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C’est avec un plaisir non dissimulé que Paris accueille la 7ème édition
de Paris Déco Off qui chaque année célèbre les Editeurs et Créateurs en
décoration d’intérieur du monde entier.
Ce temps fort pour le secteur de l’édition textile nous donne l’occasion
de redécouvrir les métiers de la décoration et les savoir-faire singuliers
des artisans d’art qui s’expriment dans la Capitale.
Plus d’une centaine de maisons françaises et internationales participent à
cet événement en ouvrant leurs showrooms et en présentant leurs
œuvres au Musée des Arts Décoratifs.

Bruno JULLIARD

Je me réjouis par avance de cette célébration et je souhaite à tous une
très belle manifestation sous le signe du « mur », thématique retenue
cette année.

Premier Adjoint à la Maire de Paris,
chargé de toutes les questions relatives
à la culture, au patrimoine, aux métiers d’art,
aux entreprises culturelles, à la "nuit" et
aux relations avec les arrondissements

Bruno Julliard

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

It is with the greatest pleasure that Paris welcomes the seventh edition of
the Paris Déco Off trade show. Every year, this event celebrates design
houses and interior Creators and Editors from all over the world.

Paris Déco Off par Bruno JULLIARD
Paris Déco Off by Bruno JULLIARD

This important occasion for the textile and furnishing industry offers an
opportunity to rediscover the different areas of expertise in the world of
decoration and the unique skills of the artisans displaying their work,
here in the French capital.
Over one hundred French and international companies are taking part in
this event by opening their showrooms and presenting their collections at
the Musée des Arts Décoratifs.
I look forward eagerly to this celebration and I wish you all a wonderful
event around this year's theme of "the wall".
Bruno Julliard

10

11

A découvrir
To discover
« Faire le Mur »

« Donner du relief aux murs pour redonner du
sens à l’espace »

Au Musée des Arts Décoratifs, «partenaire de Paris Déco Off»,
107 rue de Rivoli – 75001 Paris.
Du 20 janvier au 12 juin 2016, du mardi au dimanche de
11h à 18h, nocturne le jeudi jusqu’à 21h.

Est le fil rouge du concours des vitrines de cette 7ème édition.
Du 21 au 25 janvier 2016, ne restez pas au pied du mur et venez admirer les
vitrines participantes au concours de 9h30 à 19h30.

At the Musée des Arts Décoratifs, «Paris Déco Off partner»,
107 rue de Rivoli – 75001 Paris.
From 20th January to 12th June 2016, Tuesday to Sunday from
11am to 6pm, evening opening on Thursdays until 9pm.

“Give walls texture to bring meaning to the space”

Is the guiding theme of the windows competition of this 7th edition.
From 21st to 25th January 2016, don’t remain walled in and come to admire the windows
that are part of this competition from 9.30am to 7.30pm.

www.lesartsdecoratifs.fr

Infos pratiques
Practical informations
Dates / Date

« Le Mur Caméléon »

Coaching personnalisé

“The Chameleon Wall”

Personalised Coaching

Du jeudi 21 janvier au lundi 25 janvier 2016

Avec des coachs en décoration de l’UFDI (Union Francophone des décorateurs d’intérieur),
du 21 au 25 janvier 2016.
A l’Hôtel Bel Ami, au 7/11 rue Saint-Benoît – 75006 Paris.

Horaires / Hours

En partenariat avec Decofinder, retrouvez l’exposition
des œuvres sélectionnées du concours des jeunes designers
à l’Hôtel de l’Industrie, salle Chaptal,
4 place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris,
du 21 au 24 janvier 2016 de 9h30 à 19h30.

With interior design coaches from the UFDI (French Association of Interior Designers),
from 21st to 25th January 2016.
Hôtel Bel Ami, 7/11 rue Saint-Benoît – 75006 Paris.

In partnership with Decofinder, see the exhibition of selected works
of the young designers competition, at the Hôtel de l’Industrie,
Chaptal room, 4 place Saint-Germain-des-Prés – 75006 Paris,
from 21st to 24th January 2016, from 9.30am to 7.30pm.

Pour vous inscrire / To register:
www.ufdi.fr - www.paris-deco-off.com - www.facebook.com/ParisDecoOff

Le Cube du Savoir-Faire
The Know-How Cube

« Le Street Art »
Le Street Art, genre à part entière né sur les murs des villes,
s’installe place des Petits Pères, au bout de la rue du Mail.
Des artistes renommés créeront des œuvres urbaines,
du 21 au 24 janvier 2016 de 10h à 19h30.
Street Art, a genre in its own right born on the walls of towns, will
come to the Place des Petits Pères, at the end of the rue du Mail.
Renowned artists will create their urban works,
from 21st to 24th January, from 10am to 7.30pm.

Les illuminations de Paris Déco Off
The Paris Déco Off Illuminations
Les lanternes en lin de Masters of Linen mettront en scène
le parcours des éditeurs Rive Droite et Rive Gauche.
Linen lanterns from the Masters of Linen will be centre stage Editors
route Right Bank and Left Bank.

Démonstrations d’artisans et d’artistes rompus aux savoir-faire en décoration,
reprennent leurs quartiers dans un cube en plexiglass.
Place Furstemberg, à Saint Germain des Prés, du 21 au 24 janvier 2016, de 9h30 à
19h30.
Demonstrations by artisans and artists, all with exceptional design know-how, will take
place in a plexiglass cube.
Place Furstemberg, Saint Germain des Prés, from 21st to 24th January 2016,
from 9.30am to 7.30pm.

From Thursday 21st to Monday 25th January 2016

9h30 - 19h30 / 9.30 am – 7.30 pm
Nocturne Rive Droite et Rive Gauche le samedi
23 janvier 2016 de 19h30 à 23h
Late-Night Right Bank and Left Bank the Saturday
23rd January 2016 from 7.30 pm to 11 pm

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

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

www.paris-deco-off.com
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Le Parcours du lin
chez les Éditeurs et Créateurs
The Linen itinerary along
Editors and Creators showrooms
Les illuminations en Lin de Paris Déco Off.
Exception européenne, le lin est issu d’une agriculture
écologiquement remarquable.
Sceau d’excellence, MASTERS OF LINEN
en signe la traçabilité 100% Made in Europe,
de la plante au fil et au tissu.
Paris Deco Off’s Linen Lights
Uniquely European, linen originates in flax,
a remarkably sustainable plant fibre.
MASTERS OF LINEN is its sign of excellence;
the guarantee of traceability 100% Made in Europe,
from fiels to yarn to fabric.

Aldeco
André du Dauphiné by Art et Decor
Arte
Boussac
Brochier
C&C Milano
Casadeco
Casal
Casamance
Chase Erwin
Chivasso
Christian Fischbacher
Christian Lacroix
Clarke & Clarke
cmo
Codimat Co-Design
Colony
Coordonné
Création Baumann
de Le Cuona
Declercq Passementiers
Decobel
Decortex Firenze
Dedar
Designers Guild
Designs of the Time
Diurne
Dominique Picquier
Duralee
Edmond Petit
Elitis
Fabricut
Fadini Borghi
Filippo Uecher
Fortuny
Gancedo
Gaston y Daniela
Glant
GP & J Baker
Harlequin
Hermès
Holland & Sherry
Houlès
Jab
James Hare
Jean Paul Gaultier
Jim Thompson
Karin Sajo
Kinnasand
Kirkby Design
Kobe
Kravet
Larsen
Lelièvre
Liberty Fabrics Interiors
Lizzo
Lorca
Loro Piana Interiors
Luciano Marcato
Manuel Canovas
Mark Alexander
Métaphores
Misia
Missoni Home
MissPrint
Mulberry Home
Nobilis
Nya Nordiska
Osborne & Little
Pierre Frey
Porta Romana
Ralph Lauren Home
Robert Allen
Romo
Rubelli
Sahco
Sanderson
Sette
Sheila Coombes
Tassinari & Chatel
thesign
Thibaut
Wind
Zimmer + Rohde
Zoffany
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Les Créateurs
Éditeurs
The Designers
Editors

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

Textile ●
Trimmings ●
Carpet ●
Furniture ●
Light Fittings ●
Wallcovering ●
Accessories ●
Linkage ●

16 - ALCANTARA
●
18 - ALDECO
●●
20 - ANDRÉ DU DAUPHINÉ BY ART ET DECOR ●
22 - ANTHOLOGY
●
24 - ARTE
●●
26 - BOUSSAC
●●●
28 - BROCHIER
●
30 - BRUNO MOINARD EDITIONS
●
32 - C&C MILANO
●●●●
34 - CAMENGO
●●●
36 - CASADECO
●●
38 - CASAL
●
40 - CASAMANCE
●●●
42 - CHASE ERWIN
●
44 - CHIVASSO
●
46 - CHRISTIAN FISCHBACHER
●
48 - CHRISTIAN LACROIX
●●●●
50 - CLARKE & CLARKE
●●
52 - C M O
●
54 - CODIMAT CO-DESIGN
●
56 - COLONY
●●
58 - COORDONNÉ
●●
60 - CRÉATION BAUMANN
●
62 - DE LE CUONA
●●●●
64 - DECLERCQ PASSEMENTIERS
●●
66 - DECOBEL
●
68 - DECORTEX FIRENZE
●
70 - DEDAR
●●●
72 - DESIGNERS GUILD
●●●●●
74 - DESIGNS OF THE TIME
●
76 - DIURNE
●
78 - DOMINIQUE PICQUIER
●●●
80 - DURALEE
●●
82 - ECART INTERNATIONAL
●
84 - EDMOND PETIT
●
86 - ELITIS
●●●●●
88 - FABRICUT
●●●
90 - FADINI BORGHI
●
92 - FILIPPO UECHER
●
94 - FORTUNY
●
96 - GANCEDO
●
98 - GASTON Y DANIELA
●●●
100 - GLANT
●
102 - GP&J BAKER
●●
104 - HARLEQUIN
●●
106 - HERMÈS
●●
108 - HOLLAND & SHERRY
●●●●
110 - HOULÈS
●●●
112 - JAB
●●●●●●●
114 - JACARANDA CARPETS & RUGS
●
116 - JAKOB SCHLAEPFER
●●●
118 - JAMES HARE
●
120 - JEAN PAUL GAULTIER
●

122 - JIM THOMPSON
124 - JOHNSTONS OF ELGIN
126 - KARIN SAJO
128 - KINNASAND
130 - KIRKBY DESIGN
132 - KOBE
134 - KRAVET
136 - KVADRAT
138 - LARSEN
140 - LE CRIN
142 - LELIÈVRE
144 - LES MANUFACTURES CATRY
146 - LIBERTY FABRICS INTERIORS
148 - LITTLE GREENE
150 - LIZZO
152 - LORCA
154 - LORO PIANA INTERIORS
156 - LUCIANO MARCATO
158 - MANUEL CANOVAS
160 - MARIAFLORA
162 - MARK ALEXANDER
164 - MÉTAPHORES
166 - MISIA
168 - MISSONI HOME
170 - MISSPRINT
172 - MOORE & GILES
174 - MULBERRY HOME
176 - NOBILIS
178 - NYA NORDISKA
180 - ORIGINAL BTC
182 - OSBORNE & LITTLE
184 - PASAYA
186 - PIERRE FREY
188 - PORTA ROMANA
190 - RALPH LAUREN HOME
192 - ROBERT ALLEN
194 - ROMO
196 - RUBELLI
198 - SAHCO
200 - SANDBERG
202 - SANDERSON
204 - SETTE
206 - SHEILA COOMBES
208 - STUDIOART
210 - TASSINARI & CHATEL
212 - THESIGN
214 - THIBAUT
216 - TRES TINTAS BARCELONA
218 - VAUGHAN
220 - VEREL DE BELVAL
222 - WIND
224 - ZIMMER + ROHDE
226 - ZOFFANY

●●●
●
●
●
●
●●
●●
●
●
●●●
●●
●
●●
●
●●
●
●
●
●●
●●
●●
●●●
●
●●●●●
●●
●
●●
●●●●●●
●●
●
●●●
●
●●●●●●
●●
●●
●●●●
●●●
●●●●
●●●●
●
●●●●●
●
●
●
●
●●
●●
●●●
●
●●●
●
●●●●●
●●
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Art Cube
9 place Furstemberg - 75006 Paris
www.alcantara.com

Dans le cadre exclusif de la Rive Gauche, Alcantara® présente
“ Terra", sa deuxième collection de luxe pour le design d’intérieur
et la déco. "Terra" s’inspire de l'évolution des supercontinents et
vient en huit créations sophistiquées. Plissage, tissage, découpage
au laser et gravure, laminage et filetage donnent à la matière des
surprenants effets tridimensionnels. La palette de couleurs va des
verts à des tons neutres ou plus chauds, avec des touches
surprenantes de kiwi, de betterave rouge ainsi qu’un tout nouveau
blanc, qui se mélangent toutes avec élégance.
In the exclusive location of the Rive Gauche in Paris, Alcantara® launches
“Terra”, its second luxury collection for interiors and home decoration.
Inspired by the evolution of the supercontinents “Terra” comes in eight
sophisticated versions. Pleating, weaving, laser cutting and engraving,
lamination and netting give the material three-dimensional effects.
The colour palette of the collection runs from greens to neutral tones
to warmer hues, with surprising touches of kiwi, beet red and a new white,
all elegantly mixable.

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 un éditeur portugais de tissus
d’ameublement. Notre marque dynamique et créative, puise son
inspiration dans le patrimoine culturel international et distribue
ses collections dans le monde entier. En Septembre 2015, nous
avons présenté notre nouvelle collection nommée Character.
C’est pour souligner l’unité et la force géométrique des détails
magnifiques de l’architecture italienne de la Renaissance que la
collection CHARACTER est née.
Aldeco, Interior Fabrics is a dynamic and creative Portuguese brand,
that commercializes high-end interior fabrics, taking its inspiration in the
world patrimony and its cultures. In September 2015 we presented our new
collection named Character. Raising the uniqueness and the geometric
strength of the beautiful details of Italian architecture in the Renaissance
era, the Character Collection arises.

ALDECO
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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 & DECOR
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Vivienne
39/41 Galerie Vivienne - 75002 Paris
+33 1 40 41 17 70
www.anthology.uk.com

Cette jeune marque de papiers peints, lancée il y a trois ans par
le groupe Harlequin, associe des textures très innovantes et des
finitions créatives pour des intérieurs résolument contemporains.
Cette année Anthology lance une collection de tissus très innovants
qui répondent aux normes hôtelières “non-feu”.
Vous pouvez voir les dernières créations d’Anthology dans un
show-room éphémère dans la Galerie Vivienne.
Anthology is an exciting brand with global appeal, offering fresh, creative
finishes and subtle textures that will bring definition and style to both
contemporary contract and domestic interiors. Whilst the original ranges
featured innovative and eclectic wallcoverings, the offer has now been
extended to include Anthology fabrics. Comprising a collection of cutting
edge, conversational pieces with a distinctly international flavour Anthology
fabrics are designed to meet worldwide fire retardant standards.
Visit the international launch of Anthology fabrics and Anthology
Wallcoverings 04 at la Galerie Vivienne.

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

collection Carabao, dessin Camago, #14003

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

collection Amazone 2, dessin Lace, #23602
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Showrooms
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

La collection Cocoon poursuit le tournant avant-gardiste amorcé
avec la précédente collection de tissus Boussac, tout en lui donnant
un aspect plus moelleux et confortable.
Les fils, tour à tour bruts ou sophistiqués, se jouent des matériaux
en 3D, high tech, moletonnés, irréguliers, surpiqués, inspirés des
éléments naturels tels l’eau, la terre, le feu ou la pierre.
Le graphiste Emmanuel Bossuet et le designer Benjamin Graindorge
ont collaboré à leur façon à cette collection. L’un créant un épais
tissage aux motifs léopard aux reflets cuivrés et le second imaginant
un nuage pixelisé en jacquard. Détonnant !
The Cocoon collection continues the avant-garde turn that began with the
previous collection. The yarns, alternatively raw or sophisticated are playing
with textures in 3D, high tech, duffely, irregular, stitched, inspired by natural
elements like water, earth, fire, stone.
The graphic designer Emmanuel Bossuet and the designer Benjamin
Graindorge worked their way to this collection. One creating a thick leopard
weave pattern with copper touches and the second imagining a pixelated
cloud pattern. Detonating!

BOUSSAC
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie de l’Europe
55 rue de Seine - 75006 Paris
www.brochier.it

Regina continue la tendance stylistique tracée ces dernières années
par Brochier, de plus en plus reconnu comme un éditeur textile haut
de gamme. Les nouveaux modèles de dessins sont proposés aussi
bien imprimés qu’en jacquard, avec une telle subtilité qu’ils ne se
distinguent les uns des autres. Articles Chanel réalisés avec des fils
très fashion et intrigants, rayures soyeuses, raffinés, trevira et un paquet
d’articles unis, doux et sophistiqués qui offrent la possibilité de décorer
la maison tout en coordonnant parfaitement nuances et harmonie.
Enfin pour compléter la collection out-door Sole, Regina propose deux
nouveaux articles avec les mêmes performances mais avec des
couleurs et géométries inédites.
Regina continues the stylistic trend sketched by Brochier in recent years, more
and more recognizable as an editor of high-end textiles. New patterns are
proposed in both print and jacquard made with such skill to not distinguish one
from the other. Chanel articles made from yarns increasingly fashionable and
intriguing, silk stripes, refined Trevira with a combination of soft and sophisticated,
offers the possibility to decorate the house perfectly and harmoniously with
coordinating shades. Finally to complete the collection out-door Sun, Regina
offers two new articles with the same performance but with colorations and
geometrics unedited.

BROCHIER

28

31

Galerie Bruno Moinard Editions
31 rue Jacob - 75006 PARIS
+33 1 77 15 67 06
www.brunomoinard.com

Eloge de la simplicité
Affirmer son langage, éliminer les effets, mettre l’accent sur
l’artisanat français et le sur-mesure : telle est la direction
artistique de cette troisième collection de Bruno Moinard Editions.
In praise of simplicity
Asserting a language, eliminating effects, emphasizing French
craftsmanship and made-to-measure: such is the artistic direction of this
third collection of Bruno Moinard Editions.

BRUNO MOINARD EDITIONS
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Eberwein
22, Rue Jacob - 75006 Paris
www.cec-milano.com

C&C Milano présente une large gamme exclusive de tissus et de
produits finis raffinés conçus pour habiller et meubler la maison.
Des tissus précieux, réalisés à partir de fibres naturelles de qualité,
sont caractéristiques des collections C&C Milano. Couleurs, trames,
tissages contemporains et originaux constituent le point de départ
de nos collections : contract, tissus pour l’outdoor et l’indoor, linge
de maison, accessoires, papier peint, passementerie.
C&C Milano presents a vast choice of fabrics and refined products to dress
the entire home. Exquisite fabrics made in natural fibres of the highest quality
are the moving spirit of the C&C Milano collections. Different colours and
textures with modern and original combinations establish the basis of the
collections: outdoor and indoor fabrics ideal for contract projects, linens for
the home, wallpapers, trims and home accessories.

C&C MILANO
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Rauchfeld
22 rue de Seine – 75006 PARIS
www.camengo.fr

Editeur de tissus français depuis 2004, Camengo réaffirme son
savoir-faire unique dans la création d’harmonies colorielles
nouvelles et inspirantes. Pour exprimer son inspiration, la marque
vibre au tempo des fleurs et de la nature. Pour sa nouvelle collection,
Camengo use de cette patte optimiste et dynamisante que vous
lui connaissez : rose lupin, jaune vibrant, et bleu Klein pareront la
maison de douces proportions, aux inspirations naturelles et fleuries.
Une poésie moderne, un charme authentique qui signe son identité.
Since 2004, the French fabric company Camengo has reaffirmed its unique
expertise in the creation of new and inspiring chromatic harmonies.
To bring its inspirations to life, the brand pulsates to the tempo of flowers
and nature. For its new collection, Camengo uses this optimistic and dynamic
palette that you know well: lupin pink, vibrant yellow and Klein blue will
swathe the house with gentle proportions, drawing on natural, blossoming
inspirations. Modern poetry and authentic charm, the hallmarks of Camengo.

CAMENGO
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Document 15
15 rue de l'Echaudé - 75006 Paris
+33 6 23 02 09 62
www.casadeco.com

Créer l’émotion et la partager.
De l’inspiration, de la création…
Ecrire une histoire avec des fibres et du papier.
Sélection de matières subtiles, naturelles, contemporaines.
Une palette douce, raffinée, actuelle pour une décoration exclusive.
CASADECO compose des atmosphères chaleureuses, chics et
tendances.
Create and share emotion.
Inspiration, creation...
Write a story with fibres and paper.
Selection of subtle, natural, contemporary materials.
A delicate palette, refined and current for exclusive decoration.
CASADECO creates a cosy, chic and trendy atmosphere.

CASADECO

36

39

Showroom
52 rue Croix des Petits-Champs - 75001 Paris
+33 1 44 39 07 07
www.casal.fr

Capable d’explorer les styles les plus divers, chaque année
l’équipe créative de CASAL vous surprend avec une sélection de
tissus de qualité, allant de la tradition à la tendance, des fibres
naturelles aux nouvelles technologies. Les nouveautés à l’étude
pour 2016, fidèles à cette mission, verront le classique CARANTEC
revisité dans une collection complète de petits motifs coordonnés,
ainsi qu’une variation sur le thème du beau velours rayé BEAUGENCY.
Une petite touche d’originalité sera amenée par le velours Féerie,
imprimé en digital sur une qualité en 100% coton : sa fantaisie
exotique a quelque chose d’à la fois enchantée et sauvage.
Exploring each year the most diverse styles of interior textiles, CASAL’s creative
team aims to surprise with new selections of high quality fabrics, covering
tradition and trends, natural fibers and innovative technologies. True to this
purpose, the new collections for 2016 will feature many newcomers: an
interesting variation on the theme of the stripe velvet BEAUGENCY, while the
classic jacquard CARANTEC will be rediscovered with a range of matching
small motives. A touch of originality is given by the digital printed velvet Féerie:
its exotic design has something of a fairytale forest, enchanted and wild at
the same time.

CASAL
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Showroom
13 rue Mail - 75002 Paris
Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Rauchfeld
22 rue Seine - 75006 Paris
www.casamance.com

Désir de soies, de voiles aériens et irisés, d’étoffes sublimes.
Luxuriance des couleurs, ardentes et chatoyantes.
La collection Casamance Printemps-Eté 2016 célèbre l’éternel
raffinement d’une promenade à Paris, puis s’embrase en un
souffle hédoniste de l’éclat d’une nature enchanteresse et
rayonnante. Une volupté évanescente, une ode à la beauté à
l’image de la maison Casamance : élégante et intemporelle.
A desire for silks or light, elegant, iridescent sheers, sublime fabrics
Lush colours, glowing and shimmering. The Casamance 2016 SpringSummer collection celebrates the eternal elegance of a walk in Paris,
and then flares into a hedonistic blast of enchanting radiance.
An evanescent pleasure, an ode to the beauty in the image of the house
of Casamance: elegant and timeless.

CASAMANCE
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Showroom Ecart International
18 rue Jacob - 75006 Paris
www.chase-erwin.com

Les collections raffinées et élégantes de Chase Erwin, déclinées
dans une palette de couleurs soutenues, sont à la fois luxueuses
et étonnantes. Fondée en 1987 et dirigée par Ragna Erwin,
d’origine islandaise, Chase Erwin fournit des textiles élégants,
mais aussi audacieux : Ragna adore par exemple expérimenter
avec des matières et textures uniques comme la peau de poisson.
Chase Erwin est ainsi devenue une maison de tissus d’ameublement
reconnue par les décorateurs comme une source d’inspiration et
de références.
Chase Erwin’s collections are stylish and elegant, with paired down and
understated coloring, offering luxury with a dash of excitement and surprise.
Since Chase Erwin was founded in 1987, Ragna Erwin’s creative spirit,
influenced by her Icelandic roots has produced both elegant and edgy
dazzling textiles which have become classics in the interior design world.
Her passion for experimenting with new ideas in materials and textures
such as unique fish skin, makes Chase Erwin a creative source for interior
textiles.

CHASE ERWIN
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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 tons 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.

CHIVASSO
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Showroom
20 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 42 36 97 00
www.fischbacher.com

Christian Fischbacher est au coeur de l’industrie textile depuis
près de deux siècles. Les collections Christian Fischbacher de
tissus d’intérieur, de tapis, de linge de lit et d’accessoires pour
la maison s’intègrent dans les intérieurs les plus luxueux et
individualisés. Cette année Christian Fischbacher présente une
innovation textile révolutionnaire dans sa nouvelle collection :
ECO FR est le premier tissu en 100% lin, viscose et coton qui
soit à la fois non feu et biodégradable.
For nearly two centuries, Christian Fischbacher has been at the heart of the
textile industry. The bedding, interior fabrics, carpets and home accessories
collections are made for luxurious interiors with personality. This year
Christian Fischbacher adds a revolutionary textile innovation to its
collection: ECO FR is the first fabric made of 100% linen, viscose and
cotton that is both flame retardant and biodegradable.

CHRISTIAN FISCHBACHER
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Showroom
10 rue Saint Nicolas - 75012 Paris
+33 1 44 67 80 72
www.designersguild.com

Au printemps 2016, un vent de liberté souffle sur la collection
Christian Lacroix Maison pour Designers Guild. Avec “Incroyables
et Merveilleuses”, embarquez pour un voyage dans le temps. Forte
de l’esprit mutin et irrévérencieux qui la caractérise, la Maison
revisite avec panache les références chères à une période qui a
changé le cours de l’histoire française : la Révolution. Cocardes,
roses anciennes, folies architecturales et rayures graphiques
envahissent tissus, papiers peints et accessoires gommant les
frontières entre époques, mode et décoration.
For spring 2016, a wind of freedom flows through the House of Christian
Lacroix, creating fabrics, wallpapers and accessories for Designers Guild.
With “Incroyables et Merveilleuses”, the House embarks on a journey
through time. With the mutinous and irreverent spirit that characterizes
Lacroix, the House is referencing ‘The Revolution’, an era that changed the
face of French History, with dynamic hints. Roundels, ancient roses,
architectural follies and graphical stripes flow through the collections,
transcending time, fashion and decoration.

CHRISTIAN LACROIX
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Laurence Esnol Gallery
22 rue Bonaparte – 75006 Paris
www.clarke-clarke.com

CLARKE & CLARKE se positionne actuellement parmi les leaders
du marché, dans le monde de la décoration d’intérieur.
Leur bureau de style basé dans le Cheshire crée des motifs
innovants qui sont ensuite transposés avec le plus grand soin sur
tissu, papier peint et coussins, dans un style contemporain qui a
fait la renommée de la marque.
CLARKE & CLARKE has established itself as one of the global market leaders
in the world of home fashion. Innovative designs are created in its Cheshire
based studio and carefully produced as fabrics, cushions and wallpapers in
a contemporary style which the brand has become famous for.

CLARKE & CLARKE
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Boutique Nomade
19 rue de l’Echaudé 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, oseille, paille, palmier,
racine de vétiver, ramie (ortie blanche) tige de seko, raphia, rotin,
uni ou fantaisie qui servent à la réalisation de stores, parois
japonaises, rideaux, coussins, assises, gainage de meubles ou
revêtement mural.
2016 tissages de tiges de seko ou de palmier avec du coton
et/ou de la corde en feuille d’oseille, colorent tous les tons de
naturel mélangé avec du noir.
Fabrics and crafts handmade (spinned and woven) in vegetable fibers:
abaca, pineapple, banana, bamboo, hemp, water hyacinth, sorrel, straw,
palm tree, ramie (nettle), rafia, rattan, roots of vétiver, seko, plain or whim
which are used to realize blinds, japonese pannels, curtains, pillows,
upholsteries, furniture or wall covering.
2016 crafts handmade mixing seko or palm tree stripes with cotton and
rope in sorrel. colors: différent natural colors mixed with black.

cmo
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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. De ces possibilités, nous satisfaisons la large demande
de nos clients et avons une adaptabilité et une réactivité en termes de
dessins, coloris, volumes, prix et qualités.
In our manufacturing process, natural fibers are favored because of the beauty of
the blend they create, along with comfort and durability. We offer area rugs and
carpets in pure silk, wool, mohair, cashmere, hemp, nettle fiber, aloe vera, abaca,
cotton and linen. We utilize traditional wooden looms for our range of
“hand-made” and “hand-tied” creations; Wilton jacquard looms for our rugs
joined in small widths; a large choice of mechanical looms for standard-sized
carpets; and Axminster, Rachel or tufted looms for carpets of greater widths.
From all these possibilities, we are able to satisfy the requirements of our clients;
and we also have adaptability and a responsive commitment to design,
colorations, volume, price and quality.

CODIMAT CO-DESIGN
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Showroom
30 rue Jacob - 75006 Paris
+33 1 43 29 61 70
www.colonyfabrics.com

La société Colony, reconnue pour la beauté et l’originalité de ses tissus
aux dessins intemporels et chargés d’histoire, lance une collection de
papiers peints. Celle-ci, inspirée de ses dessins d’archives et des tissus
déjà existants, combine passé et présent avec des matériaux
modernes et innovants. Ces créations uniques, aux effets de matière
très proches des documents originaux permettent une utilisation facile
dans des intérieurs actuels. Colony est particulièrement fière de cette
nouvelle collection « Made in Italy », fidèle à sa philosophie et à ses
clients toujours en quête de grande qualité.
Colony, well known for its elegant and refined fabrics inspired by historical
documents which combine past and present is now launching a wall papers
collection.The Colony wallpaper Collection is inspired from its historical design
archives and existing fabrics, while combining great modern materials.These
unique combinations of old and new provide Colony’s wallpapers with a range of
tactile effects inherent in the original patterns while also making these designs
easy to use in present day. Colony believe in the philosophy of “ Made in Italy “ ,
to have a close collaboration with suppliers and to guarantee high quality of its
products , that is why they still produce all its fabrics and wall papers in Italy,
where art, design and quality are revered.

COLONY
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Landrot
6 rue Jacques Callot - 75006 Paris
www.coordonne.es

Coordonné présente Essentia 150/50, une collection qui nous
rapproche de l'essence même des matières, permanentes et
invariables. Afin de profiter des possibilités offertes par la technique
numérique, nous mélangeons des motifs sans rapport avec d'autres,
la plupart, avec un rapport optique de 150 cm et un rapport utile de
50 cm, débouchant ainsi sur un effet panoramique aux répétitions
imperceptibles. Essentia 150/50 arrive à créer des ambiances
uniques, des espaces de toute beauté et au caractère remarquable.
Essentia 150/50, a collection which takes us back to the very essence of
nature; its permanence and stripped-back simplicity. In 150/50 Coordonné has
taken full advantage of the limitless possibilities that digital printing can offer,
without losing the ease and convenience of using single rolls of traditional
wallpaper. The collection includes designs without repeats and other designs
where the visual repeat is 150cm, creating the dramatic effect of a wallpaper
without repeat. Essentia 150/50 creates unique spaces full of rare and
incomparable character.

COORDONNÉ
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Showroom
15, Rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 45 49 08 22
Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Séverin Maly
3 rue Jacques Callot
75006 Paris
www.creationbaumann.com

Tissus décoratifs, systèmes d'ombrage intérieur ou textiles
auto-adhésifs : la palette de produits de Création Baumann pour la
maison et les bâtiments publics comporte une large gamme de
coloris, motifs et matières ; mais aussi de systèmes et textiles
dotés de fonctionnalités obscurcissantes ou d'absorption
acoustique. De la conception du design à la commercialisation
des produits, en passant par la production des tissus, tout est
entre les mains de notre 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 Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Nicolas Deman
12 rue Jacques Callot - 75006 Paris
+33 1 43 26 99 73
www.delecuona.com

"Couture Sauvage" est la nouvelle collection audacieuse créée
par la Maison "de Le Cuona", marque de luxe qui réalise des
tissus uniques et des accessoires de décoration somptueux.
Inspirées par la Haute Couture et la Culture du monde entier,
les créations de Le Cuona unissent la beauté brute du lin avec la
finesse des étoffes artisanales. La nouvelle collection présente un
tweed chic et surprenant tressé de lin et de ruban, des tissages
métalliques finement ouvragés et des mélanges luxueux de lin
et de soie. Cette nouvelle conception donne un "look glamour"
discret teinté d'éclat et de vivacité.
Savage Couture is a daring new luxury fabric collection by de Le Cuona,
an international brand that creates unique fabric and bespoke accessories.
Inspired by couture and culture the designs explore the raw beauty of linen
and fine artisan cloths distinguished by their iconic weight and texture.
Fashion-led fabrics include the unusual and unexpected chic tweed hand
woven in ribbon, tape and linen. Other designs contrast rugged and sheer
linen, intricate metallic weaves and sumptuous combinations of linen and
silk. This is a look of discreet glamour in colours with verve.

DE LE CUONA
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Showroom
15 rue Etienne Marcel - 75001 Paris
+33 1 44 76 90 70
www.declercqpassementiers.fr

D’incontournables collections de passementeries, toujours
renouvelées et inspirées. Et un service « sur-mesure » unique, pour
vous assurer qualité et élégance jusque dans le moindre détail de
vos plus beaux décors.
De belles nouveautés chez Declercq Tissus qui distribue les
soieries Jean Roze, les velours de la Soierie du Val de Loire ainsi
que les créations de Philippe Parent, à marier sans limites aux
embrasses, franges et galons des collections ou en fabrication
spéciale.
Essential trimmings collections, always renewed and inspired. You can also
have a "tailor-made" service to help you to propose the most beautiful
decorations, to get refinement and elegance in every detail.
Some new nice fabrics with Declercq Tissus, which distributes the Soieries
Jean Roze silks, some Soierie du Val de Loire velvets and the creations of
Philippe Parent, to match without restriction with standard or custom
tiebacks, fringes and braids.

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 de toujours combiner
la fraîcheur de nouvelles idées avec l'expérience obtenue par des
années dans un contexte international. Les innovations techniques
créatives sont continues, combinées pour créer un produit unique,
suivant la tradition, mais en ligne avec les dernières tendances.
Un engagement constant vers la recherche vous permet de sentir
l’inconnu comme motivation, considérant l’excellence non comme
ligne d'arrivée mais comme point de départ.
DECOBEL is an original textile editor, able to combine the freshness of new ideas
with years of experience in the international context. Creative technical
innovations are constantly developing, combined in creating a unique product,
absolutely original, following the tradition but in step with
the latest trends. A continuous commitment to research allows you to feel the
unknowns as an incentive, considering excellence not as an arrival line but as a
starting point.

DECOBEL
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Ollivary Gallery
1 rue Jacob - 75006 Paris
www.decortex.com

Les collections très stimulantes et colorées presentées par Decortex
sont conçues avec une grande créativité. La société offre une large
gamme de tissus d’ameublement fascinants, pour les rideaux et la
décoration. Dans les collections Decortex vous trouverez des damas
élégants et des satins raffinés ainsi que des unis modernes, structurés
et de qualité toujours avant-gardiste. La production est strictement faite
en Europe en utilisant des matières de très haute qualité comme
les plus belles fibres naturelles italiennes tissées sur des métiers de
haut niveau. Cette marque prestigieuse commercialise ses produits à
travers un réseau mondial et ses tissus sont utilisés par des architectes
et des décorateurs internationaux de premier plan pour créer des
ambiances uniques.
The inspirational and colorful collections that Decortex presents are designed
with great creativity.The company offers a wide range of fascinating fabrics for
upholstery, curtains, and decoration. Within Decortex collections you will find
elegant damasks and refined satins as well as modern structured plains and
fashion forward curtain qualities. Manufacturing is strictly done in Europe by the
countries leading textile mills that uses first quality raw material, such as the
finest Italian natural fibers woven on the best looms.This prestigious brand
markets its products through a worldwide network and its textiles are used
by international leading interior designers, architects, decorators, upholsterers,
and private individuals to create unique atmospheres.

DECORTEX FIRENZE
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
SPARTS GALLERY
41, rue de Seine – 75006 PARIS
Showroom
20, rue Bonaparte - 75006 PARIS
+33 1 56 81 10 95
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 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 fine 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.

DEDAR
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Showroom
10 rue Saint Nicolas - 75012 Paris
+33 1 44 67 80 72
www.designersguild.com

Designers Guild est une marque de renommée internationale qui
dessine toute une gamme de produits novateurs et luxueux.Tissus,
papiers-peints, mobilier, peinture et accessoires pour la maison et le
marché contract contribuent à définir ce concept d’art de vivre
Designers Guild. Cette saison, nous lançons 10 collections novatrices
où imprimés, papiers-peints, tissus sièges et soies se marient
idéalement avec nos 5 collections d’unis et de textures « Essentiels »
qui enrichissent toujours plus notre tissuthèque. Deux nouveaux
modèles de mobilier et une gamme exquise de coussins, plaids et
tapis complètent ce lancement Printemps / Eté 2016.
Designers Guild is the international, luxury lifestyle brand which designs and
produces innovative fabrics and wallpapers, paint, furniture, and accessories
collections for the home and contract market.This spring sees the launch of 10
new collections including innovative prints, wallpapers, upholstery weaves and
silks that work perfectly with the plainer textures within the 5 new "Essential"
collections - which expands our fantastic library of plain fabrics.The launch is
completed with the launch of two innovative new furniture models and a
breath-taking range of cushions, throws and floor rugs.

DESIGNERS GUILD
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Ollivary Gallery
1 rue Jacob - 75006 Paris
www.designsofthetime.be

« Rentrez chez vous et faites-le, ce voyage »
Le mantra chez Designs of the Time. Une collection pure, bien choisie,
inspirée par les paysages des endroits loin d'ici. Coordonnée à nos
basiques délicats, riches et innovants. Dans cet esprit nomade,
Designs of the Time offre une large gamme de tissus uniques
d’ameublement, rideaux et décoration. Inspirée par l’artisanat et
l’idéologie moderne et décontractée.
Des techniques «fait à la main», teintures artisanales, comme le dip
dye, basket dye et stonewash. Le tout dans une harmonie de teintes
rafraichissantes et intemporelles.
"Go home and come on a journey."
The mantra at Designs of the Time. A pure, exquisite collection driven by the
landscapes of faraway places. Connected with our delicate, luxurious and
innovative basics. In this nomadic spirit, Designs of the Time is offering a wide
range of unique fabrics for upholstery, curtains and decoration. Inspired by
craftsmanship and modern casual ideology. Handmade techniques, artisanal
dying such as dip dye, basket-dye and stonewash, innovative structures.
All in a harmony of timeless refreshing color shades.

DESIGNS OF THE TIME
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Showroom
45 rue Jacob - 75006 Paris
+33 1 42 60 94 11
www.diurne.com

En ce début d’année 2016, l’éditeur inaugurera l’Atelier DIURNE au 50
rue Jacob, face à la galerie du 45 ouverte depuis 1983.
Cette nouvelle adresse présentera au public les nombreuses possibilités
offertes par ce spécialiste du sur-mesure. Une multitude de textures,
des décors inspirés des épisodes les plus emblématiques des Arts
Décoratifs, ou résolument contemporains et un studio de création qui
réinvente pour chaque client, avec la plus grande justesse, des tapis
mariant l’équilibre des formes et le relief varié de l’infini patrimoine du
tapis d’artisanat.Tout y est réuni pour donner vie au rêve de tapis de
chacun…
To start PDO 2016, the artist inaugurates the Diurne’s new address at 50, rue
Jacob (75006).The new showroom presents to the public much more of the
possibilities offered by this bespoke specialist. Multiple textures, scenery inspired
by the most iconic episodes of the Decorative Arts’ History, or firmly contemporary
and a design studio which reinvents with great accuracy, for each customers,
rugs combining well-balanced shapes with a sense of depth and diversified relief
of the infinite craft rug heritage. Everything is brought together here to arouse the
each one’s dream rug.

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

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.Tous nos produits sont
réalisés en France par les meilleurs artisans après un long travail de
conception puis un suivi rigoureux de leur réalisation. Pour cette
nouvelle édition de Paris Déco Off, Dominique Picquier se met au vert.
Associée à l’univers végétal, cette couleur se décline en de
nombreuses tonalités et rafraîchit nos intérieurs tout en l’apaisant.
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. All our
products are made in France by the best craftsmen after a long design process
and a close attention to their realization. For this new edition of Paris Deco Off,
Dominique Picquier goes green. Excitingly present in nature, our main
inspiration, this color comes in many shades refreshing and soothing our homes.

DOMINIQUE PICQUIER
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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 spécialisée 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.
More than 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.

DURALEE
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Showroom
18 rue Jacob - 75006 Paris
+33 5 55 28 93 82 ou + 33 1 43 54 43 94
www.ecart.paris

A travers ses collections Ecart International reste attaché
à faire vivre une tradition française d’éclectisme et de qualité
intemporelle.
Ecart International has become the French leader for the edition of
signature furniture. Its philosophy is to keep alive the tradition of eclecticism
and timeless design produced to the highest quality standards.

ECART INTERNATIONAL
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Showroom
23, rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 40 13 83 44
www.edmond-petit.com

En1998 la maison Edmond Petit hérite de la prestigieuse collection
Hamot, dont les créations de Madeleine Castaing faisaient parties.
Cette collection qui charme toujours les décorateurs et architectes
d’intérieur par son style authentique, intemporel et indéniablement
français, se retrouve dans le monde entier. Aujourd’hui, Edmond
Petit propose également des revêtements muraux reprenant
certaines références phares de la grande dame.
In 1998, Edmond Petit inherits the prestigious collection Hamot, among
which Madeleine Castaing had her range. Her collection still charms
decorators and interior designers alike, with its authentic, timeless and
unmistakably French style. It is available World-wide. Today, Edmond Petit
also offers wallpaper, in reference to the great lady.

EDMOND PETIT
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Laurence Esnol Gallery
7 rue Bonaparte - 75006 Paris
Showroom
35 rue de Bellechasse - 75007 Paris
+33 1 45 51 51 00
www.elitis.fr

2016 : NOMADES
La beauté réside parfois dans la répétition d’une imperfection,
dans la simplicité, le geste porté par les générations précédentes.
Ainsi, de trouvailles en surprises, nous nous sommes laissés porter
par une chaîne d’inspiration née de la matière et aboutie sous les
doigts de l’artisan. 2016 s’imprègne de ce naturel, de l’essence
rassurante de nos rencontres, de la poésie inhérente à toutes ces
matières. Au fil des collections, l’on découvrira ces différentes
étapes à la manière d’un nomade.
Beauty often lies in the repetition of an imperfection, in simplicity, a
confident gesture carried over from previous generations. The same way,
through the discovery of great finds and pleasant surprises, we let ourselves
get swept away by an inspirational process born from materials and
completed by the touch of craftsmen. 2016 is impregnated with this natural
fragrance, the reassuring essence of our encounters, the inherent poetry of
all these materials. Throughout the collections, you will discover each step
as a nomad embarking on a journey.

ÉLITIS
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
45 rue Jacob – 75006 Paris
www.fabricut.com

Fabricut est une compagnie Américaine familiale. C’est la
seconde génération qui s’emploie à proposer les plus beaux
tissus, passementeries et étoffes de qualité.
Fondée en 1954, Fabricut est devenu l’un des plus grands
distributeurs de tissus au monde. Nos marques Trend, Fabricut,
Stroheim, Vervain et S. Harris, offrent aux designers un immense
choix de produits pour satisfaire des clients haut de Gamme.
Fabricut is a second-generation family-run and employee owned American
company, devoted to supplying beautiful fabrics, trimmings, decorative
drapery hardware and wallcoverings to the design trade. Founded in 1954,
Fabricut has grown into one of the largest decorative fabrics distributors in
the world. Our Trend, Fabricut, Stroheim, Vervain and S. Harris brands offer
designers an immense selection of decorative products to accommodate
the value conscious to the most discerning high-end clients.

FABRICUT
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Showrooms
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

La collection Amadeus de Fadini Borghi, est onirique et éclectique
dans son style, ses motifs et les époques dont elle s’inspire.
Le Baroque, modernisé par la présence d’unis contemporains,
dialogue avec la magnificence des styles Renaissance ou
Napoléon III. Les nuances naturelles côtoient les tonalités
sophistiquées. L’or et l’argent luxueusement brodés s’inspirent
des décors des Palais Vénitiens et se marient avec les lourds
velours vieillis des intérieurs Haussmanniens.
The Amadeus collection of Fadini Borghi is dreamlike and eclectic in its
style, its patterns and the periods which it is based on. The Baroque,
modernized by the presence of contemporary plains, dialogues with the
magnificence of the Renaissance and Napoleon III styles.
Natural shades stand alongside sophisticated tones. Gold and silver
luxuriously embroidered are inspired by decors of Venetian Palaces and
blend with the heavy aged velvets from Haussmann interiors.

FADINI BORGHI
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Hervé Courtaigne
53 rue de Seine - 75006 Paris
www.filippouecher.it

La collection est caractérisée par le choix des fibres naturelles, de
la haute qualité du filet, du style élégant, adapté pour la décoration
des intérieurs délicats et enchanteurs. Le tissage habile, effectué
avec la renommée historique du territoire de Biella, accentue la
merveille et la simplicité du lin et de la laine purs. Le design au
style typiquement italien et les couleurs choisies, mettent en
valeur l’harmonie des trames, qui évoquent une irrésistible
douceur au toucher.
The collection stands out for the choice of natural fibres, the high quality of
the yarns and its elegant style adapt for the furnishing of the most elegant
interiors. The skillful weaving,made by the renowned craftsmanship of
Biella, enhances the beauty and simplicity of pure linen and pure wool.
The design is unmistakably Italian; the choice of colours gives harmony to
the weaving and evokes an irresistible softness to the touch.

FILIPPO UECHER
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Showroom Holland & Sherry
17 rue de l'Echaudé - 75006 Paris
+39 0415 287 697
www.fortuny.com

Fortuny lance Micro-Realities, sa nouvelle collection W/S 2016.
En collaboration avec Venetian Heritage, Fortuny propose Sectile 1729 :
6 nouveaux tissus pour recueillir des fonds et ainsi participer à la
restauration de l'église des Jésuites à Venise. Les nouveaux tissus
s'inspirent des motifs et des couleurs de l'église dont les murs et le
pavement, en marbre incrusté, imitent de somptueux drapés. Fortuny
propose aussi 15 petits imprimés qui cachent chacun une découverte
surprenante : avec un peu de recul un plus grand motif apparaît - une
expérience à vivre absolument. Enfin cette nouvelle collection inclut de
belles matières : lins, voiles, velours et laines. Ces tissus unis ou chinés
sont soigneusement sélectionnés et reflètent la palette de couleurs
chère à Mariano Fortuny.
For W/S 2016, Fortuny is launching a collection of Micro-Realities.
In collaboration with Venetian Heritage, Fortuny is introducing Sectile 1729: 6 new
fabrics to raise funds and awareness for the restoration of the Gesuiti Church in
Cannaregio.The new designs use the motifs and colors of the Gesuiti Church
where the walls and floors are carved and inlaid with jade marble to look like
draped fabric. In addition, Fortuny is launching 15 small prints with a hidden
discovery: from a distance, a larger pattern is apparent - a must-experience.
This collection includes linens, sheers, velvets and wools. A comprehensive addition
to Fortuny’s offerings, these solid and melange fabrics are carefully selected to
reflect Fortuny’s distinctive color range.

FORTUNY
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Landrot
6 rue Jacques Callot - 75006 Paris
+34 91 576 8702
www.gancedo.com

Gancedo est une maison de textiles qui, depuis 1945, conçoit,
fabrique et commercialise tissus, moquettes et papiers peints.
Aujourd'hui Gancedo présente sa nouvelle ligne d’accessoires :
Gancedo Ready, et deux nouvelles collections textiles : Tramuntana
et Port Lligat, conçue par le décorateur français Serge Castella.
Port Lligat s’inspire du paysage méditerranéen avec des tissus qui
imitent la corde et la canisse, aux couleurs fraîches et aux motifs
marins.
Textile editor since 1945, Gancedo is dedicated to the design, manufacturing
and commercialization of textiles, fitted carpets and wallpapers.
Now presents two new textile collections: Port Lligat and Tramuntana.
Designed by the French interiorist Serge Castella, Port Lligat submerges into
the Mediterranean landscape.
Tramuntana is a beautiful heavy stonewash fabric that is 100% linen,
perfect for upholstery in any style available in ten fashion colours.

GANCEDO
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie de l'Europe
55 rue de Seine - 75006 Paris
+34 917818614 ou +34 628445103
www.gastonydaniela.com

‘
Gastón y Daniela est bien plus qu'une marque. Nous sommes une
ligne de textiles de décoration haut de gamme, grâce à notre esprit
d'innovation, présent depuis la création de notre premier magasin en
1876. Une attitude d'avant-garde qui nous permet de rester attentifs
aux nouvelles tendances esthétiques, en combinant l'utilisation de
technologies innovatrices, 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 the first shop
was established 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.

GASTON Y DANIELA
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Showroom
30 rue Jacob - 75006 Paris
+33 1 43 29 61 70
www.glant.com

En complément des collections Classique, Couture, Moderne, et Porta
Via, largement représentées chez Glant, voici une palette de créations
contemporaines, faux unis, matières et motifs, pour l’ameublement, les
rideaux, la décoration, dans des couleurs chics, neutres et sophistiquées.
Cette nouvelle collection est une coalescence de luxe et d’intemporalité,
alliée à l’innovation. Glant, qui excelle dans la production de mélanges
de matières, est plus que jamais au fait de la création en offrant des
tissages subtiles, innovants, d'une superbe qualité dans un très vaste
choix de couleurs.
The Glant Spring 2016 Collection features a stunning range of textures for
upholstery, windows, and accessorizing in a chic palette of sophisticated neutrals
and colors. Additions to Glant's Classic, Couture, Modern, and Porta Via categories
are handsomely represented in an array of contemporary constructions, plain
and patterned. The collection is a coalescence of luxury and timelessness, while
maintaining a fresh perspective. Glant, which excels in the fine production of
innovative woven textures, is more than ever on point with creative constructions
and offers subtle weaves, excellent quality, and wide ranging and innovative color
choices.

GLANT
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Showroom
8 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 44 55 02 50
www.gpjbaker.com

Garant du mandat royal britannique depuis 1982, GP&J Baker
jouit d'une réputation internationale grâce à ses magnifiques
collections de tissus, papiers peints et passementerie, alliant
qualité exceptionnelle et innovation. Les dernières collections
‘Cosmopolitan’ et ‘Originals V’ sont une alliance subtile entre son
héritage légendaire et des créations originales, inspirées par son
fonds d'archives impressionnant d'imprimés, de broderies et de
jacquards exceptionnels.
Holder of the Royal Warrant since 1982, GP & J Baker enjoys an international
reputation for delivering magnificent fabrics, wallcoverings and trimmings
exceptional in quality and creative innovation. The latest collections,
‘Cosmopolitan’, and ‘Originals V’ ranging from stunning translations of
designs from its renowned archive, to sparkling signature prints, weaves and
embroideries achieves the perfect balance between its legendary heritage
and striking new designs.

GP & J BAKER
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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 grâce à des collections
de tissus et de papiers peints à des prix très accessibles et au
design avant-gardiste.
A leading player in the interiors market worldwide, the Harlequin Group
comprises Harlequin Contract, Scion and Anthology. Internationally renowned
for inspirational designs 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 for contemporary, modern living. Scion’s products
are accessibly priced and forward-looking whilst still retaining an enduring
appeal and intrinsic individuality.

HARLEQUIN
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Showroom Dedar
20 rue Bonaparte – 75006 Paris
+33 1 56 81 10 95
www.homefabrics.hermes.com

Les tissus et papiers peints Hermès invitent à découvrir mille et
un récits. Ils inventent un univers où matières et savoir-faire vont
de pair. Artistes et artisans se font complices : l’œil accompagne
la main, le regard guide le geste… Ainsi naissent des collections
aux harmonies complémentaires, qui dialoguent entre elles et
s’accordent comme une évidence.
Hermès fabrics and wallpapers are an intriguing invitation to explore a
thousand and one different tales, in a world where materials and savoirfaire go hand in hand. Artists and craftsmen work together, the hand and
eye become one, and the gaze guides technique to create collections
whose harmonies complement and interact with one another like a
self-evident truth.

HERMÈS
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Showroom
17 rue de l'Echaudé - 75006 Paris
+33 1 42 33 85 18
www.interiors.hollandandsherry.com

Holland & Sherry: Collection « Adorned trim »
Cette magnifique collection de rubans brodés sur bandes en ottoman
ou grain de poudre est proposée en 5 variantes de couleurs.
Disponibles en stock, ils sont de ce fait faciles à incorporer dans
un travail de tapisserie. Contemporains ou classiques, aussi bien
inspirés par une passementerie Ottomane, un bouclier Africain,
ou encore un brûle parfum XVIIIème, ils ont tous en commun l’envie
de séduire l’œil et de raconter une belle histoire.
Holland & sherry: Adorned trim Collection.
This magnificent collection of embroidered ribbons on Ottoman or Grain de
Poudre strips is offered in 5 color variations. Available in stock, they are therefore
easy to incorporate into a tapestry work. Contemporary and classical, both
inspired by Ottoman trimmings, an African shield, or an XVIII century “Brûle
Parfum”, they all have in common the desire to seduce the eye and tell a
great story.

HOLLAND & SHERRY
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Showroom
13, rue du Mail - 75002 Paris
+ 33 1 83 79 06 00
www.houles.com

HOULÈS crée et édite depuis 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.

HOULÈS

110

113

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’activités 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 dernièrement
une collection de revêtements de sols 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; and to finish with 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 L'eau des Pierres
6 rue Cardinale - 75006 Paris
www.jacarandacarpets.com

Les moquettes et tapis fait main de Jacaranda offrent une grande
variété de douces teintes naturelles, de fibres chatoyantes et de
textures magnifiques et originales obtenues par le tissage manuel.
Nous stockons moquettes et tapis pour assurer une livraison rapide,
mais fabriquons aussi sur-mesure. Flexibilité est un maître mot
pour nous. Dans la série Himalayan, vous pouvez soumettre vos
dessins et choisir vos coloris.
Jacaranda’s handmade carpet and rug collection is designed to offer a real
variety of soft natural colours, lustrous fibres and beautiful textures. We love
quirky textures that can only be made by hand. Flexibility defines Jacaranda’s
collection. We stock broadloom carpets and several rug sizes for prompt
delivery, but all can be made-to-measure too. We colour match Himalayan
rugs, hand-knotted to our customers' own designs.

JACARANDA CARPETS & RUGS
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Claudine Legrand
49 rue de Seine - 75006 Paris
+41 79 468 24 39
www.jakobschlaepfer.com

Jakob Schlaepfer a été créé en 1904. L’entreprise parvient toujours à
surprendre l’industrie du design avec ses textiles uniques et
innovants. Jakob Schlaepfer associe les techniques 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
skillfully combines industrial manufacturing with hand finishing to produce
the finest textiles for fashion and interior, where every creation redefines
luxury.

JAKOB SCHLAEPFER

116

119

JAMES HARE
Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Hervé Courtaigne
53 rue de Seine - 75006 Paris
+44 (0) 11 32 43 12 04
www.james-hare.com

Depuis 1865, James Hare s’est spécialisé dans la fabrication, la
conception et la distribution des meilleurs tissus. La société,
considérée comme LE spécialiste de la soie, étoffe désormais sa
gamme en proposant des tissus imitation soie, des collections de
tissus d'ameublement et des revêtements muraux en tissu. Participant
à Paris Déco Off pour la première fois, l’entreprise souhaite marquer
l'événement en exposant plusieurs nouvelles collections.
La famille fondatrice Hare, à présent dans sa quatrième génération,
détient et gère encore actuellement l’entreprise James Hare. Cette
société, qui n’a cessé d’évoluer au fil des années, perpétue les
principes de son fondateur en vous offrant les meilleurs services,
conception et qualité britanniques.
Since 1865, James Hare has specialized in the manufacture, design and
distribution of the finest fabrics. Known as THE silk expert, the company now offers
more with the introduction of faux silks, upholstery collections and fabric wall
coverings. Exhibiting at Paris Deco Off for the first time, the firm is marking the
event with the introduction of several distinctive new collections. James Hare is
still owned and run by the founding Hare family now in its fourth generation.The
business which has progressed over the years continues to abide by its founder's
principals of bring you only the best in British design, quality and service.

JAMES HARE
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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 4ème collection qui s'intitule 'Nature et découverte', Jean
Paul GAULTIER nous fait découvrir ses visions d'une nature forcément
détournée, inversée, oxydée, mais aussi parfois épurée à l'extrême.
Dans cette collection on découvre l'oxydation du métal qui devient
tout doux en suédine. La fraîcheur des zelliges devient confort avec
les jacquards et carrément zen en velours. Les tourbillons de l'eau et
les reliures anciennes en papier marbré se confondent. Le pays
basque, ses tissus, ses couleurs, ses paysages inspirent les
nouveaux tartans et les damiers. La délicate exubérance des fleurs
permet de passer du romantisme au rococo selon l'envie...
For his fourth collection 'Nature et découverte', Jean Paul GAULTIER now lets
us discover his visions of nature - alternative, inverted, oxidised but extremely
pure. In this collection we discover patterns of metallic oxidation which
become soft on suedine; vivid mosaics are transplanted onto jacquards and
velvet; and designs of turbulent waves blend with those of marbled paper
bindings. The Basque Country landscape and colors inspire new tartans and
checkerboard motifs and if you wish for a romantic Rococo touch there are
delicate exuberant flowers.

JEAN PAUL GAULTIER
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Showroom
2 rue de Furstemberg - 75006 Paris
+33 (0) 1 43 26 82 61
Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Boucherie Polmard
2 rue de l'Abbaye - 75006 Paris
www.jimthompsonfabrics.com

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

JIM THOMPSON
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Hervé Courtaigne
53 rue de Seine - 75006 Paris
www.johnstonscashmere.com

La collection d’intérieur 2016 de Johnstons of Elgin est inspirée
par les nuances intenses et attirantes de l’aurore boréale. Les
tissus sont réalisés en lambswool, laines mérinos et les mélanges
de cachemire ou bien laine mérinos naturelles et luxueuses.
La collection est un mélange entre l’Écosse traditionnelle et
l’influence du style scandinave. En se concentrant sur l’héritage
et le savoir-faire artisanal écossais, Johnstons of Elgin s’efforce
de conserver son excellence dans le design et l’innovation
technique.
Johnstons of Elgin 2016 Home Interiors collection is inspired by the rich,
striking hues of Northern Lights. The fabrics are crafted in luxurious, natural
fibres of soft lambswool, linen and blends of cashmere with merino wool.
This collection is a fusion of traditional Scottish and Scandinavian style
influences, merging classic versatility with contemporary colour
combinations. With a strong focus on its Scottish heritage and
craftsmanship, Johnstons of Elgin strives for excellence in design and
innovation in technique.

JOHNSTONS OF ELGIN
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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

La créatrice Karin Sajo, reconnue pour l’élégance et le style très
personnel de ses créations, signe une nouvelle collection aux
métissages insolites et aux influences bohèmes. En clin d’œil à
ses années de création dans l’univers de la mode et du luxe, elle
multiplie les références à la mode des années 70 qu’elle
réinvente dans une palette de nuances et de textures sensuelles
et luxueuses pour habiller nos intérieurs contemporains.
Karin Sajo, known for the elegance and the very personal touch of her
creations, pens a new collection of fabrics inspired by an eclectic mix of
bohemian influences. In a nod to her years working in the world of Haute
Couture, she multiplies the allusions to 70s fashion and reinvents a palette
of sensual and luxuriant nuances to dress our contemporary interiors.

KARIN SAJO
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Showroom
33 rue Charlot - 75003 Paris
+33 1 42 44 29 26
www.kinnasand.com

Kinnasand participe à l’Edition 2016 de Paris Déco Off avec son
nouveau showroom de Paris. L’entreprise a été fondée à Kinna,
dans le sud de la Suède il y 200 ans, et crée des produits
subtilement, mais clairement influencés par le design nordique.
Les produits sont fabriqués par les meilleurs tisserands du monde
à partir des plus précieux matériaux et en utilisant les technologies
les plus modernes. Les collections dessinées par la directrice de
création Isa Glink ont été à plusieurs reprises récompensées par
des prix de design nationaux et internationaux prestigieux.
Kinnasand takes part to the 2016 Paris Déco Off edition with its brand new
showroom in Paris. Originally from Kinna in southern Sweden, Kinnasand
produces subtle yet clear Nordic designs for contemporary homes. In doing
so, the company draws on over 200 years of experience in producing
unique, high-quality textiles and rugs .Made from the very best materials,
they are crafted by the world’s finest weavers using state-of-the art technologies.
Designed by Creative Director Isa Glink, the collections have received a
number of prestigious national and international design awards.

KINNASAND
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
A2Z Art Gallery
24, rue de l'Echaudé - 75006 Paris
+33 1 42 61 63 20
www.kirkbydesign.com

La maison émergente Kirkby Design offre des dessins contemporains
et originaux aux côtés d’une sélection d’unis novateurs, idéaux
pour les projets résidentiels et hôteliers. Kirkby Design est très
heureux de présenter ‘le monde de Jon Burgerman’ à Paris Déco
Off 2016, avec une collection de tissus d’ameublement pleins de
couleurs et d’expression artistique. La marque va également faire
un aperçu de son prochain lancement comprenant quatre
formidables collections.
An emerging design house, Kirkby Design offers playful and contemporary
designs alongside a selection of innovative plains, making it an ideal brand
for residential and contract specifications. Kirkby Design is excited to
introduce ‘the world of Jon Burgerman’ at Paris Deco Off 2016, presenting a
collaborative collection of fabrics and cushions bursting with colour and
quirky characters as well as a preview of the forthcoming launch featuring
four exciting new collections.

KIRKBY DESIGN
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Espace des Femmes
35 rue Jacob - 75006 Paris
+33 1 45 36 46 48
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.
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.

KOBE
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Showroom GP&J Baker
8 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 44 55 02 50
www.kravet.com

A l’origine une entreprise familiale fondée en 1918, Kravet est
désormais incontournable dans l’univers de la décoration par sa
créativité, la qualité exceptionnelle de ses produits et son service
clients. La collection ‘Modern Luxe’ incarne un art de vivre tout en
élégance et ‘Clarity’ de Jonathan Adler apporte une note
hollywoodienne très glamour. La dernière collection ‘Chalet’ de
la décoratrice Barbara Barry est complétée par les créations
originales de la célèbre Kate Spade pour Kravet.
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.‘Modern Luxe’ embodies
the perfect luxury lifestyle and retro-glam arrives with ‘Clarity’, Jonathan Adler’s
latest collection of bold and colourful performance fabrics. An exciting,
signature ‘Kate Spade for Kravet’ collection is countered by the elegant
‘Chalet’ collection from Barbara Barry.

KRAVET
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Showroom
33 rue Charlot - 75003 Paris
+33 1 42 44 29 26
www.kvadrat.dk

A l’occasion de Paris Déco Off 2016, Kvadrat accueillera dans son
showroom situé au 33 rue Charlot, une installation de la jeune
designer Sybille Berger, diplômée de l’ENSCI, qui interprètera à sa
manière le fil rouge de cette édition de Paris Déco Off. Kvadrat,
établi au Danemark en 1968, a ses racines ancrées dans la tradition
design scandinave. La société fournit aux architectes, designers et
aux particuliers du monde entier des textiles et des dérivés
textiles de très grande qualité. Les produits Kvadrat reflètent
l’engagement de la société pour la couleur, la qualité, la simplicité
et l’innovation.
This January Kvadrat will be part of Paris Déco Off 2016, hosting a special
installation by young French designer and ENSCI graduate, Sybille Berger, in
the Kvadrat showroom in Rue Charlot 33. Kvadrat was established in
Denmark in 1968, has deep roots in Scandinavia’s design tradition. Kvadrat
holds the leading position in Europe’s high-quality contemporary textiles
market and supplies architects, designers and private consumers across the
world with textiles and textile-related products. Kvadrat products reflect the
commitment of the brand to colour, quality, simplicity and innovation.

KVADRAT
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Showroom Manuel Canovas
6 rue de l'Abbaye - 75006 Paris
+33 1 43 29 91 36
www.larsenfabrics.com

En 1970, pour la première fois, l'Afrique inspirait le décorateur Jack
Lenor Larsen fasciné par l'art des N'debele de Pretoria… En 2016,
l'Afrique comme source d'inspiration demeure toujours présente dans
nos collections Larsen, notamment par les motifs muraux peints sur
les maisons de terre de Tiébélé au sud du Burkina Faso en Afrique.
En effet cette nouvelle collection Larsen 2016 est une ode à l'art pictural
géométrique des femmes de Tiébélé, une évasion chic où se confrontent
des tissus naturels soulignés de motifs graphiques structurés, à un
autre ensemble de tissus plus précieux où les mêmes motifs
graphiques sont transposés dans des matières extrêmement raffinées,
où modernité et préciosité, mat et brillant se conjuguent dans un
équilibre visuel et esthétique. Ariane Dalle, Directrice Artistique
It was in 1970 that the interior designer Jack Lenor Larsen, fascinated by the art
of the N’debele people of Pretoria, was first inspired by Africa… In 2016 Africa
remains a source of inspiration in our Larsen collections, in particular the painted
mural motifs on the mud houses of Tiébélé in southern Burkina Faso. Indeed, the
new Larsen collection 2016 is an ode to the geometric pictoral art of the women
of Tiébélé, a stylish escape in which natural fabrics underscored by structured
graphic motifs are echoed by another ensemble of finer fabrics where the same
graphic motifs have been transposed onto highly sophisticated materials and
where modernity and exquisiteness, gloss and matt merge into a visual and
esthetic balance. Ariane Dalle, Artistic Director

LARSEN
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Showroom Créations Métaphores
5 rue de Furstemberg – 75006 Paris
+33 1 46 33 03 20
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, habiller des murs et confectionner des
stores et des voilages.
A unique savoir-faire
Since 1815, in our mill located in the Midwest of France, highly skilled
artisans have been weaving by hand fabrics essentially made of horsehair.
This vibrant and distinguished material stems from the mane or the tail of
vigorous horses galloping across the great plains of Mongolia. As strong as
armor, this noble material blends elegantly with natural fibers (linen, wool,
cotton, sisal) to be used as upholstery fabric, fabric wallcovering, blinds and
sheers.

LE CRIN
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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 lignes
d'accessoires de décoration coordonnées. Fidèle à son esprit chic et
contemporain, notre Collection 20 offre un éventail de matières et de
textures élaborées pour les marchés tant hôteliers que traditionnels.
Développés en fibres polyester non feu Treviras CS pour la plupart, ces
tissus reflètent l'envie de naturel, le travail de la lumière, l'harmonie de
motifs élégants. Le travail de la main et le savoir-faire artisanal ont
largement inspiré cette collection. Dans l'imitation de véritables fibres
naturelles, le raphia ou le crin de cheval se tressent subtilement, la
lumière se brode, la pierre est polie, la laine mélangée... Attractifs et
faciles à utiliser, il n'y a plus qu'à composer...
Since 1914, Lelièvre has created exclusive collections of furnishing fabrics with
coordinating home accessories. With a chic contemporary spirit our twentieth fire
retardant collection offers a range of materials and textures relevant to both the
hotel and traditional market. Developed in flame retardant Trevira CS polyester
fibres, these fabrics reflect nature, the play of light on surface textures and a
harmony of elegant motifs.Inspiration for this collection comes from handcrafts
and a certain ‘savoir-faire’. In imitation of natural fibres, raffia, subtly woven
horsehair, light embroidery, polished stone and wool blends… Attractive and so
easy to use, all ready to go…
733/04 : CARRIERE Jade
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Showroom
23 rue du Mail – 75002 Paris
+33 1 40 26 17 60
www.catrycollection.com

BELLISSIMA 2243

Les Manufactures Catry, fabricant de moquettes haut de gamme
depuis plus de 100 ans, reviennent après 40 ans rue du Mail, au
numéro 23. Un nouvel espace qui ressemble à un écrin dédié aux
créations de cette entreprise et qui lui permet d’exprimer
pleinement son savoir-faire exceptionnel.
Parmi toutes les richesses d’archives des Manufactures Catry, sont
présentées celles qui ont inspiré la grande décoratrice parisienne
Madeleine Castaing.
Catry Manufactures, high quality carpet manufacturer for more than 100
years, come back after 40 years, rue du Mail, at number 23. A new space
that looks like a jewel dedicated to the creations of this company and that
allows it to fully express his exceptional savoir-faire.
Among all the Catry Manufactures archives richness, are presented those
which have inspired the great Parisian decorator Madeleine Castaing.

LES MANUFACTURES CATRY
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Showroom Edmond Petit
23 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 45 14 18 20
www.liberty.co.uk

Les tissus Liberty sont fiers de présenter une nouvelle et unique
collection inspirée par les poupées et cabinets dont les décors
ont préservé l’héritage des intérieurs à partir du XVIIème siècle.
La Collection Chesham présente des imprimés nouveaux et
innovants qui s’adaptent harmonieusement avec les documents
d’archives couvrant et célébrant les 140 dernières années de
l’histoire de Liberty.
Liberty fabrics are proud to launch a new and unique collection inspired by
dolls and cabinet houses whose decor has preserved the heritage of
interiors from the 17th Century onwards. The Chesham Cabinet collection
presents new and innovative prints which sit beautifully with archive
documents spanning and celebrating the last 140 years of Liberty history.

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

Little Greene est un fabriquant de peinture indépendant,
britannique, qui s’engage dans une production, écologiquement
et socialement responsable, de peintures et de papiers peints de
très grande qualité.
Little Greene is an independent, British paint manufacturer, committed to
the socially and environmentally responsible production of high quality
paints and wallpapers.

LITTLE GREENE
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
29 rue Bonaparte - 75006 Paris
+34 965 932 235
www.lizzo.net

Lizzo est un éditeur de textile de renommée internationale et une firme
reconnue par de prestigieux décorateurs : la marque est capable de
transmettre, saison après saison, un souffle de distinction et
d’exclusivité, mêlant des concepts très différents et adaptables à des
styles très distincts. Le processus créatif de cette société repose sur
l'imagination, la précision et les finitions élaborées qui enrichissent
ses tissus. Ainsi, Lizzo est connue pour ses riches velours, la
délicatesse de ses voilages ou ses étoffes les plus emblématiques, qui
définissent le caractère et la personnalité de la marque. Grâce à son
expérience, Lizzo a réussi à trouver un équilibre entre un produit de
qualité, complet et sophistiqué, destiné aux intérieurs élégants et
sensibles.
The editor LIZZO is an international high end textile reference recognized by
prestigious interior designers. Indeed, season after season, this textile firm has
been able to originate an aura of distinction and exclusivity, emblematically
gathering very different concepts which fit perfectly in distinct styles.The creative
process of the firm is based on imagination, precision and elaborate finishing
which enrich the fabrics.Therefore, LIZZO is known for its rich velvets, the delicacy
of its voiles and its iconic fabrics, which give character and personality to the
brand, among others.Throughout its experience, LIZZO has managed to find the
balance between high quality and a complex and sophisticated product,
oriented to elegant and sensitive tastes.

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

Pour 2016, Lorca a créé une collection de tissus somptueux qui
puise son inspiration dans la décoration et l’architecture de la
Méditerranée orientale. Cette collection très décorative se compose
d’entrelacs de fleurs, de damas tissés, de treillis, de plumes et de
feuilles brodées, d’un arbre de vie et de rayures très colorées.
Lorca présentera également deux tissus siège déclinés dans des
couleurs bien caractéristiques de la palette Lorca.
For 2016, Lorca has created a collection of sumptuous fabrics which take
their inspiration from the decoration and architecture of the Eastern
Mediterranean. This decorative collection features floral trails, woven
damask, a lattice design, embroidered feathers and leaves, a woven tree of
life and colourful stripes. Lorca will also present two upholstery designs in
signature colours from the distinctive Lorca palette.

LORCA
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Catherine Houard
15 rue Saint Benoit - 75006 Paris
www.loropiana.com

La passion pour la qualité sans compromis et la recherche des
meilleures matières premières dans le monde font partie depuis six
générations de l’engagment de Loro Piana pour répondre aux
exigences des consommateurs les plus sophistiqués. Ces valeurs sont
les piliers du développement, depuis 2006, de Loro Piana Interiors,
la division dédiée aux tissus pour la décoration d’intérieur.
La connaissance profonde de la technologie textile et la recherche des
fibres les plus précieuses et lointaines permettent de réaliser des
tissus uniques et indémodables qui habillent les maisons, les bâteaux
et les avions, et aujourd’hui les plus beaux hôtels du monde, avec
l’élégance et le soin du détail qui caratérisent 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 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
52 rue Croix des Petits-Champs - 75001 Paris
+33 1 44 39 07 07
www.lucianomarcato.eu

Soieries et Lampas redeviennent les protagonistes absolus de la ligne
LUCIANO MARCATO avec la nouvelle collection ROMANTICA.
Entièrement produite en Italie, ROMANTICA est imprégnée du
romantisme de sa culture : virtuose et poétique, elle saura vous
fasciner avec ses lignes nobles à l’élégance touchante. Le Lampas
floral FOLLIA est la perle de cette collection, avec son tissage précieux
qui reproduit un tableau d’artiste. Il sera accompagné par des damas
en soie avec leurs médaillons classiques, mais également par une
série de motifs arabesques sur support velours ou jacquard. Cette
collection propose toute une ambiance distinguée et recherchée, qui
a le mérite d’inspirer un certain art de vivre et de susciter des émotions
d’autrefois.
Silks and Lampas have their come back as the leading characters of the
LUCIANO MARCATO line in the new collection ROMANTICA. Designed and entirely
produced in Italy, ROMANTICA is signed with the romance of its culture: Virtuosic
and poetic, it will seduce with the touching elegance of its exquisite design.
The real gem of this collection is the silk lampas FOLLIA, a delicate floral design
which seems to have been drawn by the hand of an artist. It will be matching
with classic damask medallions, as well as a serie of arabesque motives on velvet
or jacquard base. ROMANTICA is a complete decorative ambiance, refined and
sophisticated, which inspires a certain art of living and evokes emotion.

LUCIANO MARCATO
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Showroom Manuel Canovas
6 rue de l'Abbaye - 75006 Paris
+33 1 43 29 91 36
www.manuelcanovas.com

Cette collection Manuel Canovas 2016 nous promène sur la côte de
Coromandel parmi les vestiges coloniaux du 17e siècle de Pondichéry
entre les senteurs de musc, les guirlandes fleuries de Frangipaniers…
Nos tissus dans une harmonie Canovas rappellent les motifs
ornementaux dessinés à la craie sur les trottoirs de la ville blanche
indienne. Dans des teintes lumineuses, cette collection présente des
inspirations ethniques du lointain transposées dans de larges ikats
imprimés, des médaillons en relief revisités, des entrelacs de rubans
brodés symétriques, des rayures tissées reprenant les bordures
décoratives de Saris, des cachemires magnifiés à l'infini, des fleurs de
jasmin et Banian stylisées. Ariane Dalle, Directrice Artistique
This 2016 Manuel Canovas collection takes us for a stroll along the Coromandel
coast amidst the seventeenth century vestiges of colonial Pondicherry,
surrounded by the scents of musk and garlands of frangipani flowers…
In a harmony of Canovas colours, our fabrics evoke the chalk-drawn ornamental
patterns on the pavement of the French district of this former colony.
The radiant hues of this collection feature ethnic inspirations of a far-off land
transposed onto broad ikat prints, revisited relief medallions, traceries of
symmetrical embroidered ribbons, stripe weaves replicating the decorative
borders of Saris, paisley prints magnified «ad infinitum» and stylised jasmine and
banyan flowers. Ariane Dalle, Artistic Director

MANUEL CANOVAS
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Hervé Courtaigne
53 rue de Seine - 75006 Paris
www.mariaflora.com

Les tissus Mariaflora sont réalisés à Biella, en Italie. Nous offrons
une gamme de produits vifs, qui prennent le nom de deux femmes
extraordinaires, lesquelles nous ont donné la sagesse, le courage
et l’inspiration pour créer cette collection. Résistants et durables,
nos tissus peuvent être utilisés pour l’intérieur autant que pour
l’extérieur. Ce sont les tissus riches en charme et incroyablement
doux au toucher qui transmettent la passion et l’histoire du savoirfaire italien.
Mariaflora fabrics are made in Biella, Italy. A range of rich products which
take their name from two extraordinary women who provided insight,
courage and inspiration for the creation of this collection. Resistant and
durable, they can be used for indoors and outdoors. They are charming
fabrics which transmit the passion and history of Italian craftsmanship,
incredibly soft to the touch and woven to resist the rigor of outdoor use
and modern life.

MARIAFLORA
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
A2Z Art Gallery
24, rue de l'Echaudé - 75006 Paris
+33 1 42 61 63 20
www.markalexander.com

Mark Alexander offre des tissus raffinés et ingénieux présentés
dans une palette de couleurs amplement naturelle. Avec une
philosophie de conception qui se fonde sur le style éclectique et
les qualités naturelles, les dessins sont réalisés grâce aux
fabricants artisans spécialisés. Les nouvelles collections se
caractérisent par un luxe simple et dépouillé, avec des imprimés
excentriques, des lins naturels, des tissages à larges mailles, et
des voilages délicats qui s’inspirent des imprimés du 18ème siècle,
de l’impression xylographique et de l’architecture.
Mark Alexander offers exclusive and original textiles in a considered palette
of predominantly neutral shades. With a design orientation that is broadly
eclectic in style and natural in quality the designs are realised through
close working relationships with traditional weavers and printers. Taking
inspiration from handcrafted 18th century prints, traditional block printing
and the work of iconic architects, the 8 new collections offer a pared down
luxury in the form of eclectic prints, organic linens, relaxed weaves and
ethereal sheers.

MARK ALEXANDER
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Showroom Créations Métaphores
5 rue de Furstemberg – 75006 Paris
+33 1 46 33 03 20
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.

MÉTAPHORES
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
4 rue du Mail – 75002 Paris
www.misia-paris.com

En 2016, Misia nous révèle le « Rêve de Burchell ».
Madame M, égérie de la marque éponyme, libère de ses bagages
l’âme Swahili des safaris d’Afrique. Le Paris des années 20 s’éveille
en fredonnant un air Masaï. Une collection 2016 qui allie les
jacquards craquelés des Grands Rifts d’Afrique, à l’audace des
voiles de lin laminés, la sensualité du velours de mohair, la féminité
des satins de laine, la gaieté des imprimés, la liberté des soies
texturées… C’est une vie passionnante, ultra-moderne.
La vie rêvée de Misia.
In 2016, Misia reveals the « Rêve de Burchell ».
Madame M, the brand’s eponymous muse, will release the Swahili soul of
African safaris from her luggage. Paris in the Swinging Twenties will come to
life humming a Masai tune. The 2016 collection is a blend of cracked
Jacquards from the Great Rift Valley in Africa. They are imbued with the
boldness of laminated linen voiles, the sensuality of mohair velvet, the
femininity of wool satins, the gaiety of prints fabrics and the freedom of
textured silks … It’s a passionate, ultra-modern life. Misia’s dream life.

MISIA
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Showroom
28 bis rue de Richelieu - 75001 Paris
1er étage - interphone
+33 9 83 93 18 99
www.missonihome.com

Rosita Missoni conçoit l’univers de MISSONI HOME depuis 1997,
après avoir révolutionné l'imprimé et la maille dans l'univers de la
mode. MISSONI HOME c'est aujourd'hui un véritable concept
« Lifestyle » avec un mobilier aux formes innovantes, des textiles
d’ameublement déclinés dans toutes sortes de fleurs, rayures ou
zig-zag, des tapis aux motifs contrastés, des luminaires, un art de
la table coloré sans oublier un linge de maison doux et précieux.
Découvrez, ces motifs, ces matières, ces couleurs, dans notre
showroom parisien, pensé et aménagé comme un véritable
appartement, afin de se plonger totalement dans l'esprit de
MISSONI HOME.
Rosita Missoni designed the MISSONI HOME universe since 1997, after she
revolutionized print and knitwear in the world of fashion. Today, MISSONI
HOME is a real « Lifestyle » concept characterized by a furniture with
innovative forms, furnishing textile declined in all kind of flowers, scratches
or zigzag, carpets with contrasting patterns, lamps, a colorful tableware and
obviously a sweet and precious home linen. Discover all these patterns,
these materials and these colors in our parisian showroom which was
thought as a real apartment to truly immerse people in the MISSONI HOME
world.

MISSONI HOME
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Atelier Visconti
4 rue Visconti - 75006 Paris
+33 1 45 44 74 00
www.missprint.co.uk

Fondée par Yvonne et Rebecca Drury en 2005, Missprint est une
entreprise familiale qui prospère sereinement. Son objectif est de
proposer de superbes motifs inspirés de la Nature et dessinés à la
main. L’approche artistique de Missprint est fondée sur les techniques
de l’impression traditionnelle, respectant ses racines.
Ces papiers peints et tissus sont fabriqués selon des procédés
traditionnels en Angleterre.
Founded in 2005 by Yvonne and Rebecca Drury, MissPrint is a growing
family business. Their aim is to develop beautiful, nature inspired patterns,
which originate from hand drawn illustrations. MissPrint’s simple approach
to design is based on traditional printing and mark making, remaining
honest to their roots.
Using traditional techniques and processes, MissPrint wallpapers and
fabrics are made in England.

MISSPRINT
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Au fond de la cour
49 rue de Seine - 75006 Paris
www.mooreandgiles.com

Fondée en 1933 à Lynchburg, en Virginie, Moore and Giles est
spécialisée dans la conception et la création de cuirs naturels
haut de gamme parmi les plus originaux et innovants au monde.
Dans les réceptions et salles d'accueil des plus grands hôtels,
dans les espaces de restaurants renommés et les intérieurs de
particuliers décorés avec art, nos cuirs agrémentent les projets
architecturaux les plus ambitieux et raffinés dans le monde entier.
Ouvrez la porte virtuelle pour découvrir toute la collection des
cuirs Moore and Giles sur notre site www.mooreandgiles.com
Founded in 1933 in Lynchburg, Virginia, Moore & Giles is dedicated to
designing and developing the world’s most innovative and luxurious natural
leathers. From the lobbies and guest rooms of the best hotels, to the
interiors of esteemed restaurants, to spaces within artfully designed homes,
our leathers grace some of the most exciting and exclusive design projects
around the world. Open the virtual door to Moore & Giles’ entire collection
of leathers at www.mooreandgiles.com

MOORE & GILES
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Showroom GP&J Baker
8 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 44 55 02 50
www.gpjbaker.com

Mulberry Home puise son inspiration dans son héritage anglais et
bien que chaque collection illustre un thème différent aux idées et
couleurs originales, l'esprit de la marque est toujours présent.
La nouvelle collection ‘Bohemian Travels’ s'inspire directement de
la collection déja récompensée ‘Bohemian Romance’ offrant de
nouveaux motifs, des matières uniques et exotiques dans une
palette de couleurs étonnantes. ‘Bohemian Travels’ a déjà été
récompensée par deux awards.
Mulberry Home draws inspiration from its English heritage and although
each collection has a different theme, introducing new ideas and colours,
they still retain the spirit of the brand. Mulberry Home’s new ‘Bohemian
Travels’ is a stunning sequel to the award winning ‘Bohemian Romance’ collection and brings together exciting, inspirational designs, unique, exotic
textures and, above all, a palette of radiant contrasting colours. ‘
Bohemian Travels’ is also the recipient of a double award.

MULBERRY HOME
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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 les mêlant à des
collections résolument glamour et contemporaines. Cette année, la
maison présente notamment une sélection de revêtements muraux,
luxueux répertoire de patines, de bas-reliefs, d’effets de matières
minérales et de tissages végétaux. La nouvelle collection de tissus très
contemporaine inclut un large programme de tissus non feu : voilages
et jacquards subtilement texturés, velours soyeux déclinés dans des
teintes raffinées ; ainsi qu’un ensemble de lainages faisant appel à
des techniques novatrices et des dessins abstraits et géométriques
audacieux.
Prestigious company established in 1928, Nobilis, fabric and wallpaper editors
revisit their great classics with modernised colour pallets and textures along with
glamorous and contemporary collections.This year Nobilis presents in particular
a selection of luxuriant wallcoverings, mixing patinas, mineral effects and vegetal
weaves.The new fabric collection is very contemporary and includes a large fire
retardant program: subtle textured sheers and jacquards, silky velvets with refined
colors as well as a wool collection using innovative techniques with bold
abstract and geometric designs.

NOBILIS

176

179

Showroom
38 rue de Seine - 75006 Paris
+33 1 45 48 04 05
www.nya.com

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

NYA NORDISKA
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Showroom
32-34 rue Bonaparte - 75006 Paris
+33 1 40 46 80 46
www.originalbtc.fr

La Collection Hatton,
« Du dessin, à la fabrication des moules, au processus de production
de la ligne Hatton, nous avons amené la porcelaine bone china à sa
limite absolue en taille et forme. Cette collection, rappelant le travail
de l’Origami est un formidable accomplissement pour nous tous »
explique Peter Bowles, le fondateur de la Maison Original BTC.
Sculpturale, Hatton est d’une formidable complexité et présente la
lumière sous une toute nouvelle forme géométrique, radicalement
moderne.
Hatton, new collection
“From the designing and making of the mould to the production process of the
shades themselves, we’ve taken bone china to it’s absolute limit. It’s a tremendous
accomplishment for all involved and we’re proud to show how technically
brilliant British manufacturing can be,” says Bowles, Original BTC Founder.
Sculptural when off, the shades come to life when switched on, each facet
interacting with the light within to create mesmerising lines and shadows.
Naming the collection after London’s diamond district, the range was expanded
to include four multi- sided shades inspired by gem cuts, including teardrop,
brilliant and old mine.

ORIGINAL BTC
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Showroom
7, rue de Furstemberg - 75006 Paris
+33 1 56 81 02 66
www.osborneandlittle.com

En Janvier 2016, Osborne & Little présentera un magnifique éventail
de nouveaux designs… Des tissus pour rideaux aux motifs abstraits
et géométriques ainsi que des papiers peints qui rendent hommage
au mouvement artistique et culturel du début du XX siècle : des tissus
outdoor / indoor, parfaits pour le jardin, le bord de piscine, la terrasse
comme pour l’intérieur ; des voilages et des tissus délicats pour
rideaux dans des couleurs douces aux effets métalliques, ainsi que
des velours imprimés et texturés. Osborne & Little aura également le
plaisir de présenter une collection exclusive de tissus d’ameublement
créés par la designer textile Margo Selby.
In January 2016, Osborne & Little will present a fabulous array of new designs...
Abstract and geometric curtain fabrics and wallpapers which pay tribute to the
artistic and cultural movements of the early 20thcentury; outdoor/indoor fabrics,
ideal for gardens, poolside, terrace and indoors; sheers and delicate curtain
weights in soft colourings with metallic textures; and printed and textured
velvets. In addition Osborne & Little will be delighted to introduce an exclusive
collection of furnishing fabrics created by woven textile designer Margo
Selby.

OSBORNE & LITTLE
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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. 2 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 2016.
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. 2 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 2016.
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Showrooms
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

Cette année, Pierre Frey présente deux collections de tissus
coordonnées à deux lignes de papiers peints. La collection, MAYA, aux
tissages d’esprit artisanal, motifs géométriques ou floraux est inspirée
par la nature luxuriante et l’artisanat coloré de l’Amérique Centrale.
Plus sobre dans sa coloration mais plus inventive dans ses motifs, la
collection CHARLESTON est un hommage au style Art Déco. Les velours
unis et ciselés, broderies raffinées, jacquards aux motifs stylisés ou
voilages précieux déclinés dans une subtile gamme de noirs, gris,
bleu, crème ou rose poudré sont un lointain écho aux robes des
années folles et aux foisonnements des arts de l’époque.
This year Pierre Frey launches two fabric collections coordinated to two
wallpaper lines.The MAYA collection, comprised of wovens in geometric or floral
patterns with an artisanal spirit, is inspired by the lush nature and colorful crafts
of Central America. More restrained in its colors but also more inventive in its
patterns, the CHARLESTON collection is a tribute to Art Deco style.The carved and
plain velvets, the sophisticated embroideries, the stylized jacquards or the
precious sheers are declined in a subtle range of black, grey, blue, cream or
powder pink and are evocative of the dresses of the Roaring Twenties and the
proliferation of the arts of the period.

PIERRE FREY
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Catherine et André Hug
2 rue de l'Echaudé - 75006 Paris
www.portaromana.co.uk

La vie de Porta Romana a débuté en 1988 dans un minuscule
atelier Londonien. Depuis le début, créer de belles pièces,
inspirées et appréciées a été notre ambition. Notre chance est
d'avoir découvert des artisans britanniques qualifiés pour concevoir
des créations originales et inattendues. Le style et le design Porta
Romana a continuellement évolué durant ce quart de siècle pour
créer une marque mondiale et incontournable dans les plus
beaux intérieurs tout autour du monde. Nous travaillons toujours
avec la plupart des artisans du début et continuons à rechercher
les meilleurs talents pour nous aider à trouver un souffle nouveau
dans nos collections.
Porta Romana began life in 1988 in a tiny London workshop. From the
beginning, the ambition was to create beautiful and inspiring pieces that
would be loved. Good fortune came in finding skilled British craftspeople to
create the quirky and original designs. The Porta Romana style and design
language has continuously evolved over the following quarter century to
create a leading global brand, and a critical ingredient in the world’s most
beautiful interiors. We still work with many of our original artisans, and
continue to seek out the finest artistic talent, to help breathe fresh life into
our collections.

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

Premier créateur de mode américain à avoir créé une collection
entièrement dédiée à l’univers de la maison, Ralph Lauren conçoit
des meubles et des accessoires qui reflètent un style intemporel
et un savoir-faire artisanal. La Collection Ralph Lauren Home se
consacre uniquement aux matériaux d’exception, aux détails
minutieux et s’inspire des traditions, mais aussi du style
contemporain raffiné ou de la beauté d’objets rares découverts
dans le monde entier.
As the first American fashion designer to create an all-encompassing
collection for the home, Ralph Lauren presents home furnishings and
accessories that reflect the enduring style and exquisite craftsmanship
synonymous with the name Ralph Lauren. Whether inspired by time
honored tradition, the utmost in modern sophistication or the beauty of
rare objects collected around the world, Ralph Lauren is dedicated to only
the finest materials and greatest attention to detail for the ultimate in
artisanal luxury.

RALPH LAUREN HOME
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Besson
29 rue Bonaparte - 75006 Paris
+44 14 94 60 34 44
www.robertallendesign.com

Depuis plus de 75 ans, Robert Allen a servi la communauté design
résidentielle et de l'hospitalité en offrant des tissus haut de gamme,
un mobilier luxueux et un design avant-gardiste. Inspiré par toutes
les choses intéressantes, que ce soit l'art, l'histoire, la nature ou
l'architecture, nos conceptions sont toujours fraîches, originales,
élégantes et inventives. L'étendue de notre créativité est sans limite
à la fois dans les motifs et dans la construction innovante de tissu
avec une vision commune d'un monde plus beau, un monde rempli
de couleur.
For more than 75 years, Robert Allen has been serving the residential and
hospitality design community by offering premium fabrics, luxurious
furnishings and ground-breaking design. Inspired by all things intriguing,
whether art, history, nature or architecture, our designs are always fresh,
original, stylish and inventive. The breadth of our creativity is boundless in
both pattern and innovative fabric construction with a shared vision of a
more beautiful world, a world filled with colour.
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Showroom
5 rue du Mail – 75002 Paris
+33 1 42 61 63 20
www.romo.com

Connu pour sa vaste gamme de dessins contemporains et d’unis
classiques, Romo offre un style différent et une élégance éternelle,
enrichi par sa palette de couleurs raffinées. En janvier il y aura le
lancement de 7 nouvelles collections qui concrétisent les valeurs
de la marque, avec des lins naturels ornés d’impressions numériques
et des broderies complexes, des unis polyvalents, des tissages
décoratifs et des revêtements muraux texturés.
Romo is renowned for its assorted library of contemporary designs and
classic plains offering a diverse style and timeless elegance enriched with a
sophisticated colour palette. This January Romo are launching 7 new
collections that truly embody the essence of the brand; intricate
embroideries and a delicately distressed print adorn beautiful, natural linen,
while versatile plains compliment striking decorative weaves and
shimmering, textural wallcoverings.
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Showrooms
11-13 rue de l'Abbaye
10 rue de l'Abbaye
75006 Paris
+33 1 56 81 20 20
www.rubelli.com

Une gamme de couleurs à l’infini : des teintes délicates, douces,
élégantes, fraîches, vives et intenses. Pour un grand nombre d’unis
à forte personnalité. Voici une nouvelle interprétation de la texture.
Un jeu de contrastes de tissus. Un travail en trois dimensions et en
superpositions. Le coton est de la plus belle qualité, la soie est
intemporelle et la viscose changeante, parfois brillante, parfois
mate. Des motifs floraux ou géométriques rappellent les formes
réelles de notre vie quotidienne et de notre imagination.
Des trames métalliques apportent une touche précieuse et
séduisante. La magie de l’éclat n’a pas d’âge.
An infinite series of delicate, soft, elegant, fresh, lively and intense colors. For
a large number of solids, each with a strong character. A new interpretation
of texture, in three dimensions and overlaps, for fascinating surface
contrasts. Cotton is noble, silk is timeless and viscose shifts from shiny to
matte and back. Floral and geometric patterns are inspired by normal life
and by extraordinary powers of imagination. Metallic threads add a
seductive, jewel-like aura: sparkle has an ageless and timeless allure.

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

Le nom SAHCO a une longue tradition dans le domaine de
l’excellence textile. Les embrasses ACCESSORIES d'Ulf Moritz, les
collections de papiers peints FINE WALLCOVERINGS, les coussins
et plaids de la HOME COLLECTION ainsi que les tapis FINE RUGS
complètent à merveille chaque décoration d'intérieur.
La collection BRUNO TRIPLET, distribuée désormais par SAHCO,
ajoute une touche supplémentaire de raffinement et d'élégance
avec ses somptueuses soieries contemporaines.
SAHCO refines any interior with classical, contemporary or avant-garde
fabrics. A perfect supplement is the ACCESSORIES collection by Ulf Moritz
including tie-backs as well as the HOME COLLECTION, the FINE WALLCOVERINGS
and FINE RUGS featuring exclusive wallcoverings and sophisticated
hand-made cushions and rugs.
The Bruno Triplet collection, based on mainly hand-woven silks, captivates in
unique colour worlds and textures.

SAHCO
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Atelier Visconti
4 rue Visconti - 75006 Paris
+33 1 45 44 74 00
www.sandbergwallpaper.com

Art du papier peint suédois
Sandberg est une société de design typiquement suédois. Nous avons
la passion de notre métier. Nous croyons à l'environnement,
à l¹humanité et au fait que le bien-être commence à la maison.
Nous concevons et fabriquons dans notre usine d¹Ulricehamn des
papiers peints et des articles de décoration intérieure d¹un style
unique en son genre. L'amour du métier se manifeste à chaque étape
de notre production et caractérise ce que nous appelons l¹Art du
papier peint suédois.
Swedish Wallpaper Art
Sandberg is a Swedish design company passionate about craftsmanship.
We believe in sustainability, people and that the home is the starting point for
well-being. We design and manufacture wallpaper and accessories with an
unique expression in our own factory in Ulricehamn.The love of craftsmanship is
evident at every step of the way, and is a crucial component in what we call
Swedish wallpaper art.

SANDBERG
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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 2016, Sanderson
lance "Woodland Walk" inspirée de la faune et la flore anglaise
avec de magnifiques dessins peints à la main.
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 for the modern interior. Sanderson’s ‘Woodland
Walk’ collection for spring 2016 is inspired by British woodlands and
wildlife, with beautifully hand-drawn and painted imagery.

SANDERSON
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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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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Arcturus
65 rue de Seine - 75006 Paris
sheilacoombes@hotmail.com

Sheila Coombes est réputée pour produire des collections de
tissus élégants et intemporels. Sheila Coombes travaille en étroite
collaboration avec des tisserands artisanaux et des imprimeurs
pour produire des tissus de caractère et souvent dans des
combinaisons de couleurs originales. Vous découvrirez des lins
de qualité et des soies mélangées avec un fini lavé, des finitions
métalliques, velours, taffetas et semi voilages chatoyants ainsi que
ses empreintes accrocheuses qui affichent le style inimitable de
Sheila Coombes.
Sheila Coombes is renowned for producing stylish fabric collections which
are up to the minute yet timeless. Sheila works closely with artisan weavers
and printers to produce fabrics which are distinctive and characterful and
often in quirky colour combinations. You can expect to see qualities such as
silk blended with linen with washed finishes, metallics, velvets, wide width
taffetas and shimmering semi sheers as well as her eye-catching prints, all
of which display Sheila Coombes inimitable style.

SHEILA COOMBES
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
La Galerie
26 rue Bonaparte - 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

Collection Patrimoine : La nouvelle Brocatelle Leonardo, dans le style
des étoffes italiennes du XVIème siècle, est réalisée d'après un
document de notre fond d'archives. Son décor oriental de fleurs
stylisées, dans des rinceaux fleuris et feuillagés, est subtilement travaillé avec des fils de schappe de soie et de lin, apportant un rendu
très proche du velours ciselé.
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'
tous modèles spécifiques ou reproduisons à l'identique d'anciens
dessins sélectionnés parmi les 100.000 documents conservés dans
nos archives.
Patrimoine Collection:The Brocatelle Leonardo from a document found in our
archive is in the 16th century Italian style.The oriental design of stylised flowers
and foliage is subtly woven in matte silk and linen yarns to give the impression of
chiselled velvet.
Archives and special weaves:Those who love beautiful and exclusive fabrics are
able to benefit from the unique knowledge and craftsmanship of our historic mill.
We can create and weave clients’ own designs to order or reproduce any of our
100,000 archive documents.
1691/01 : LEONARDO Nattier - 64% Soie - 36% Lin (64% Silk - 36% Linen)

213

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Au fond de la cour
49 rue de Seine - 75006 Paris
+41 71 858 68 98
www.thesign-textiles.com

Cette saison, thesign vous présente une collection originale de
tissus et de revêtements muraux. Des velours luxueux, des textures
métalliques, géométriques et des ombrés riches font partie de
cette collection. De plus, le développement de notre gamme de
revêtements muraux apporte une touche de glamour et de
sophistication aux murs avec de belles finitions.
This season thesign presents an indulgent collection of fabrics and
wallcoverings. Luxurious velvets, textures metallic, geometrics and rich
ombres form just part of this fabric collection. In addition, further
development of our wallcovering line adds a touch of glamour and
sophistication to walls with complimentary finishes.

thesign
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Berthet Aittouares Gallery
29 rue de Seine - 75006 Paris
www.thibautdesign.com

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

THIBAUT
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Landrot
6 rue Jacques Callot - 75006 Paris
www.trestintas.com

Tres Tintas Barcelona est fière de présenter sa nouvelle collection
Lázaro Rosa Violán, pleine de caractère, aux motifs intenses et
authentiques. « Peintre, voyageur et créateur d’atmosphères », dit
Lázaro. Il utilise différentes techniques artistiques, les méthodes
du fait main et les processus de création, qui donne vie à des
espaces authentiques, empreints d’histoire et d’un accent
classique renouvelé.
Tres Tintas Barcelona is proud to present our new Lázaro Rosa Violán
collection, intense and authentic designs full of character. He s a painter,
traveler, and creator of atmospheres¨ says Lázaro, using art techniques,
hand made methods and human creative process creating authentic
spaces with history and new classic atmosphere.

TRES TINTAS BARCELONA
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Showroom GP & J Baker
8 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 44 55 02 50
www.vaughandesigns.com

Vaughan présente sa nouvelle collection de lampes pour Janvier
2016 au showroom Brunschwig & Fils pendant Paris Déco Off.
Parmi leurs nouveaux modèles vous trouverez deux nouvelles
appliques en albâtre avec raccords en laiton dotés de LED et une
nouvelle lampe de bureau classique avec abat-jour en lin et
munis de quatre joints articulés pour un réglage optimal. Ces trois
nouveaux modèles seront aussi exposés dans le showroom
Brunschwig & Fils. Notre catalogue complet est visible sur
www.vaughandesigns.com
Vaughan are showing their new lighting collection for 2016 at the
Brunschwig & Fils showroom during Paris Deco Off. Amongst their new designs are two new alabaster wall lights with brass fittings and LED’s and
also a classic new desk lamp with linen lampshade with articulated joints
to achieve maximum adjustability. All three of these new designs will be on
display in the Brunschwig showroom. For the full Vaughan collection please
visit www.vaughandesigns.com

VAUGHAN
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Showroom Créations Métaphores
5 rue de Furstemberg – 75006 Paris
+33 1 46 33 03 20
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.

VEREL DE BELVAL
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Clé
23 rue de l'Echaudé - 75006 Paris
+32 56 62 00 21
www.wind.be

Fondée par la famille De Zutter en 1954, la maison Wind est
aujourd'hui une référence internationale en matière de création et de
design textile haut de gamme. La maison Wind se distingue
aujourd'hui tant par son design exclusif que ses collections inspirées
et sa conception du service. La sélection de matières de première
qualité et le développement d'un design innovant où le contemporain
se mêle aux dernières tendances sont la griffe de la maison Wind.
Chaque collection est un assortiment unique de couleurs, de motifs et
de textures exclusivement proposés par la marque. Ces collections
habillent aujourd'hui les endroits les plus prestigieux du monde entier.
Founded by the De Zutter family in 1954, Wind is today an international
reference in high-quality textile creation and design.Today Wind distinguishes
itself by its exclusive design and its inspired collections as well as its conception
of customer service.The selection of high-quality materials and the development
of an innovative design where contemporary rubs shoulders with the latest
trends are the signature of the Wind brand. Each collection offers a unique
assortment of colours, motifs and textures exclusively proposed by the brand.
These collections are today on show in some of the most prestigious locations
throughout the globe.

WIND
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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 showrooms de Frankfort,
Paris, Londres, Milan, New York et Dubai. Nos collections sont la
garantie d’une qualité et d'un style particulier, exigeant aujourd'hui
encore un travail manuel très important malgré l’ouverture aux
techniques les plus avancées.
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 showrooms 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.

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

Zoffany est une marque de décoration d'intérieur élégante et
intemporelle. Inspirée par des documents d'archives, l'équipe de
création de la marque les réinterprète en utilisant des techniques
de tissage moderne pour créer des produits de la plus haute
qualité. Pour le printemps 2016, Zoffany lance la collection de
tissus et de passementeries Edo inspirée du génie de la culture
et du design japonais contemporain. Elle est complétée par la
collection de revêtements muraux Akashi qui marquera l'histoire
du papier peint…
Zoffany is a luxury interior furnishings brand with elegance and heritage at
its core. Inspired by a unique archive, together with technical innovation, the
dedicated Zoffany design team create beautifully crafted artwork that is
translated into inspirational products of the highest quality. For spring 2016,
Zoffany launch Edo Fabrics and Braids, inspired by the ethos of contemporary
Japanese design and culture, complemented by Akashi wallcoverings; an
exciting new chapter in wallpaper creation…

ZOFFANY
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The Best Off

The Best Off

Le Bel Ami,
Partenaire de Paris Déco Off 2016
Dans un décor design pointu au confort absolu,
on peut déjeuner sur le pouce chaque jour côté
bar, ou simplement y siroter un cocktail maison,
installé dans un fauteuil profond. Pendant
l’événement, un menu « Paris Déco Off » y est
proposé.
In a cutting-edge, design décor where absolute
comfort reigns, you can grab a quick bite for
lunch at the bar, or simply sip on a house
cocktail, nestled in a comfy chair. During the event,
a “Paris Déco Off” menu will be on offer there.
Hôtel Bel Ami, 7/11 rue Saint-Benoît, 75006
+33 1 42 61 53 53

La Palette

Le Moulin de la Vierge

C’est l’institution parisienne.
On y refait le monde autour
d’une assiette de fromages,
de charcuteries, de délices
sucrés, voire d’un toast de
caviar ?
It’s a Parisian institution.
You can put the world to
rights there over a platter of
cheeses, cold meats, sweet
treats, or even caviar on
toast?
43, rue de Seine, 75006
+33 1 43 26 68 15

Pour son ambiance « afterwork » et son emplacement rêvé
sur la place des Petits Pères, people et anonymes s’y
retrouvent.
For its “after work” atmosphere and its dream location on the
place des Petits Pères square, famous and non-famous faces
alike all gather there.
10, place des Petits-Pères, 75002
+33 1 42 60 02 78

Le Saut
du Loup

Chez Georges
« LA » brasserie parisienne par excellence régale les papilles
des visiteurs avec une cuisine française raffinée et une carte
des vins à la hauteur de l’assiette.
“THE” Parisian brasserie par excellence delights visitors’ taste
buds with refined French cuisine and a wine list that measures up to the food.
1, rue du Mail, 75002 - +33 1 42 60 07 11

Installé dans la cour du
Carrousel du Louvre, le
restaurant du Musée des
Arts Décoratifs fait de Paris
sa plus belle pièce de
collection !
Installed in the courtyard
around the Carrousel du
Louvre, the «Musée des Arts
Décoratifs» restaurant makes
Paris the most beautiful
piece in its collection!
107, rue de Rivoli, 75001
+33 1 42 25 49 55.

Café de Flore
Pour son atmosphère littéraire.
For its literary atmosphere.
172, boulevard Saint-Germain,
75006
+33 1 45 48 55 26

Les Deux Magots
La Société
Spectacle assuré dans l’assiette et dans la salle de cet
établissement Costes.
There is always something amazing to see on the plate and around
the room in this Costes establishment.
4 place Saint-Germain des Prés, 75006
+33 1 53 63 60 60

Pour sa terrasse chauffée bien placée, et son chocolat
chaud crémeux.
For its well-situated, heated terrace and creamy hot
chocolate.
6 place Saint Germain des Prés, 75006
+33 1 45 48 55 25

Le Germain
Pour sa déco exceptionnelle, signée India Mahdavi.
For its exceptional décor, by India Mahdavi.
25, rue de Buci, 75006
+33 1 43 26 02 93
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