Catherine Houard
15 rue Saint-Benoît - 75006 Paris
+33 1 42 61 63 20
www.markalexander.com

Mark Alexander est une marque de haute couture pour la décoration
d'intérieur, avec pour philosophie la création de tissus définis par leur
qualité naturelle, leurs designs sophistiqués et leur ingénieuse palette
de couleur. Les nouvelles collections incluent de luxueuses soieries,
un opulent velours de mohair et de broderies complexes, aux côtés de
délicats voilages et des élégants motifs en applique. Un voyage
culturel ressort de ce lancement grâce à une combinaison
harmonieuse de qualité, de texture et couleur sophistiquées.

Mark Alexander is a couture brand for interiors with a philosophy of creating
fabrics defined by their natural qualities, sophisticated designs and artful colour
palette. Broadly eclectic in style, the new collections encompass luxurious silks,
opulent mohair and textural plains alongside intricate embroideries,
delicate sheers and elegant appliqués. A cultural journey effortlessly
transpires through a harmonious combination of textural qualities,
intricate design and sophisticated colour.
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Showrooms Créations Métaphores
5 rue de Furstemberg - 75006 Paris
+33 (0)1 46 33 03 20
6 rue du Mail - 75002 Paris
+33 (0)1 47 03 34 49
www.creations-metaphores.com

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.

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
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
2 rue de l’Abbaye - 75006 Paris
www.misia-paris.com

Naissance d’une marque. Et d’un état d’esprit.
Misia, c’est l’envie d’un nouveau luxe, comme une douce obsession.
Dans le charme et le glamour des nuits parisiennes, Misia fait son entrée, sensuelle,
audacieuse, raffinée. L’évidence d’une marque à la française. Puis, de Paris à Miami,
Misia, à l’orée d’un rêve moderne, s’envole, curieuse et libre. Là-bas, de l’autre côté
de l’Atlantique, le soleil la réchauffe de douces nuances Pop Arty. Car Misia choisit
son monde. Un monde qui s’écrit en histoires. Un monde qui ne s’ennuie jamais.

Birth of a brand. A state of mind.
Misia is the desire for a new kind of luxury, akin to sweet obsession. In the charm and
glamour of Parisian nights, Misia made its sensual, bold, and refined debut…
the ultimate demonstration of a French brand. Then from Paris to Miami, on the cusp of
a modern dream, Misia has taken to the wing, curious and free. There, on the other side
of the Atlantic, the sun warms its countenance of soft Pop Arty nuances. Misia has chosen
its world. A world written in stories. A world that never gets bored.
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Showroom
28 bis rue de Richelieu - 75001 Paris
1er étage - interphone
+33(0)9 83 93 18 99
www.missonihome.com

Rosita Missoni transmet son inspiration et ses émotions issues du
monde de la mode. MissoniHome crée des collections de tissus
d’ameublement, linge de maison, tapis, luminaires, mobilier et,
pour 2015, l’art de la table. La nouvelle collection traduit le jeu infini
de la métamorphose des couleurs et des motifs issus des
incontournables de MissoniHome. Elle est présentée dans
l’appartement show room, dans une ambiance de tons taupe et ardoise.

Rosita Missoni utilises her inspiration and emotions from the world of fashion.
MissoniHome creates a collection of fabrics, bed linen, rugs, lighting, furniture,
and in 2015, tableware. This new collection reflects the endless game of
inter-changing colours and motifs along with the essentials of MissoniHome.
It’s presented in the MissoniHome showroom suite, newly renovated with
neutral tones of taupe and charcoal trim.
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Showroom GP&J Baker
8 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 44 55 02 50
wwww.gpjbaker.com

Mulberry Home puise son inspiration dans son héritage anglais,
tout en introduisant des idées nouvelles et une interprétation plus
contemporaine. Les tissus allient utilité et style avec des broderies
raffinées, des laines plus traditionnelles, des velours et de beaux
imprimés floraux.
La nouvelle collection Mulberry Home « Bohemian Romance »,
primée aux Homes & Gardens Awards, reflète cette philosophie, avec des
tissus étonnants, des velours imprimés et de douces laines écossaises.
Les couleurs vibrantes, les motifs et les différentes matières de cette
collection se combinent pour créer des intérieurs originaux.

Mulberry Home draws inspiration from its English heritage whilst introducing new
ideas and interpreting them with modern relevance. Wonderfully sensual fabrics that
marry function and fashion include exquisite embroideries, traditionally woven wools,
tactile velvets and lovely floral prints.
The new Mulberry Home award winning collection ‘Bohemian Romance’ defines this
philosophy with stunning fabrics ranging from glowing printed velvets to soft Scottish
wools. The vibrant colours, patterns and layers of texture in this collection all
combine together to create original, exciting interiors.
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Showroom
38 rue Bonaparte - 75006 Paris
+33 1 43 29 12 71
www.nobilis.fr

Prestigieuse maison fondée en 1928, Nobilis, éditeur de tissus
et papiers peints, revisite ses grands classiques par des recherches
de qualités et de couleurs modernisées tout en proposant des
collections résolument glamour et contemporaines. Cette année
la maison présente notamment une sélection de papiers peints
luxuriants, mêlant perspectives et géométries, et une ligne de tissus
très Haute Couture : un savant mélange de tissus d’apparat,
de damas soyeux, de velours chics aux textures raffinés,
de broderies et d’appliqués aux touches baroques.

Prestigious company established in 1928, Nobilis, fabrics and wallpapers editor,
revisits its great classics with modernized color pallets and textures
and proposes glamorous and contemporary collections. This year Nobilis
presents in particular a selection of luxuriant wallpapers, mixing geometric
patterns with perspective, and a very “Haute Couture” fabric collection:
a subtle mix of silky damasks, chic velvets with sophisticated textures,
embroideries and appliqués with a baroque touch.
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Showroom
40, rue des Saint Pères - 75007 Paris
+33 1 45 48 04 05
www.nya.com

Depuis 1964, Nya Nordiska crée et fabrique des tissus d'ameublement
haut de gamme destinés 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.

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.
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Showroom
32 rue Bonaparte - 75006 PARIS
+33 1 40 46 80 46
www.originalbtc.fr

Figure de l'industrie britannique, le groupe ORIGINAL BTC a ouvert en septembre
dernier son 1er showroom en France, 32-34 rue Bonaparte à Paris. L'espace rassemble ses trois marques de luminaires intérieurs et extérieurs : Davey Lighting,
Beadlight et Original BTC, respectivement crées en 1885, 1980 et 1990.
Une vaste collection d'intemporels, allant de modèles anciens de la marine
anglaise à des créations innovantes utilisant une technologie led brevetée,
en passant par des lampes aux abat-jour en porcelaine, emblématiques de la
marque ORIGINAL BTC qui a donné son nom au groupe. Attaché à l'authenticité
et au souci du détail, le duo père-fils, Peter et Charlie Bowles, conçoit chacun
des modèles et cherche l'inspiration dans des sources variées. Éclectique,
design traditionnel revisité, nouvelles créations, finitions luxueuses…
tout est entièrement conçu et fabriqué en Angleterre.
Celebrating its 25th anniversary this year, Original BTC began life in 1990 as an Oxfordbased lighting manufacturer and has since evolved to become The Original BTC Group.
The Group has six brands under its umbrella including heritage marine lighting
manufacturer Davey Lighting, founded in London in the 1880s; LED lighting
manufacturer Beadlight which designed, engineered and manufactured the first
low-heat, low-power reading lights for commercial aircraft. All products are made in
Britain at the Group’s own bone china factory, glassworks and metalworks, and the
Group recently launched its first international showroom at 32 rue Bonaparte, Paris.
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Showroom
7, rue de Furstemberg - 75006 Paris
+33 1 56 81 02 66
www.osborneandlittle.com

Osborne & Little est un des leaders mondiaux dans la création de
textile et de papier peint, reconnu pour sa qualité et sa créativité.
Osborne & Little a le plaisir de présenter cette saison une sélection
riche et variée de tissus et de papiers peints. La Turquie est source
d’inspiration pour cette collection de tissus et papiers peints aux
motifs décoratifs, composée de cachemires, de jacquards façon kilim,
d’imprimés chevrons et effets de marbre. De somptueux velours
imprimés animaliers et des jacquards de soie offrent des coordonnés
haut en couleur. Un quatuor de collections d’inspiration irlandaise se
compose de tissus unis adaptés aux sièges et rideaux.

Osborne & Little is one of the world’s leading names in fabric and wallpaper design,
with a reputation for quality and creative excellence. This season Osborne & Little is
delighted to introduce a rich and varied choice of fabrics and wallcoverings. Turkey
provides the inspiration for a collection of decorative fabric and wallpaper designs,
including paisleys, kilim-style jacquards, and marble effects. Sumptuous velvets include
animal prints, and silky woven fabrics offer colourful companions. A quartet of
collections of Irish inspiration include plain fabrics suitable for upholstery and drapery.
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Showroom
25 rue de l’Echaudé
75006 Paris
www.pasaya.com

Pasaya, plus qu’une marque, une philosophie de vie.
En tant que créateur et fabricant de textile asiatique, depuis 25 ans ;
cette marque crée des tissus, qui éveillent la passion en chaque personne.
Création, Innovation, Qualité, Valeur des matières, Engagement, ces mots
clés sont ancrés dans un esprit asiatique respectueux des traditions.
Deux personnalités françaises, très complémentaires, Rodolphe Banier et
Stéphanie Ovadia permettent aujourd’hui à Pasaya, de présenter ses
nouvelles collections et son Savoir-Faire, d’une manière personnalisée
en France et en Europe. Une belle rencontre pour cette marque, fondée sur
une philosophie de l’esprit et du plaisir, avec ses nouvelles collections de
drapés imprimés, aux couleurs douces et sensuelles, pour cette année 2015.

Pasaya – more than a brand, it is a life philosophy.
As a creator and manufacturer of Oriental textiles for 25 years, the brand produces
fabrics that awaken the passion inside each of us. Design, Innovation, Quality, Respect
for materials, Commitment: these key words are anchored in an Asian spirit of respect for
traditions. Two French personalities, who complement each other to perfection,
Rodolphe Banier and Stéphanie Ovadia are now helping Pasaya showcase its new
collections and its know how, in a personalised way throughout France and Europe.
A match made in heaven for this brand, founded on a philosophy of spirit and pleasure,
with new collections of printed hangings, in soft, sensual colours for 2015.
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Showrooms Pierre Frey
27 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 44 77 35 22
1 & 2 rue de Furstemberg - 75006 Paris
+33 1 46 33 73 00
www.pierrefrey.com

Avec la collection de tissus Origines et de revêtements muraux Racines,
Pierre Frey nous emmène à l’autre bout du globe découvrir l’art aborigène,
trait d’union entre le monde sacré, le rêve et l’art contemporain. Composée de
broderies, imprimés et jacquards, cette collection est un hommage à toutes les
peuplades primaires qui ont su exploiter avec force et beauté, la terre et l’eau,
éléments de leur environnement. La palette de couleurs évoque la terre
nourricière, jouant sur des variations d’ocres, rouges, bruns, beiges et des
pointes de jaune, corail et bleu représentant le soleil et l’eau. Enfin, pour
les inconditionnels du noir et blanc, Pierre Frey créé Nuit et Jour une
collection aux dessins graphiques et contemporains.

With the Origines fabrics collection and wallcoverings Racines, Pierre Frey takes us across
the globe to discover aboriginal art and the cross between the sacred world, the dream and
contemporary art. Composed of embroideries, prints and jacquards, this collection is a tribute
to the indigenous people who have gracefully drawn inspiration from the natural elements of
their environment: the land and water.The color palette evokes the nourishing earth, playing
on variations of ochre, red, brown and beige. Spikes of yellow, coral and blue represent the
sun and water. Finally, for fans of black and white, Pierre Frey created “Nuit et Jour”,
a collection of graphic designs and contemporary patterns.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Hélène Bailly
38 rue de Seine - 75006 Paris
www.portaromana.co.uk

Destiné aux plus belles décorations intérieures du monde.
Venez nous voir rue de Seine à l'occasion du lancement de
la nouvelle collection 'Forêt enchantée', luminaires et mobilier
originaux s'inspirant des plus grands ateliers de design anglais.

Destined for the world’s most beautiful interiors
Inspirational and original lighting and furniture from
the UK’s leading design atelier launching the wonderful
Enchanted Forest collection on the Rue de Seine
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Showroom Designers Guild
10 rue Saint-Nicolas - 75012 Paris
+33 1 44 67 80 70
www.ralphlaurenhome.com

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.
Toutes les créations possèdent le style intemporel et la qualité
exceptionnelle, qui sont propres à Ralph Lauren. Les tissus et papiers
peints Ralph Lauren Home sont distribués par Designers Guild.
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. These all possess the timeless style
and exceptional quality which Ralph Lauren has come to represent.
Ralph Lauren Home fabrics and wallcoverings are distributed by Designers Guild.

RALPH LAUREN HOME
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Showroom
5 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 42 61 63 20
www.romo.com

Fondée en 1902, Romo reste une entreprise familiale, offrant des
dessins, papiers peints et passementeries exclusifs. Floral, rayures
contemporaines et de charmants unis se mêlent à l'infusion
de nuances de tons subtiles créant un havre d'élégance et
de raffinement ; dans le même temps une large gamme de
passementeries unique en leur genre complète les collections.
Une innovante palette de couleurs intègre harmonieusement
les nuances classiques et contemporaines en améliorant
la délicatesse des dessins.

Founded in 1902, Romo remains a family run company, offering exclusive
fabrics, wallcoverings and trimmings. Painterly florals, contemporary stripes and
alluring plains are infused with subtle tonal hues creating a haven of elegance
and sophistication, while a wide range of unique trimmings exquisitely
complement all Romo collections. An innovative colour palette harmoniously
blends classic and contemporary shades enhancing the delicate designs.
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Showroom
11-13 rue de l'Abbaye - 75006 Paris
+33 1 56 81 20 20
www.rubelli.com

En réponse à un style de vie de plus en plus intuitif, et pour une
période à venir aussi expressive qu'innovante, la collection Rubelli
2015 nous invite à des conversations émotionnelles, autant visuelles
que tactiles, avec nos intérieurs. D’une élégance palpable, née de
la conviction que substance et extravagance font partie intégrante
des valeurs fondamentales de Rubelli, elle rend hommage à une
extraordinaire capacité de création et de production italiennes,
prenant vie simultanément dans le passé, le présent et le futur.

In response to an always more intuitive lifestyle, and for the expressive and
innovative period to come, the Rubelli 2015 collection invites us to emotional
conversations, visual as well as tactile, with our interiors. Manifest elegance,
rising from the conviction that substance and extravagance are at the heart
of Rubelli’s fundamental values, honours the extraordinary abilities of Italian
creation and production, and comes to life simultaneously in the past,
present and future.
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Showroom
17 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 42 60 04 46
www.sahco.com

Les tissus SAHCO apportent à chaque intérieur une ambiance
aussi bien classique que contemporaine ou avant-gardiste.
Les embrasses ACCESSORIES d'Ulf Moritz, les collections de
papiers peints FINE WALLCOVERINGS, les coussins et plaids
de la HOME COLLECTION ainsi que les tapis FINE RUGS
complètent à merveille chaque décoration d'intérieur.
La collection BRUNO TRIPLET, distribuée désormais par SAHCO,
ajoute une touche supplémentaire de raffinement et d'élégance
avec ses somptueuses soieries contemporaines.

SAHCO adds to any interior with classical, contemporary or avant-garde fabrics.
A perfect supplement is the ACCESSORIES by Ulf Moritz as well as the
HOME COLLECTION, the FINE WALLCOVERINGS and FINE RUGS featuring
exclusive wallcoverings and sophisticated handmade cushions and rugs.
The Bruno Triplet collection, based on mainly hand-woven silks,
captivates in unique colour worlds and textures.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
31 rue de l’Abbé Grégoire - 72006 PARIS
www.sandbergab.se

Sandberg Tyg & Tapet est une entreprise familiale suédoise qui a ses
racines dans l'artisanat du papier peint traditionnel.
La société propose des tissus d’ameublement et des papiers peints
coordonnés de haute qualité, au caractère chaleureux et personnalisé,
pour les intérieurs publics et privés à travers le monde.
La conception, le développement et la production ont lieu dans notre
usine d’Ulricehamn, en Suède. Les encres sont à base d'eau et aussi
bien le papier PVC que le papier blanchi au chlore sont proscrits.

Sandberg Tyg & Tapet is a Swedish family business with roots in
traditional wallpaper craftsmanship. The company offers prime quality,
coordinated textiles and wallpapers with a warm and personal character
for both public and private interiors worldwide.
All design, development and production take place
at our factory in Ulricehamn, Sweden.
The inks are water based and no PVC or chlorine bleached paper
is used in production.
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Showroom
19, rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 40 41 17 70
www.sanderson-uk.com

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.
Pour le printemps 2015, la collection Sanderson Vintage 2 mixe dessins
floraux ou fantaisistes dans une magnifique explosion de couleurs.

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 2015, the Sanderson Vintage 2 collection offers an eclectic mix of
cottage florals and whimsical patterns in a marvellous explosion of joyous colour.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Arcturus
65 rue de Seine – 75006 Paris
www.sette7.es

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

SETTE is a Spanish company founded in 2010 in Madrid. Its philosophy is to combine
simplicity of natural fabrics and sophistication to achieve refinement with a rustic touch.
The collection comprises an exquisite weave range from ethereal to textured fabrics.
It is meant to be timeless and versatile being suitable for both traditional and
contemporary atmospheres. It is innovative by working on materials and visual aspects.
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Showrooms Lelièvre
4 rue de Furstemberg - 75006 Paris
+ 33 1 44 07 53 10
13 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 43 16 88 00
www.lelievre.eu

Depuis plus de quarante ans, Sonia Rykiel crée un univers
dont les valeurs rayonnent au-delà de la mode.
Une nouvelle collection élaborée autour de cinq histoires racontées
en harmonies de Jaunes, Orangés, Bleus, Prunes, et Neutres,
l’ensemble complété de deux dessins forts, réinterprétations
des codes emblématiques de la Maison Rykiel :
une rayure multicolore accompagnée d’un imprimé éclatant.
Une volonté de venir équilibrer les trois précédentes collections avec
une offre colorée plus douce, et de s’ancrer dans un univers design,
plus contemporain sans négliger les codes Rykiel essentiels.

For more than forty years, Sonia Rykiel has created a universe of ideas and
values beyond fashion. A new collection based on five stories played out in
harmonies of Yellow, Orange, Blue, Plum, and Neutral, there are two themes
reinterpreting the symbolic codes of Rykiel: a multicolored stripe and a highly
coloured vibrant print. The desire is to balance the previous three collections with
a more contemporary design ethic incorporating the essential codes of Rykiel.

SONIA RYKIEL MAISON
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Stark Carpet & Rug – Fabric & Wall covering chez Aldeco
23, rue du Mail – 75002 Paris
+33 (0) 6 52 24 52 38
www.starkcarpet.co.uk

Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer l’ouverture du nouveau
showroom Stark – 23 Rue du Mail 75002 Paris. 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 présentera en avant-première sa gamme de tissus aux motifs
exceptionnels des collections « Old World Weavers » et « Watkins » complétant
à la perfection notre offre grandissante de tapis et moquettes.

We are proud to announce the opening of our new Stark showroom at 23 Rue du Mail
75002 Paris. 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 textures and designs.
Complementing the ever growing range of carpets and rugs, Stark Fabric will launch
exceptional new designs from the Old World Weavers, Fonthill and Grey Watkins collections.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
6 bis rue de l’Abbaye - 75006 Paris
+39 04 44 453 745
www.studioart.it

Studioart est toujours à l’avant-garde en ce qui concerne
l’interprétation et l'utilisation du cuir dans l’architecture et
la décoration intérieure. La couleur est au centre des collections avec
des coloris naturels, pastels et vifs qui, associés aux subtils brochés
et aux géométries créatives, donnent aux cuirs originaux des effets très
contemporains. Une création entièrement made in Italy qui naît dans
la Tannerie de Montebello Vicentino à Vicence, dont Studioart est
une émanation, depuis plus de 45 ans synonyme d’excellence
pour la production de cuirs de qualité.

Studioart is always avant-garde for its interpretation and use of leather both in
architecture and home decoration. Color is the undisputed protagonist of the
collections with its natural, pastel and vivid nuances that together with
sumptuous brocades and creative geometries gives the leathers original
optical effects, recalling the contemporary fashion trends.
Studioart has a thoroughly made in Italy production, originating from the Tannery
in Montebello Vicentino Vicenza that for more than 45 years has been
the company of reference of the leather district.
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Showrooms Lelièvre
13 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 43 16 88 00
4 rue de Furstemberg - 75006 Paris
+ 33 1 44 07 53 10
www.tassinari-chatel.com

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 délicat satin jaspé VERTIGE
décliné dans 25 coloris et ajoute à ses grands classiques un riche Lampas 100% Soie.
Le lampas VERDI est construit d'après un dessin d'inspiration italienne au décor
de vases à l'antique, de feuilles de chêne et d'acanthe, de perles et de ferronnerie.

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 enriches this collection with a fine satin jaspé VERTIGE, in 25 colours and adds to the great
classics with an extravagant 100% silk Lampas. The Verdi lampas is inspired by an italian design of antique vases, pearls,
ornate metalwork, oak and acanthus leaves.

TASSINARI & CHATEL
1683/04 VERDI Saphir - 100% Soie - 100% Silk
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Routes
53 rue de Seine - 75006 Paris
www.thesign-textiles.com

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 et exclusif, ils créent des nouvelles tendances et
soulignent leur propre charisme individuel. Pour 2015/16 thesign
lancera la collection revêtement mural, les tissus d’ameublement
et des nouveautés de décoration.
thesign / Engelbert E. Stieger AG / Suisse

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
and exclusive look they set the trends and underline their own individual charisma.
For 2015/16 thesign launches the textile wallcovering collection, upholstery
fabrics and new decoration products.
thesign / Engelbert E. Stieger AG / Suisse
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Claudine Legrand
49-51 rue de Seine - 75006 Paris
www.thibautdesign.com

Fondée en 1886, Thibaut est l’un des plus anciens fabricants de
Papier Peint aux Etats-Unis. Connu pour ses designs uniques et
exceptionnels, la société se targue d’inspirer des palettes de couleurs,
de nouvelles interprétations de modèles classiques, et des illustrations
exclusives créées par son équipe interne de Designers.
Les Designers et les clients sont séduits par la créativité de Thibaut,
ses imprimés exclusifs et ses tissus qui donnent de l’inspiration
pour décorer son intérieur.

Founded in 1886, Thibaut is the oldest continuously operating wallpaper
company in the United States. Known for its exceptional and unique designs,
the company prides itself on inspiring color palettes, fresh interpretations of
classic designs, and exclusive artwork created by an in-house design team.
Designers and consumers have been attracted to Thibaut's creative designs,
exclusive print and woven fabrics, and fresh patterns that help
inspire people to decorate.
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Showroom Ephémère / Pop Up Showroom
Showroom de Gournay
15, rue des Saints-Pères - 75006 Paris
+33 1 40 20 08 97
www.tisserant.fr

Depuis trois générations, Tisserant Art & Style invite à explorer
la grande tradition des bronziers en proposant une collection de
luminaires et mobilier en bronze.
Tisserant Art & Style cherche à allier le savoir-faire inégalé de son
atelier à la créativité, ainsi Tisserant Art & Style a été un des premiers
à utiliser les LEDs dans le luminaire haut de gamme ; telle cette
lanterne aux colombes en cristal de roche élaborée en partenariat
avec Pierre Yves Rochon pour l’entrée du Grand Hôtel du Cap Ferrat.
Tisserant Art & Style, a été reconnu par le comité des EPV.

Since three generations, Tisserant Art & Style invites to explore the long
tradition of « Master bronzier », offering a collection of lighting fixtures and
furniture in casted bronze.
Tisserant Art & Style combines the unequaled expertise of its workshop team to
its creativity, also Tisserant Art & Style was one of the first to use the LED lights
with the high end lamps; as this lantern with rock crystal birds, elaborated with
Pierre Yves Rochon for the Lobby of the Grand Hotel of Cap Ferrat, France.
Tisserant Art & Style is known as an « Living heritage company (EPV) »

TISSERANT ART & STYLE
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Landrot
6 rue Jacques Callot - 75006 Paris
+34 675 91 63 40
www.trestintas.com

Tres Tintas Barcelona partage l’esprit du Paris Déco Off 2015.
On y expose ce que nous faisons d’une manière pratique, élégante
et amusante pour nos clients et des visiteurs plus experts que ceux
d’autres salons. Le circuit, où participent les plus grandes marques,
permet, aux clients comme aux visiteurs, de découvrir notre showroom
et notre travail de façon détendue et personnalisée.
Nous rencontrerons à Paris des clients de toutes les nationalités,
sans oublier pour autant le marché français.

Tres Tintas Barcelona subscribes to the Paris Deco Off 2015 philosophy,
as we can exhibit our work in a comfortable, elegant and enjoyable way for
clients and visitors interested in decorative arts, with experience in the sector,
unlike traditional fairs. The leading brands are here, and current and potential
clients can see our showroom and what we do in a calm, pleasant and
personalised way. Paris is a global meeting point for our sector,
with clients and visitors from everywhere, but the French market is key too.
Paris Deco Off is a major reference for local clients and visitors.

TRES TINTAS BARCELONA
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Showrooms Créations Métaphores
5 rue de Furstemberg - 75006 Paris
+33 (0)1 46 33 03 20
6 rue du Mail - 75002 Paris
+33 (0)1 47 03 34 49
www.creations-metaphores.com

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.

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.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Clé
23 rue de l’Echaudé – 75006 Paris
www.wind.be

Fondée par la famille De Zutter en 1954, la maison Wind
se distingue aujourd'hui par tant son design exclusif
que ses collections inspirées et sa conception du service.
La sélection de matières de première qualité et
le développement d'un design innovant où le contemporain
se mêle aux dernières tendances sont la griffe de la maison Wind.
Chaque collection est un assortiment unique de couleurs,
de motifs et de textures exclusivement proposés par la marque.

Founded by the De Zutter family in 1954, Wind distinguishes itself by its
exclusive design and its inspired collections as well as its conception of
customer service. The selection of high-quality materials and the development
of an innovative design where contemporary rubs shoulders with the latest
trends are the signature of the Wind brand. Each collection offers a unique
assortment of colours, motifs and textures exclusively proposed by the brand.
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Showroom
202 rue Saint-Honoré
75001 Paris
+33 1 55 04 77 80
www.zimmer-rohde.com

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 Dubaï. 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.

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

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.
Pour les collections du printemps 2015, le studio de création Zoffany a
décidé de revisiter le fameux tissu damas. Tous les tissus tirés de
documents anciens puis modernisés, conviendront aussi bien à
des intérieurs classiques que plus contemporains.

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.
Spring 2015 sees the launch of five new collections, in which the Zoffany studio
ingeniously contemporise damask documents in exciting and innovative ways.
The combination of traditional forms paired with modern day execution allows
for all designs to be used in both classic and contemporary spaces.
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Showroom
12 rue des Saint-Pères - 75006 Paris
www.zuber.fr

L’histoire de la manufacture Zuber & Cie à la particularité d’être
à l’image de l’histoire du papier peint en France.
Fondée en 1790, installée à Rixheim (FRANCE) en 1797 dans
une ancienne commanderie de chevalier Teutonique, elle imprime
encore aujourd'hui, ce qui en fait la plus ancienne manufacture
de papier peint toujours en activité. Une grande partie de
sa production de décor panoramique, de papier peint et de tissu est
toujours imprimé à "la planche" avec les 150 000 planches de bois
d'origines classées monuments historiques.

The History of The Manufacturer Zuber maintains a loyal image in the History
of Europe's wall paper industry. Founded in 1790 and based in Rixheim France
in 1797 within the original Center of Command for The Knights Templar.
The Zuber Manufacturer remains there today, the oldest wall paper manufacturer
still actively printing wall paper. Most of Zuber's production, including
Panoramique Scenes,wallpaper and fabric continue to be printed using the
Historical Wood Blocks "Planche". There are 150,000 Woodblocks
classified as French Historical Monuments.
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Pour vos “Rendez-Vous”
par Florence Halimi*
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BAR DU MOULIN

TÊT

CHEZ GEORGES

1, rue du Vide-Gousset
75002 Paris
Tél. 01 42 60 02 78

51, rue de Richelieu
75001 Paris
Tél. 01 40 20 45 20

1, rue du mail
75002 Paris
Tél. 01 42 60 07 11

Un authentique café parisien
comme on les aime, qui déroule
dans un cadre sympathique et
intemporel - banquettes rouges
confortables, beau zinc gainé de
bois - une carte de brasserie
typique : croque-monsieur,
grandes salades, assiettes de
charcuteries top qualité...

Cette nouvelle adresse de cuisine
nord-vietnamienne marie le goût
des bonnes choses, au bon goût
d'une déco impeccable, réalisée
par trois designers jeunes mais
chevronnés. Deux salles
accueillent les convives jusqu'à
deux heures du matin. Au choix :
ambiance rétro-futuriste ou salon
d'été dans une débauche
végétale.

Un bistrot pur jus, bien connu des
amateurs de cuisine française
traditionnelle, pour ses petits plats
et ses grands (harengs pommes
à l'huile, ris de veau, pavé de
turbot...), ses desserts hautement
goûteux (dont un baba au rhum
addictif) et ses vins bien en
bouche.

Just the kind of authentic Parisian café
we love, in a pleasant, timeless setting comfortable red banquette seating,
a gorgeous wood-covered bar.
The classic brasserie menu features
croque-monsieur (cheese on toast),
big salads, top quality plates of
cold meats…

*journaliste / journalist

This new address for North-Vietnamese
cuisine offers a sublime blend of great
tastes in a décor designed by three experienced young designers that is in
the very best taste. Diners are
welcomed in two rooms until 2am.
On the design menu: a retro-futuristic
ambience or a summer room with a
cornucopia of plants.

A classic bistro, well known among
lovers of traditional French cuisine for
its light dishes and main meals such
as herrings with potatoes in oil,
sweetbreads, filet of turbot, its
incredibly tasty desserts (including
the addictive rum baba) and its
delicious wines.

Meeting Places
By Florence Halimi*
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LE BEL AMI

LA PALETTE

LA SOCIÉTÉ

7, rue Saint-Benoît
75006 Paris
Tél. 01 42 61 53 53

43, rue de Seine
75006 Paris
Tél. 01 43 26 68 15

4, place Saint-Germain-des-Prés
75006 Paris
Tél. 01 53 63 60 60

Uniforme vert et gris pour le bar
de cet hôtel design, pensé
comme un appartement parisien
pour s'y sentir comme chez soi, et
réputé pour son brunch supérieur
le week-end. Installé dans un
fauteuil bulle ou une chauffeuse
enveloppante, on pioche un livre
dans la grande bibliothèque
murale, issu des collections des
maisons d'édition du quartier.

Ce café est une institution.
D'ailleurs, sa façade et sa 2ème
salle décorée de mosaïques des
années 1930-40 sont inscrites
aux Monuments Historiques. On y
déguste selon l'envie et ses
moyens, une assiette de fromage
ou des toasts au caviar... C’est le
point de rencontre d'étudiants des
Beaux-Arts, d'artistes, de galeristes
du quartier et de jet-setteurs
internationaux.

Spectacle assuré dans l'assiette
et dans la salle de cet
établissement Costes. Dans un
cadre arty, chic et sobre, équation
gagnante de marbre de Carrare,
d'acajou et de cuir, on y déguste
une cuisine fine qui marie
intelligemment saveurs exotiques
et haute gastronomie française...
entre gens de bonne Société !

The bar in this boutique hotel sports a
green and grey uniform, designed to
give it the feel of a Parisian apartment
and make guests feel right at home. It
is renowned for its superior weekend
brunch. Snuggle into a bubble chair or
an enveloping fireside chair, with a book
squirreled from the big wall-mounted
library, filled with collections from local
publishing houses…

This café is an institution. In fact, its
facade and the back room decorated
with ceramic tiles from the 1930s and
40s are listed as Historic Monuments.
Here you can order according to your
appetite - and your budget - with
choices from a cheese platter to caviar
with toast…. La Palette has been a
meeting point for the School of Fine
Arts students, artists, local gallery
owners and international jet setters.

Expect to be amazed by the food and
the décor in this Costes establishment.
In arty, chic and simple surroundings, a
winning formula of Carrara marble,
mahogany and leather, you can
sample a fine menu that intelligently
marries exotic flavours and French
haute gastronomy… among the very
best of society diners!
*journaliste / journalist
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LINEN LUX 2015 BY CLUB MASTERS OF LINEN
D-SOLUTIONS
MAISON À PART
UFDI (UNION FRANCOPHONE DES DECORATEURS D’INTERIEUR)
B2P
CHARLOTTE & CHARLOTTE
SOURCE-A-ID.COM
PHILIPPE GIROUD RECEPTIONS
CHAMPAGNE PANNIER
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Conception, Création,
Edition, Organisation et Presse
Carole.Communication
Carole Locatelli
Hughes Charuit
carole.communication106@gmail.com

Une équipe pour le faire
A team to do it

Couverture et charte graphique
Aude Perrier - Création Graphique

Studio de Création et de Production
Thierry Marchal - Marchal Créations
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Secrétaire de Rédaction
Colette Duhamel

Assistantes
Anne-Charlotte Macé
et Camille Chauvel

www.paris-deco-off.com

