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36 - J.D.STARON – Galerie Laurence Esnol – 22 rue Bonaparte*
44 - JEAN PAUL GAULTIER – 4 rue de Furstemberg
45 - JIM THOMPSON – 2 rue de Furstemberg
46 - JIM THOMPSON – Arty Dandy - 1 rue de Furstemberg*
47 - KARIN SAJO – 9 rue de l’Echaudé*
48 - KOBE – Galerie Espace des Femmes - 35 rue Jacob*
37 - KRISKADECOR – Galerie Landrot – 5 rue Jacques Callot*
49 - LARSEN – 6 rue de l’Abbaye
50 - LE CRIN – 5 rue de Furstemberg
44 - LELIEVRE – 4 rue de Furstemberg
51 - LITTLE GREENE - 21 rue Bonaparte
52 - LIZZO - 29 rue Bonaparte*
53 - LORO PIANA INTERIORS – 7 rue de Furstemberg
49 - MANUEL CANOVAS – 6 rue de l’Abbaye
35 - MARIAFLORA - Galerie Hervé Courtaigne – 53 rue de Seine*
50 - METAPHORES – 5 rue de Furstemberg
54 - MISIA – Galerie Natalie Seroussi – 34 rue de Seine*
55 - MISSPRINT – Galerie Berthet Aittouares – 29 rue de Seine*
56 - MOORE AND GILES – Galerie au Fond de la Cour - 49 rue de Seine*
57 - NOBILIS – 38 rue Bonaparte
58 - NOUAILHAC – 94 rue du Bac
59 - NYA NORDISKA – 38 rue de Seine
60 - OMEXCO – Besson - 29 rue Bonaparte*
61 - ORIGINAL BTC – 32-34 rue Bonaparte
62 - OSBORNE & LITTLE – Hôtel Bel Ami – 7/11 rue Saint-Benoît*
63 - PHILLIP JEFFRIES – Galerie l’Eau des Pierres – 6 rue Cardinale*
33 - PIERRE FREY – 1&2 rue de Furstemberg
64 - POUENAT – 22 bis passage Dauphine
65 - PORTA ROMANA – Galerie Catherine et André Hug – 2 rue de l’Echaudé*
66 - RESSOURCE – Galerie 3 Cerises sur une Etagère – 48 rue Mazarine*
67 - RUBELLI – 10 rue de l’Abbaye
68 - RUBELLI – 11-13 rue de l’Abbaye
02 - SANDBERG – Atelier Visconti – 4 rue Visconti*
69 - SETTE – Galerie Arcturus – 65 rue de Seine*
69 - SHEILA COOMBES – Galerie Arcturus – 65 rue de Seine*
70 - STUDIOART – Boucherie Polmard – 2 rue de l’Abbaye*
44 - TASSINARI & CHATEL – 4 rue de Furstemberg
56 - THESIGN – Galerie au Fond de la Cour - 49 rue de Seine*
18 - TRES TINTAS BARCELONA – Galerie Pièce Unique Variations – 4 rue Jacques Callot*
50 - VEREL DE BELBAL – 5 rue de Furstemberg
71 - WIND – Galerie La Clé – 23 rue de l’Echaudé*
43 - ZECONZETA – Galerie Renaud Vanuxem – 52 rue Mazarine*
72 - ZIMMER + ROHDE – La Galerie - 26 rue Bonaparte*
07 - ZINC TEXTILE – A2Z Art Gallery – 24 rue de l’Echaudé*
73 - ZOFFANY – Galerie les Yeux Fertiles – 27 rue de Seine*

www.paris-deco-off.com

19-23 january 2017
The «rendez-vous» 
of international interior designers 
and decoration editors

Les rendez-vous 
des éditeurs et créateurs
de la décoration internationale

• 4 SPACES • AGENA • ALCANTARA 
• ALDECO • ALHAMBRA • ARTE 

• ATELIERS PINTON • BLACK EDITION 
• BROCHIER • BRUNO MOINARD EDITIONS 
• C&C MILANO • CAMENGO • CASADECO 
• CASAL • CASAMANCE • CHASE ERWIN 
• CHIVASSO • CHRISTIAN FISCHBACHER 
• CHRISTIAN LACROIX • CLARKE & CLARKE 
• C M O • CODIMAT CO-DESIGN • COLE & SON
• COLONY • COORDONNÉ 
• CRÉATION BAUMANN • DE GOURNAY 
• DE LE CUONA • DECLERCQ PASSEMENTIERS 
• DECOBEL • DECORTEX FIRENZE • DEDAR 
• DESIGNS OF THE TIME • DESIGNERS GUILD 
• DIURNE • DOMINIQUE PICQUIER 
• DURALEE • ECART INTERNATIONAL 
• EDMOND PETIT • ELITIS 
• EVITAVONNI • FABRICUT 
• FADINI BORGHI • FARROW & BALL 
• FILIPPO UECHER • FINE 
• GANCEDO • GASTON Y DANIELA 
• GLANT • GP & J BAKER  
• GUËLL LAMADRID
• HARLEQUIN • HERMÈS 
• HOLLAND & SHERRY • HOULÈS 
• J.D.STARON • JAB 
• JAKOB SCHLAEPFER • JAMES HARE
• JAMES MALONE FABRICS 
• JEAN PAUL GAULTIER • JIM THOMPSON 
• KARIN SAJO • KOBE 
• KRAVET • KRISKADECOR 
• LARSEN • LE CRIN 
• LELIÈVRE • LITTLE GREENE 
• LIZZO • LORO PIANA INTERIORS 
• LUCIANO MARCATO • MANUEL CANOVAS 

• MARIAFLORA • MARK ALEXANDER 
• MÉTAPHORES • MISIA 

• MISSPRINT • MISSONI HOME 
• MOORE & GILES • NOBILIS• NOUAILHAC 

• NYA NORDISKA • OMEXCO
• ORIGINAL BTC • OSBORNE & LITTLE 

• PHILLIP JEFFRIES • PIERRE FREY 
• PORTA ROMANA • POUENAT 

• RALPH LAUREN HOME 
• RESSOURCE • RUBELLI 

• SAHCO • SANDBERG 
• SANDERSON • SETTE 

• SHEILA COOMBES • STUDIOART 
• TASSINARI & CHATEL • THESIGN 

• THEVENON • TOULEMONDE BOCHART 
• TRES TINTAS BARCELONA 

• VEREL DE BELVAL 
• WIND 

• ZECONZETA
• ZIMMER + ROHDE 

• ZINC TEXTILE 
• ZOFFANY
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Edito

Véritable vitrine de notre excellence créative
et artisanale, Paris Déco Off restitue à un public
venu du monde entier, tout le dynamisme et
le savoir-faire des métiers de la décoration. 
Notre région est aujourd’hui heureuse d’accueillir
et d’accompagner, pour la première fois,
cette édition.
Je salue cette initiative qui s’inscrit parfaitement
dans notre démarche de valorisation de nos
forces et de notre patrimoine. 
Le rayonnement de nos territoires passe 
inévitablement par la mise en avant de ces
savoir-faire artisanaux que le monde nous
envie. 
Je me félicite tout particulièrement de la
mise en place du concours destiné aux
jeunes créateurs et aux étudiants des écoles
d’art qui pourront donner à voir leurs multiples
talents. Et bien sûr, en tant que Présidente
de région, je ne peux que marquer ma fierté
de voir mise en avant la Toile de Jouy, 
véritable symbole de la création francilienne,
invitée au Musée Eugène Delacroix, Place de 
Furstemberg à Paris. 
Je souhaite la bienvenue à tous les acteurs
de ce secteur à la fois économique et culturel,
ainsi qu’à tous les curieux et amoureux des
« belles choses ».
Paris Déco Off 2017, promet d’être lumineuse,
créative et innovante… à l’image de notre
région !

A veritable window into our creative and 
artisanal excellence, Paris Déco Off harnesses
all the interior design professions’ dynamism
and know-how for visitors from around the
world. 
Today, our region is delighted to welcome and
partner with this event for the first time. 
I welcome this initiative, which is a perfect 
addition to our work showcasing our region’s
strengths and heritage. Highlighting this 
artisanal expertise, the envy of the world, is
a key way to promote our region. 
The competition aimed at young creators and
art school students, which will provide them
with a platform for their multiple talents, is a
particularly excellent element of this event.
And of course, as President of the Region, I
must mention my pride in seeing Toile de Jouy
take centre stage. This true symbol of Ile de
France is the guest of honour at the Musée 
Eugène Delacroix, at the Place de Furstemberg,
Paris. 
I would like to extend a warm welcome to
everyone involved in this event, whether 
commercially or culturally, as well as to 
everyone with an inquiring mind or a love of
“beautiful things”. 
Paris Déco Off 2017 promises to be brilliant,
creative and innovative… just like our region! 

“ Une 8ème Edition Lumineuse, créative… ” 
“ An 8th Edition brilliant, creative… ”

7

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

Chairwoman of the Île-de-France Council 
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C’est avec enthousiasme que Paris accueille
la 8ème édition de Paris Déco Off. C’est une
occasion rare donnée aux Parisiens et aux
touristes de célébrer les éditeurs et décorateurs
d’intérieur du monde entier. Avec plus d’une
centaine d’exposants, ce temps fort de la
création d’intérieur témoigne des atouts de
notre capitale, refuge de professionnels 
talentueux et créatifs.  

La Ville de Paris s’efforce de leur réserver le
meilleur accueil et conduit une politique
constante en faveur des métiers de création.
Qu’il s’agisse des Ateliers de Paris, qui viennent
de célébrer leur 10e anniversaire, de la politique
immobilière volontariste mise en œuvre
pour permettre aux créateurs de vivre et 
travailler au cœur de la ville ou de la formation
à travers nos écoles d’art appliqué (Boulle –
Estienne – Duperré et l’EPSAA), tout est fait
pour les accompagner et leur permettre de
faire valoir leur talent à Paris et dans le
monde. 

Paris Déco off, devenu un rendez-vous 
incontournable au fil des années, est aussi
l’occasion d’une rencontre et d’un dialogue
nécessaire avec la jeune création. Le lancement
d’un concours exigeant auprès des étudiants
des écoles d’art appliqué en témoigne une
fois encore.

Qu’ils soient confirmés ou en devenir, je 
souhaite à tous ces créateurs une belle 
semaine, à la rencontre des Parisiens curieux
de leur talent et d’un savoir-faire qui 
façonne notre environnement quotidien.

Paris extends an enthusiastic welcome to the
8th edition of Paris Déco Off. This is a rare 
opportunity given to Parisians and tourists to
celebrate trend makers and interior designers
from around the world. With more than a
hundred exhibitors, this key interior design
event showcases our capital’s strengths. This
is the city that talented and creative profes-
sionals call home. 

The city of Paris will endeavour to offer the
warmest welcome and continue its ongoing
policy to support the creative professions.
Whether with the Ateliers de Paris (a hub for
the creative arts), which has just celebrated
its 10th anniversary, or the proactive real estate
policy set up to enable creators to live and
work in the centre of the city, and the training
through our schools of applied arts (Boulle,
Estienne, Duperré and EPSAA), we strive to
support creatives and help them showcase
their talent, here in Paris and around the
world. 

Over the past few years, Paris Déco Off has 
become a key event in the interior design 
calendar, a chance for people to meet and a
springboard for vital dialogue with young
creatives. The launch of a demanding compe-
tition for design school students is further
proof of this. 

I wish all the creators a wonderful week. Whether
they are established or looking to make their
mark, they can meet Parisians who want to
discover their talents and their know-how,
both of which shape our daily environment.

Bruno JULLIARD

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 

First Deputy to the Mayor of Paris, 
responsible for culture, heritage, 

the creative arts professions, 
cultural businesses, nightlife, 
and district town hall liaison

Paris Déco Off par Bruno JULLIARD
Paris Déco Off by Bruno JULLIARD
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Le Musée de la Toile de Jouy Le Musée National Eugène Delacroix

Parler de toile de Jouy, c’est dire « L’Art de Vivre
à la française »
Oberkampf, créateur de la toile de Jouy en
France au milieu du XVIIIe siècle, incarne une
véritable aventure artistique et industrielle :
parti de rien, il réussit tout.

Sous sa direction plus de
30.000 motifs différents de
toiles imprimées sont sortis de
la Manufacture de Jouy-en-
Josas, qui devient alors la troi-
sième entreprise de France.
Christophe Philippe Ober-
kampf est né le 11 Juin 1738,
dans le royaume de 
Wurtemberg, dans une famille
d’imprimeurs. Sa langue mater-
nelle est l’allemand, et il est 
naturalisé français en 1770 par
Louis XV. Il imprime sa pre-
mière toile le 1er Mai 1760.
Louis XVI consacre l’entreprise
en 1783 en lui octroyant le titre
de « Manufacture Royale ».
Oberkampf considère que son
travail est une œuvre, artis-
tique, technique  mais aussi so-
ciale. Entrepreneur hors pair,
précurseur à la fibre sociale, inventeur d’images, ce
fut un homme moderne pour son temps, qui mit les
innovations techniques de son temps au service d’un
art décoratif riche et varié. Le Musée de la Toile de
Jouy préserve cet héritage industriel et artistique de-
puis 1977, et est heureux d’être partenaire de Paris
Déco Off 2017.

It is impossible to talk about toile de Jouy 
without evoking the French art of living.
Oberkampf, designer of French toile de Jouy   
artistic and industrial adventure, since he
started from nothing and built a true textile
empire. 

Under his management, more
than 30,000 different patterns
of print canvas were produced
at the Jouy-en-Josas factory,
which became the third largest
company in France at the time. 
Christophe Philippe Oberkampf
was born to a family of printers
on 11 June 1738 in the Württem-
berg kingdom of Germany. His
native language was German,
but Louis XV granted him the
French nationality in 1770. He
printed his first canvas on 1 May
1760. Louis XVI recognised the
business in 1783, issuing the fac-
tory the title of "Royal Manufac-
turer". Oberkampf considered
his work to be artistic, technical
and also social. This exceptional
entrepreneur, a pioneer in social
fabric and an image inventor,

was a very modern man for his times. He put innova-
tive techniques at work for this rich decorative art.
Musée de la Toile de Jouy has been the guardian of this
industrial and artistic heritage since 1977, and is deligh-
ted to be a partner of Paris Déco Off 2017.

Paris Déco Off poursuit sa mission culturelle en s’attachant le concours de deux institutions patrimo-
niales qui expriment tout à la fois la tradition française et une modernité intemporelle : le musée de la
Toile de Jouy, soutenu par la région île de France et le musée Eugène Delacroix. Deux personnalités de
génie, Eugène Delacroix et Christophe-Philippe Oberkampf, deux hommes humbles peu attirés par la
lumière, deux destins exceptionnels réunis par et pour Paris Déco Off…

Paris Déco Off pursues its cultural mission with the support of two patrimonial institutions that express
both French tradition and timeless modernity: the Musée de la Toile de Jouy−subsidised by the île-de-France
region−and the Musée Eugène Delacroix. Eugène Delacroix and Christophe-Philippe Oberkampf: two men
who were as genius as they were humble and reluctant to take centre stage, two exceptional destinies
brought together by and for Paris Déco Off…

Dernier appartement et atelier du peintre, le
musée Eugène-Delacroix est un lieu de 
création et de créativité. Il est aussi un 
espace privilégié où se perçoit une disposition
des espaces, inchangée depuis leur occupation
par l’artiste, au milieu du 19ème siècle. 
L’invitation faite au musée de la Toile de
Jouy, en partenariat avec l’événement Paris
Déco Off, est l’occasion remarquable de
montrer au sein de ce lieu de vie, des œuvres
choisies du musée de Jouy-en-Josas, tissus,
dessins et  modèles, réalisés au sein même
de la manufacture d’Oberkampf.

En écho aux œuvres
de Delacroix, nous
avons fait une sélec-
tion de plusieurs
créations de la ma-
nufacture, retenues
pour leurs thèmes,
proches de ceux
des peintures, des-
sins, estampes de
l’artiste.  Motifs an-
tiques, fleurs,
fauves se déploient
dans les espaces du
musée, offrant ainsi
aux visiteurs une vision renouvelée des lieux. Nous avons
été attentifs à montrer les différentes étapes de la
conception et de la réalisation des tissus, soulignant ainsi
le travail créatif mis en œuvre. Cette invitation  permet,
également de rappeler que le peintre fut, par sa mère
Victoire Oeben, le petit-fils d’un des plus grands ébé-
nistes du XVIIIe siècle, Jean-François Oeben. Je suis, ainsi,
très heureuse que le musée national Eugène-Delacroix
puisse permettre à nos visiteurs de découvrir ou de re-
voir les trésors patrimoniaux de cette belle institution,
dont l’activité fut contemporaine, pendant plusieurs dé-
cennies, à celle de Delacroix. 

The Musée Eugène Delacroix, the painter’s
last apartment and studio, is a place of crea-
tion and creativity. It is also a privileged space
where the layout remains unchanged since
the artist occupied these rooms in the mid-
19th century. 
The invitation extended to the Musée de la
Toile de Jouy, in partnership with the Paris
Déco Off event, is an incredible chance to
showcase within this living space chosen
works from the museum in Jouy-en-Josas, 
including well as fabrics, sketches and models
created in the Oberkampf factory.

Echoing the works
of Delacroix, we
have selected seve-
ral of the factory’s
creations based on
their themes that
mirror the artist’s
paintings, sketches
and engravings. An-
tique patterns, flo-
wers, wild animals
fill the museum’s
spaces, offering visi-
tors a fresh vision of
the place. 

We have taken care to show the different stages of the
fabric’s creation and production, thus highlighting the
creative undertaking involved. This invitation is also a
way to remember that the painter was, by his mother
Victoire Oeben, the grandson of one of the 18th century’s
greatest cabinetmakers, Jean-François Oeben. 
I am therefore delighted that the Musée Eugène Delacroix
can invite our visitors to discover or rediscover the 
patrimonial treasures of this fine institution, which, for
several decades, operated during the same period of
Delacroix’s creation. 

Esclarmonde MONTEIL
Conservatrice en chef du Patrimoine / Head Patrimony Curator - Directrice / Director du Musée de la Toile de Jouy

Manuel Canovas

Dominique de FONT-RÉAULX
Directrice / Director du Musée national Eugène-Delacroix 
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Exposition La Toile de Jouy « Intemporelle » 
Au musée Eugène Delacroix, 6 rue de Furstemberg – 75006 Paris.
Du 16 au 23 Janvier 2017, 9h30 à 17h30.
www.musee-delacroix.fr - www.facebook.com/MuseeToiledeJouy

Exhibition The “Timeless” Toile de Jouy
At the Musée Eugène Delacroix, 6 rue Furstenberg – 75006 Paris. From
16th to 23rd January 2017, from 9.30am to 5.30pm
www.musee-delacroix.fr - www.facebook.com/MuseeToiledeJouy

Les Illuminations de Paris Déco Off 
Cette année encore, les illuminations de Paris Déco Off

mettent en scène Rive droite et Rive gauche, les 
lanternes en lin de Masters of Linen, et pour la 1ère fois

Trevira CS (Tissu non feu) apportera sa touche de
lumière aux multiformes. Du 19 au 23 Janvier 2017. 

The Paris Déco Off Illuminations
Once again this year, the Paris Déco Off illuminations will

give centre stage, on the Right Bank and the Left Bank, 
to linen lanterns from Masters of Linen, and for the 1st

time, Trevira CS (Flame retardant fabrics) will give a
touch of light to the different shapes. 

From 19th to 23rd January 2017.

13

A découvrir
To discover

Infos Pratiques
Practical Informations 

Dates 
Du jeudi 19 janvier 
au lundi 23 janvier 2017 
From Thursday 19th january 
to Monday 23rd January 2017

Horaires  / Hours
9h30 - 19h30 / 9.30 am – 7.30 pm
Nocturne Rive Droite 
et Rive Gauche 
le samedi 21 janvier 2017 
de 19h30 à 23h 
Late-Night Right Bank 
and Left Bank 
the Saturday 21st January 2017 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 

Le Cube des Savoir-Faire 
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
19 au 23 Janvier 2017, de 9h30 à 19h30

The Know-How Cube
Demonstrations by artisans and artists, all with
exceptional design know-how, will take place in a
plexiglass cube. Place Furstenberg, in Saint-
Germain des Prés, from 19th to 23rd January 2017,
from 9.30am to 7.30pm 

Mettre Paris en vitrine, et en couleurs, dans les tons 
kaleïdoscopiques des collections 

A travers leurs collections bigarrées, mises
en valeur dans les vitrines scénographiées
pour l’occasion, chaque participant pourra
exprimer son idée personnelle et son
amour particulier de la capitale. Paris vu
par … tous les participants historiques et
nouveaux venus à Paris Déco Off. 
A découvrir dans les vitrines du parcours
du 19 au 23 Janvier 2017 

Showcase Paris, in a rainbow of colours, in the design 
collections’ kaleidoscope shades
Through their multi-coloured collections, displayed in windows styled for the occasion,
each participant can express their own ideas and their particular love for the capital. Paris
as seen by… all the existing and new participants taking part in Paris Déco Off. Discover this
in the showroom windows along the route from 19th to 23rd January 

L’Objet : du plan à la 3D
En partenariat avec Decofinder, retrouvez 
l’exposition des œuvres sélectionnées du
concours des jeunes Designers à l’Hôtel Drouot,
9 rue Drouot – 75009 Paris. Du 19 au 23 Janvier
2017, de 11h à 18h, nocturne le jeudi 21 janvier 
jusqu’à 21h. Fermé le dimanche

The Object: from plan to 3D
In partnership with Decofinder, view an exhibition
of selected works from the competition for young
designers at the Hôtel Drouot, 9 rue Drouot –
75009 Paris . From 19th to 23rd January 2017, from
11am to 6pm, late opening on Thursday 21st 
January until 9pm, closed on Sunday

Osborne & Little
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Le Parcours du lin
chez les Éditeurs et Créateurs

The Linen itinerary along 
Editors and Creators showrooms

4 Spaces 
Agena
Aldeco
Alhambra
Arte
Ateliers Pinton 
Black Edition 
Brochier
C&C Milano 
Camengo
Casadeco
Casal
Casamance 
Chase Erwin 
Chivasso 
Christian Fischbacher 
Christian Lacroix 
Clarke & Clarke 
c m o 
Codimat Co-Design 
Colony
Coordonné
Création Baumann 
de Gournay 
de Le Cuona
Declercq Passementiers
Decobel 
Decortex Firenze 
Dedar
Designers Guild 
Designs of the Time 
Dominique Picquier 
Duralee 
Ecart International 
Edmond Petit 
Elitis 
Evitavonni 
Fabricut 
Fadini Borghi 
Filippo Uecher 
fine
Gancedo
Gàston y Daniela 
Glant
GP & J Baker 
Güell Lamadrid 
Harlequin

Holland & Sherry 
Houlès
J.D.Staron 
JAB
James Hare 
James Malone Fabrics 
Jean Paul Gaultier
Jim Thompson 
Karin Sajo 
Kravet
Kobe 
Le Crin 
Larsen
Lelièvre
Lizzo
Loro Piana Interiors 
Luciano Marcato
Manuel Canovas 
Mark Alexander
Métaphores
Misia
Missoni Home 
MissPrint
Nobilis
Nya Nordiska
Omexco 
Osborne & Little 
Phillip Jeffries
Pierre Frey 
Ralph Lauren Home 
Rubelli 
Sahco
Sandberg
Sanderson 
Sette 
Sheila Coombes
Tassinari & Chatel 
thesign 
Thevenon 
Toulemonde Bochart
Verel de Belval 
Wind
ZEconzeta 
Zimmer + Rohde
Zinc Textile
Zoffany 

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

Paris Deco Off’s Linen Lights 
Uniquely European, linen originates in flax, 
a remarkably sustainable plant fibre.
MASTERS OF LINEN© is its sign of excellence;
the guarantee of traceability 100% Made in 
Europe, from field to yarn to fabric.
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Des rideaux aux tissus d’ameublement, des
tentures murales aux panneaux de séparation,
des protections solaires intérieures aux tissus
absorbant le bruit, les tissus Trevira CS sont po-
lyvalents et offrent des possibilités d’applica-
tions illimitées, adaptées à la décoration
intérieure. Les propriétés retardatrices de
flammes intégrées fournissent une sécurité
permanente qui ne peut pas être altérée par
l’usage, le lavage et le vieillissement. 
Les tissus Trevira CS proposent de multiples 
solutions textiles pour une parfaite harmonie
du confort et de la sécurité dans la décoration,
ils peuvent imiter le toucher, l’aspect de la laine,
du coton, du lin ou de la soie  avec une grande
variété de design allant du tissu plat au 
jacquard, de l’imprimé numérique aux tissus en
relief,  avec des découpes au laser et des 
broderies. Tous les styles se distinguant par la
brillance des coloris sont représentés sur le
marché. Ils peuvent très bien convenir égale-
ment pour des lampes.
Promenez-vous sous des lampes décorées
avec des tissus en Trevira CS des éditeurs.

From curtains to upholstery fabrics, from wall
coverings to partition blinds, from interior
solar shading to noise quencher fabrics, Trevira
CS fabrics are versatile, suitable for practically
all applications within interior decoration. The
inherent flame retardant properties provide
permanent safety which cannot be reduced
by use, cleaning or ageing. 
Trevira CS fabrics create a safe, attractive and
comfortable environment. They can imitate
the look, touch and feel of wool, cotton, linen
or silk - in multiple design varieties from plain
weaves to jacquards, from digitally printed to
embossed fabrics, with laser cuts and embroidery.
The range of Trevira CS fabrics available in the
market covers many fields of application –
one of them is the use of Trevira CS fabrics for
lampshades. 
Take a stroll underneath lamps covered with
Trevira CS fabrics from renowned textile 
editors.

ALDECO www.aldeco.pt
BROCHIER www.brochier.it
C&C MILANO www.cec-milano.com
CHRISTIAN FISCHBACHER www.fischbacher.com
CLARKE & CLARKE www.clarke-clarke-co.uk
COLONY www.colonyfabrics.com
DECOBEL www.decobel.it
DECORTEX FIRENZE www.decortex.com
DEDAR www.dedar.com
DOMINIQUE PICQUIER www.dominiquepicquier.com
EDMOND PETIT www.edmond-petit.com
ELITIS www.elitis.fr
FINE www.fine.at
GANCEDO www.gancedo.com
GLANT www.glant.com
HOULÈS www.houles.com
JAB www.jab.com
JIM THOMPSON www.jimthompson.com
KARIN SAJO www.karinsajo.com
KOBE www.kobe.eu
LELIÈVRE www.lelievre.eu
LUCIANO MARCATO www.casal.fr
MARIAFLORA www.mariaflora.com
MÉTAPHORES www.creation-metaphores.com
NOBILIS www.nobilis.fr
NOUAILHAC www.gillesnouailhac.com
NYA NORDISKA www.nya.com
OSBORNE & LITTLE www.osborneandlittle.com
PIERRE FREY www.pierrefrey.com
THESIGN www.thesign-textiles.com
THEVENON www.thevenon1908.com
WIND www.wind.be
ZIMMER + ROHDE www.zimmer-rohde.com

Des lampes en Trevira CS

Lamps in Trevira CS

Tissu pour des idees
Fabric for ideas
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Les Créateurs
Éditeurs

The Designers
Editors

22 - 4SPACES ●

24 - AGENA ●

26 - ALCANTARA ●

28 - ALDECO ● ●

30 - ALHAMBRA ●

32 - ARTE ● ●

34 - ATELIERS PINTON ●

36 - BLACK EDITION  ● 

38 - BROCHIER ●

40 - BRUNO MOINARD EDITIONS ●

42 - C&C MILANO ● ● ● ●

44 - CAMENGO ● ● ●

46 - CASADECO ● ●

48 - CASAL ●

50 - CASAMANCE ● ● ●

52 - CHASE ERWIN ●

54 - CHIVASSO ●

56 - CHRISTIAN FISCHBACHER ●

58 - CHRISTIAN LACROIX ● ● ● ●

60 - CLARKE & CLARKE ● ●

62 - C M O ●

64 - CODIMAT CO-DESIGN ●

66 - COLE & SON ●

68 - COLONY ● ●

70 - COORDONNÉ ● ●

72 - CRÉATION BAUMANN ●

74 - DE GOURNAY  ● ● ● 

76 - DE LE CUONA ● ● ● ●

78 - DECLERCQ PASSEMENTIERS ● ●

80 - DECOBEL ●

82 - DECORTEX FIRENZE ●

84 - DEDAR ● ● ●

86 - DESIGNERS GUILD ● ● ● ● ●

88  - DESIGNS OF THE TIME ●

90 - DIURNE ●

92 - DOMINIQUE PICQUIER ● ● ●

94 - DURALEE ● ●

96 - ECART INTERNATIONAL ●

98 - EDMOND PETIT ●

100 - ELITIS ● ● ● ● ●

102 - EVITAVONNI ●

104 - FABRICUT ● ● ●

106 - FADINI BORGHI ●

108 - FARROW & BALL  ● ●

110 - FILIPPO UECHER ●

112 - FINE ●

114 - GANCEDO ●

116 - GASTÒN Y DANIELA ● ● ●

118 - GLANT ●

120 - GP & J BAKER ● ●

122 - GÜELL LAMADRID  ● 

124 - HARLEQUIN ● ●

126 - HERMÈS ● ●

128 - HOLLAND & SHERRY ● ● ● ●

130 - HOULÈS ● ● ●

132 - J.D.STARON  ●

134 - JAB ● ● ● ● ● ● ●

136 - JAKOB SCHLAEPFER ● ● ●

138 - JAMES HARE ●

140 - JAMES MALONE FABRICS ●

142 - JEAN PAUL GAULTIER ●

144 - JIM THOMPSON ● ● ●

146 - KARIN SAJO ●

148 - KOBE ● ●

150 - KRAVET ● ●

152 - KRISKADECOR ●

154 - LARSEN ●

156 - LE CRIN ● ● ●

158 - LELIÈVRE ● ●

160 - LITTLE GREENE ● ●

162 - LIZZO ● ●

164 - LORO PIANA INTERIORS ●

166 - LUCIANO MARCATO ●

168 - MANUEL CANOVAS ● ●

170 - MARIAFLORA ● ●

172 - MARK ALEXANDER ● ●

174 - MÉTAPHORES ● ● ●

176 - MISIA ●

178 - MISSONI HOME ● ● ● ● ●

180 - MISSPRINT ● ●

182 - MOORE & GILES ●

184 - NOBILIS ● ● ● ● ● ●

186 - NOUAILHAC ●

188 - NYA NORDISKA ● ●

190 - OMEXCO ●

192 - ORIGINAL BTC ●

194 - OSBORNE & LITTLE ● ● ●

196 - PHILLIP JEFFRIES  ●

198 - PIERRE FREY ● ● ● ● ● ●

200 - PORTA ROMANA ● ●

202 - POUENAT  ●

204 - RALPH LAUREN HOME ● ●

206 - RESSOURCE ● ● ●

208 - RUBELLI ● ● ● ●

210 - SAHCO ● ● ● ●

212 - SANDBERG ●

214 - SANDERSON ● ● ● ● ●

216 - SETTE ●

218 - SHEILA COOMBES ●

220 - STUDIOART ●

222 - TASSINARI & CHATEL ●

224 - THESIGN ● ●

226 - THEVENON ●

228 - TOULEMONDE BOCHART  ●

230 - TRES TINTAS BARCELONA ● ● ●

232 - VEREL DE BELVAL ● ● ●

234 - WIND ●

236 - ZECONZETA ●

238 - ZIMMER + ROHDE ● ● ● ● ●

240 - ZINC TEXTILE  ●

242 - ZOFFANY ● ●

Tissu ●
Passementerie ●

Tapis et moquette ●
Mobilier ●

Luminaire ●
Revêtement Mural ●

Accessoires ●
Peinture ●
Tringlerie ●

Ferronnerie ●

Textile ●

Trimmings ●

Carpet ●

Furniture ●

Light Fittings ●

Wallcovering ●

Accessories ●

Painting ●

Linkage ●

Ironwork ●
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie de Puybaudet

42 rue de Seine - 75006 PARIS - +41 43 366 89 45
www.4spaces.ch

C’est avec sensibilité que l'éditeur suisse 4Spaces
crée des tissus très éloignés des clichés de l'industrie
et des tendances actuelles. Simples et très tactiles,
ces tissus présentent un fort caractère et une identité
bien à part, alliant artisanat traditionnel et nouvelle
technologie. La collection 2017 se compose de papiers
peints, de draperies plissées main, brodées et feuilles
laminées ainsi que de tissus naturels indulgents
300cm en cachemire et coton égyptian.

With arresting sensitivity Zurich based 4Spaces creates
fabrics far removed from the clichés of the industry and
its superficial trends: they are simple, but very tactile, 
fabrics with identity and character combining traditional
handcraft with the latest technology. This years collection
includes handpainted wallcoverings, handpleated, 
foil-laminated and embroidered draperies as well as 
exquisite upholsteries and indulgent natural fabrics
300cm in cashmere and Egyptian cotton. 
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W A L L P A P E R S , F A B R I C S  A N D  R U G S

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Atelier Visconti

4 rue Visconti – 75006 Paris
www.agenagroup.it

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

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

9 place Furstemberg - 75006 Paris - +39 02 580301
www.alcantara.com/it/index.do 

WANDERLUST
Une nouvelle collection de Sebastian Herkner pour 
Alcantara®. L'inspiration vient du voyage, littéralement
du « plaisir d'errer", interprété artistiquement par une
étoile montante du design international. Dix articles 
rappellent les personnages mythologiques de l'Odyssée
et l’impulsion errante de son protagoniste. Ulysse
contemporain, Herkner étudie les possibles variations
stylistiques et matériques d’Alcantara® pour concevoir
des décors où l'impression haute définition s’alterne à la
broderie, au micro-relief, le laminage et d’autres 
défis technologiques possibles sur la matière.

WANDERLUST
A new collection by Sebastian Herkner for Alcantara® 
Inspiration comes from traveling, literally the "pleasure of
wandering", interpreted by a rising star of the international
design. Ten articles recall the mythological characters of
the Odissey and the wandering impulse of its protagonist.
A contemporary Ulysses, Herkner investigates the possible
stylistic and materic variations of Alcantara® to design
decors where high definition printing alternates to 
embroidery, micro-embossed, laminating and other 
challenging processing technologies employed on the 
material.
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Showroom 
23 rue du Mail – 75002 Paris 

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

AmazinK : De quoi réfléchir 
Imaginez que vous pourriez apprécier la beauté d'objets
d'art dans votre propre maison.
Admirez votre maison, être émerveillé à chaque coup
d’œil, laissez votre esprit flotter dans votre intérieur.
Aldeco est une marque portugaise, nous devons
rendre l'hommage à un des artistes les plus importants
de l'ère moderne : Amadeo de Souza-Cardoso, un
peintre portugais qui a contribué à la croissance du
mouvement artistique au XXème siècle. Cette collection
est une invitation VIP à une exposition unique - dans
votre maison !

AmazinK - this will make you thinK
Imagine you could enjoy the beauty of master pieces
in your own home. 
Let your skin caress the soft velvet paintings, be ama-
zed and let your surroundings become part of you. As
a portuguese brand, we are paying tribute to one of
the most important artists of the modern era: Amadeo
de Souza-Cardoso, a portuguese painter who contributed
to the growth of the artistic movement in the 20th century.
This collection is a VIP admission to a unique exhibition
– in your home. 
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Dépendances

6 bis rue de l'Abbaye - 75006 Paris - +34 965107 004
www.alhambraint.com

Alhambra, fondée en Espagne en 1977, est une référence
au sein du monde de la décoration et du design textile.
Nos recherches continuelles au développement de
nouveaux tissus nous ont amenés à disposer de
larges gammes parmi lesquelles il vous sera possible
de trouver celui que vous recherchez. Alhambra est
composé de 5 collections principales affirmant leur
appartenance à la marque tout en étant chacune
unique en son genre : Adire, Allure, Country Garden,
Marais et Sapori.

Alhambra, established in Spain in 1977, is positioned as
a reference brand within the world of decoration and
textile design. Our ceaseless investigation and fabric
development lead us to have a well assorted range of
collections where to select the one you are looking for.
Alhambra has five main collections that convey the
brand signature, each one with a clear personal identity:
Adire, Allure, Country Garden, Marais and Sapori.
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Showroom
6 bis rue de l'Abbaye - 75006 Paris

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

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

Arte wallcoverings adorn the walls of both residential
homes and project interiors in over 80 countries 
worldwide. Every year, an in-house team of experienced
designers creates several new collections. All of these
new products must be innovative and trendsetting,
while also being of superior quality. The wallcoverings
vary from urban sophistication to dramatic 
exuberance, but they always retain the same tasteful
elegance.
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Tapisserie et tapis d'Aubusson depuis 1867

Showroom
71 rue du Cherche-Midi - 75006 Paris

+33 1 45 44 60 02
www.pinton1867.com

Depuis 150 ans, PINTON façonne des tapis exceptionnels
et des tapisseries murales magistrales. Selon des
techniques séculaires, cette entreprise familiale 
participe avec fierté à la pérennité du rayonnement
d’un savoir-faire français qui à travers d’innombrables
oeuvres ont marqué l’histoire de l’art. Garant de cet
héritage et pour sa première participation à Paris
Déco Off, PINTON invite le joailler-orfèvre Jean Boggio
devant ses cadres de tuftage situés à Felletin-Aubusson.
Un univers ludique et baroque à découvrir au 71, rue
du Cherche-Midi 75006 PARIS.

Since 150 years, PINTON has been renowned for designing
and manufacturing exquisite textile works of art : 
timeless mural tapestries and uniquely beautiful rugs
and carpets. PINTON will be joining for the first time
Paris Déco Off, where they will be exhibiting a baroque
and colourful universe created by guest, multi-talented
designer and goldsmith, Jean Boggio. This collection
draws upon PINTON’s rich heritage and Jean Boggio’s
imagination to create a unique hand-tufted collection
in Felletin-Aubusson. Please come and discover these
pieces: 71 rue du Cherche-Midi, 75006 PARIS.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
A2Z Art Gallery

24 rue de l’Echaudé – 75006 Paris
www.blackedition.com

Poussé par un désir inépuisable d’innover, Black Edition
est en constante évolution, concevant des tissus et des
papiers peints exclusifs évoquant splendeur contempo-
raine et luxe sophistiqué. Dévoilant à présent son 
quatrième lancement, Black Edition a créé quatre nouvelles
collections mariant une multitude d’influences venues
du monde entier. Magistralement réinventées avec un
regard contemporain, les collections explorent des motifs
historiques qui racontent l’histoire de passe-temps 
culturels et de talents artistiques authentiques. Des velours
décadents et des papiers  peints décoratifs représentent
des imprimés étonnants tandis que d’opulents tissages
combinent de luxueuses matières texturées à des motifs
uniques.

With an endless desire to innovate, Black Edition is ever
evolving, designing exclusive fabrics and wallcoverings
that evoke a contemporary splendour and sophisticated
luxury. Now unveiling its fourth launch, Black Edition has
created four new collections that bring together an array
of influences from across the globe. Masterfully 
reimagined with a contemporary eye, the collections 
explore historical designs to tell a story of cultural 
pastimes and authentic artistry. Decadent velvets and 
wallcoverings feature striking prints, while opulent weaves
combine luxurious, textural qualities with unique design.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie de l'Europe

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

Cette année Brochier propose Solida, une collection
avec une structure résistante de coordonnées qui la
caractérisent, parcourant un voyage émotionnel à
travers quatre petits mondes. Les articles de la nouvelle
collection s'inspirent à la structure des solides afin
d’obtenir des effets tridimensionnels. La styliste 
réinterprète les assortiments de couleurs, choisissant
des variantes saturées, avec des couleurs pures,
brillantes, “solides”, qui donnent vie à des mondes
parfaitement combinables.

This year Brochier presents Solida. The collection is
named for the substantial textures of coordinates
which it features, creating an emotional journey
through four small project worlds. The articles from
the new collection are inspired by textures of solid colours
to obtain sophisticated three dimensional effects. The
designer can reinterpret colour combinations, choosing
saturated variations with colours that are pure,
brilliant, “solid” to create different but perfectly 
intermixable worlds.
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Galerie Bruno Moinard Editions
31 rue Jacob - 75006 PARIS

+33 1 77 15 67 06
www.brunomoinard.com

Sérénité des lignes, équilibre des formes, palettes
chromatiques fortes, sens des finitions et du détail,
Bruno Moinard Editions met l’accent sur un artisanat
français, proche de la haute couture, tout en répondant
aux critères actuels : des meubles à échelle humaine,
alliant esthétisme, convivialité et confort. Inventivité
et créativité restent au fil du temps les maîtres mots
de cette collection, de plus de 100 pièces, qui offre
des mariages insolites et harmonieux, créant des 
atmosphères uniques.

A serenity of lines, an equilibrium of shapes, strong
color palettes, a sense of finishes and detail: Bruno 
Moinard Editions puts emphasis on French craftsmanship
that is close to haute couture while still meeting the
criteria of the present: furniture on a human scale 
combining aesthetics, usability and comfort. 
Inventiveness and creativity over time remain the 
hallmarks of this collection, comprising more than 100
pieces, which offers unusual and harmonious combinations,
creating unique atmospheres.
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Showroom éphémère / Pop-up Showroom
Galerie Antonia 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 caractéris-
tiques 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 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.
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Showroom 
13 rue du Mail - 75002 Paris

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Agnès Monplaisir - 8 bis rue Jacques Callot - 75006 Paris

www.camengo.com

Cette année, la marque vous présente son nouvel univers,
où charme authentique et souffle moderniste cohabitent
joyeusement. Des formes sphériques, aériennes, font
une entrée en matière moelleuse et réconfortante :
gris perle et indigo légers se répondent dans une harmonie
intérieure bienveillante. Son pendant contemporain,
lui, révèle une palette de couleurs dynamisantes : du
bleu Aloé au jaune Pollen, de perspectives en illusions
d’optique, place aux réalités nouvelles ! Poésie esthétique
et contemplations urbaines sont de mise, prêtes à
vous séduire.

This year, the brand presents its new world, where authentic
charm and a breath of modernism happily coexist.
Spherical and aerial shapes make their entrance in soft,
comforting fabrics: pearl grey and light indigos alter-
nate in a benevolent inner harmony. In the meantime,
its contemporary twin unveils a palette of dynamic 
colours: from Blue Aloe to yellow Pollen, from perspectives
to optical illusions, make way for new realities! Aesthetic
poetry and urban contemplations are the rule, ready
to enchant you. 
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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 tendance.

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.
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Showroom
Place des Victoires

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

Fidèle à sa mission de satisfaire tapissiers et décorateurs
et de les surprendre par sa créativité, la maison
CASAL offre un kaléidoscope de motifs et couleurs
tant traditionnels que novateurs. On y redécouvre les
lignes de l’Art Nouveau et de l’Art Déco dans la 
collection Belle Epoque. Ou encore, une série de 
velours aux motifs contemporains et colorations 
tendance dans la collection Himalaya. La gamme
Aquaclean s’élargit aussi de textures et motifs, 
coordonnés au bestseller Amara.

Faithfull to his mission of meeting upholsterers and 
designers expectations, and surprising them with 
creativity and originality, Casal is offering a kaleidoscope
of designs and colours, which are traditional as much
as innovative. We are rediscovering lines of Art Nouveau
and Art Deco in collection BELLE EPOQUE, such as a
new velvet range with modern designs and trendy 
colours in book HIMALAYA. The Aquaclean range is 
enlarged with textures and new patterns, coordinated
to the bestseller AMARA.
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Showroom 
13 rue du Mail - 75002 Paris

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Agnès Monplaisir - 8 bis rue Jacques Callot - 75006 Paris

www.casamance.com

Empreinte végétale, métissage de tonalités intenses
et épicées, la nature exotique se révèle dans les 
collections et exalte nos sens. Etoffes soyeuses, voiles
innovants, motifs graphiques à l’épure minimaliste,
teintes nacrées sublimées de laminations. Casamance
revisite la mythique promenade cannoise dans un 
raffinement contemporain. Quintessence de l’élégance,
le lancement Printemps-Eté 2017 se joue des
contrastes dans un subtil mélange de lignes et de
couleurs à l’image de la maison Casamance.

Plant imprint, blending of intense and spicy tones, its
exotic nature is revealed in the collections and 
enhances our senses. Silky fabrics, innovative voiles,
graphic patterns with minimalist refinement, sublimated
pearly shades of laminations. Casamance revisits the
legendary Cannes promenade in a contemporary 
refinement. Epitome of elegance, the Spring-Summer
2017 launch plays with contrasts in a subtle blend of
lines and colours in the image of the house of 
Casamance.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Eugénie Prax

19 rue de l'Echaudé - 75006 Paris
www.chase-erwin.com 

A l’occasion de ses 30 ans, Chase Erwin présente sa
plus luxueuse collection. 
Cet ensemble de tissus et de produits finis met en 
valeur une sélection sophistiquée de lainages, 
cachemires et mohairs.  Les matières sont douces et
sensuelles et se déclinent dans une belle palette de
couleurs, se coordonnant avec élégance.
Nous espérons que cette collection raffinée et 
harmonieuse vous inspirera pour sublimer et perfec-
tionner vos projets.

To celebrate 30 years in business, Chase Erwin are
launching one of their most luxury lifestyle collections
to date. 
The very first luxe wool collection and accessories
showcase a sophisticated selection of wool, cashmere
and mohair, with soft textures and an incredible 
coordinated colour palette. 
The collection is highly edited, providing inspiration for
designers looking to enhance and tailor their interiors.
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Showroom
Société des Créations JAB  

25-27 Rue du Mail - 75002 Paris - +33 1 53 89 00 00 
www.chivasso.com

La décoration italienne contemporaine est le résultat
de milliers d'années d'art et d'histoire. Puisant ses racines
dans l'art classique et l'architecture des Romains et
des civilisations qui les ont précédées. De nos jours,
les anciennes fresques sont conservées et exposées
au milieu d'espaces industriels contemporains. 
Rejoignez-nous pour un voyage inoubliable dans la
péninsule Italienne avec la dernière collection : Italian
Touch.

Contemporary Italian design is the result of thousands
of years of art and design history. Finding its roots in
the classic art and architecture of the Romans and 
civilizations before them. Today ancient frescos are
preserved and exhibited side by side with contemporary
Italian industrial design. Join us for an unforgettable
trip of the Italian peninsula with the latest fabric 
collection: Italian Touch. 
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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. Le mouvement
artistique art déco est une source d’inspiration essentielle
pour cette saison. De la haute couture pour votre intérieur :
des motifs vivants, aux formes opulentes et avec une
touche urbaine caractérisent la collection de tissus
décoratifs pour la saison 2017 qui a été réalisée avec un
savoir-faire artisanal d’excellence et des matières exclusives.

For nearly two centuries, Christian Fischbacher has been
at the heart of the textile industry. The interior fabrics,
carpets, home accessories and bedding collections are
made for luxurious interiors with personality. Art Deco is
this season’s source of inspiration. Haute couture for
interiors featuring opulent, vibrant designs with an urban
flair: outstanding craftsmanship and the finest materials
characterise the interior fabrics collection for 2017.
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Showroom Designers Guild
4 Rue Vide-Gousset - 75002 Paris

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

Au théâtre ce soir 
A travers sa nouvelle collection Maison 2017, « Au théâtre
ce soir », éditée par Designers Guild, Christian Lacroix
Maison s’amuse à réinventer les décors de théâtre de
notre enfance. Le salon du Grand Turc du « Bourgeois
Gentilhomme » de Molière, le boudoir du « Chéri » de 
Colette, ou encore le banquet féérique  du « Songe d’une
Nuit d’Eté » de Shakespeare sont les points de départ
d’une collection fantasque et inspirée, mise en scène au
Château de Groussay, lieu mythique de l’art décoratif
français. Des décors de théâtre, la Maison nous fait 
subtilement passer à ceux de nos vies, pour devenir à
notre tour les acteurs de nos intérieurs.

Throughout "Au théâtre ce soir", its new 2017 Home Decor
collection, edited by Designers Guild, Christian Lacroix Maison
enjoys reinventing decors inspired by masterpieces from
the theatres and plays of our childhood. The Grand Turk's
parlour from Molière's "Bourgeois Gentilhomme", the
boudoir in Colette's "Chéri", or even the fairy banquet of
Shakespeare's "Midsummer Night's Dream", are the
muses to a whimsical and inspired collection, staged at the
Château de Groussay, legendary set for the French 
decorative arts. From theatrical sets and decoration, the
house subtly leads us to the backdrops of our own our
lives, enabling us to become in turn the actors of our own
interiors. 

57



CL
AR
KE
 &
 C
LA
RK
E

60

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

www.clarke-clarke.com

L’esprit de création de Clarke & Clarke et son succès
mondial sont le fruit du partenariat formé par Lee Clarke
avec sa femme Emma Clarke. Créée en 1999, la société
vend aujourd’hui ses tissus et revêtements muraux dans
plus de 90 pays et s’est forgée une solide réputation en
termes de qualité, d’innovation et de service clientèle.
Son atelier de création personnel, situé au cœur de la 
bucolique région du Cheshire en Grande-Bretagne, crée
des tissus et revêtements muraux vibrants et modernes
toute l’année et assure que les modèles et couleurs des
collections Clarke & Clarke restent toujours tendance.
Entreprise familiale, Clarke & Clarke est fière des niveaux
élevés de satisfaction de sa clientèle et continue de 
regarder l’avenir avec pour seules idées en tête de
concevoir des modèles créatifs et d’être à l’écoute des
besoins de ses clients et des consommateurs.

Clarke & Clarke’s creative vision and global business
success stems from the partnership of husband and
wife team, Lee and Emma Clarke. Founded in 1999, the
company now distributes fabrics and wallcoverings to
over 90 countries and has developed a reputation for
excellent quality, innovation and customer service.
Their dedicated design studio releases vibrant, fashion-led
fabrics and wallcoverings throughout the year, ensuring
that Clarke & Clarke collections are always on trend in
both design and colour. Collections such as Bloomsbury
& Castle Garden shown here which are new for
Spring/Summer 2017.
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Showroom
5 rue Chabanais - 75002 Paris

+33 1 40 20 45 98 
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 rotin, uni ou fantaisie, qui servent
à la réalisation de stores, parois japonaises, rideaux,
coussins, assises, gainage de meubles ou revêtement
mural. 
2017 : Le chanvre pour sa douceur mousseuse en rideau
uni ou bordé d’une couleur contrastée. La moelle de
rotin en cannage pour paravent et élément d’assise. Le
raphia tissé finement pour laisser passer la lumière en
stores ou parois coulissantes. Le raphia à motif chevron
bicolore pour décorer un mur, gainer un meuble ou en
coussin. Coloris : camaïeu de beiges.

Fabrics and crafts handmade (spinned and woven) in 
vegetable fibers: abaca, pineapple, banana, bamboo,
hemp, water hyacinth, sorrel, straw, palm tree, ramie
(nettle), rattan, roots of vétiver, seko, plain or whim which
are uses to realize blinds, japonese panels, curtains,
pillows, uphosteries, furniture or wall covering. 
2017 : Because of its softness the hemp for curtains, plain
or with a contrast edge. The rattan marrow in cannage for
screen or upholstery. The rafia so finely weaved in order
to let the light come throught for blinds or pannels
The zig zag design rafia to put on a wall, cover furniture or
cushion. Colors : a camaïeu of natural shades.
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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 privilé-
giées, 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.
"Avec nos remerciements particuliers au musée national
des arts asiatiques-Guimet, Paris."

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. 
“With special thanks to the musée national des arts

asiatiques-Guimet, Paris “
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom 
Galerie Rauchfeld - 22 Rue De Seine 75006 Paris

Jacinta.rainer@cole-and-son.com
www.cole-and-son.com

La société Cole & Son, fondée en 1875, cultive son
style original au travers de collections magistrales et
innovantes. Cole & Son a choisi de collaborer avec
Ardmore Ceramic Art pour la création de sa nouvelle
collection de papiers peints inspirée de leurs 
céramiques étonnantes et originales dont l’histoire
et l’heŕitage sont enracineś dans la tradition africaine.
La Collection Ardmore preśente une gamme de papiers
peints et frises fantaisiste et envoutante qui enrichit
d’un nouvel univers les collections Cole & Son.

Founded in 1875, Cole & Son is dedicated to producing
beautiful & innovative collections with original spirit.
The new Ardmore Collection, a collaboration with 
Ardmore Ceramic Art features a range of conversational,
pictorial and vibrant wallpapers and borders that add
a new dimension to the Cole & Son library.
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Showroom 
30 rue Jacob - 75006 Paris

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

Inspiration Japonaise pour la collection Colony avec de
nouveaux dessins sous l’influence « Art Déco». Sogi,
Raiku et son compagnon uni en satin nous emmènent
au Pays du Soleil Levant, au temps des estampes, des
laques, des poètes. Cette évasion se poursuit avec un
nouveau thème qui annonce le printemps, voici « Ginkgo »,
cet arbre bien connu pour ses vertus thérapeutiques
prend la forme d’un superbe lampas. Un magnifique
damas structuré et un jacquard uni compléteront cette
nouvelle collection. Une large palette de couleurs toutes
coordonnées pour revêtir votre intérieur, sièges et 
rideaux de somptueuses étoffes chargées d’histoire.

The Colony 2016 Fall Collection presents  new patterns that
feature art deco style inspired by japanese designs. These
Jacquard woven fabrics are also complemented by a plain
satin. With Sogi, Raiku and its plain satin coordinated we
are travelling to the country of the Rising sun, during the
time of  prints, lacquers, poets. This escape continues with
a new theme that heralds spring, "Ginkgo" this well-
known for its therapeutic properties tree takes shape
into a beautiful lampas. A beautiful formal damask and
a jacquard and plain complete this new collection. A
wide  range of colors to decorate your interior, seats,
curtains sumptuous fabrics plenty of history.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Pièce Unique Variations

4 rue Jacques Callot - 75006 Paris
www.coordonne.es

Tempo propose une rétrospective sur la beauté et
l’équilibre de l’architecture classique, revus pour les
intérieurs d'aujourd’hui. Avec cette collection, Coordonné
revisite les éléments spécifiques au classicisme italien,
remis au goût du jour sans rien perdre pour autant
de l’essence du passé. Des couleurs romantiques, 
inspirées des paysages bucoliques entourant le lac de
Côme, donnent vie à une palette délicate et enchan-
teresse. Tempo évoque le rythme, l’harmonie, et la
beauté du passage du temps.

The Tempo collection takes a retrospective look at classic
styles of beauty and balance and brings them into the
21st Century. Coordonné uses various elements of time-
honoured Italian design and transports them to the
present day without losing the essence of their past.
Taking the most romantic colours from nature, we
have created a delicate and evocative palette. Tempo
speaks of rhythm, harmony and the beauty of days
gone by.
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Showroom
15 rue du Mail - 75002 Paris - +33 1 45 49 08 22

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie de l'Europe - 55 rue de Seine - 75006 Paris

www.creationbaumann.com

Tissus décoratifs, systèmes d'ombrage intérieur ou
textiles autoadhésifs : la gamme de produits de Création
Baumann pour la maison et les bâtiments publics
comporte une large palette de coloris, motifs et matières,
mais aussi systèmes et textiles dotés de fonctionnalités
spéciales d'obscurcissement ou d'absorption acoustique,
par exemple. De la conception du design à la 
commercialisation des produits, en passant par la
production des tissus, tout est entre les mains de 
l'entreprise familiale. 

Whether decorative fabrics, systems for interior shading
or self-adhesive textiles: the product palette of Création
Baumann for residential and contract sector furnishing
encompasses an immense number of colours, patterns
and materials. It also includes systems and textiles
which fulfil particular functions, such as dimming and
sound absorption. Every stage, from the development
of the design to the production of fabrics and the 
distribution of the products is in the hands of the 
family enterprise.
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Showroom
15 rue des Saints-Pères - 75006 Paris

+33 01 40 20 08 97
www.degournay.com

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

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

12 rue Jacques Callot - 75006 Paris
+33 1 43 26 99 73 or UK +44 1753 830 301

www.delecuona.com

Le lin classique présente une touche de désinvolture
dans la nouvelle collection Refined Rogue par de Le
Cuona. Chacune des nouvelles créations pimpantes
propose une texture et un processus de colorisation
différent. Le lin est teinté et délavé individuellement
selon des techniques antiques ou marié à la laine afin
de créer des tweeds au style vintage et des chevrons
laineux déteints. Le nouveau velours propose un poil
extrêmement long et une surface matte dans des 
tonalités terreuses de moutarde, de sarcelle et de
rose rouillé. La collection est parachevée par le voile
en lin et en laine le plus doux.

Classic linen has a rakish twist in the new Refined
Rogue collection by de Le Cuona. Each of the new 
dashing designs has a different texture and colouring
process. Linen is individually dyed and stonewashed
using ancient techniques or combined with wool to
create vintage-style tweeds and faded fleecy herring-
bones. The new velvet has a very long pile and matte
surface in earthy shades of mustard, teal and rusty
pink. The collection is finished with the softest woollen
and linen sheer.
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Showroom
15 rue Etienne Marcel - 75001 Paris

+33 1 44 76 90 70
www.declercqpassementiers.fr

Les plus belles collections de passementerie ! 
Embrasses, franges et galons exceptionnels, infiniment
chics, aux mille détails et finitions parfaites, comme
les galons or tout en finesse de la nouvelle collection
Théodora. De belles nouveautés tissus, comme les 
satins brodés sur fond blanc « Baadal » et « Crayons
de couleur », qui apporteront fraicheur et couleurs
aux ambiances actuelles, ou encore le tissu « Papillon »
au dessin novateur. Ouvrez l’œil ! 

The finest collections of trimmings ! Amazing tiebacks,
braids and fringes, very elegant, with a thousand 
details and perfect finish, as the delicate gold braids
from the new collection Theodora.Nice new fabrics,
like the embroidered «Baadal» or  «Crayons» satins, a
perfect match of the bright ivory with lively colours
which gives a specific touch to the current interior 
decorations, or the original «papillon» fabric. 
Keep your eyes open ! 
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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.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Ollivary Gallery

1 rue Jacob - 75006 Paris
www.decortex.com

Les collections très stimulantes et colorées présentées
par DECORTEX sont conçues avec une grande créativité.
La société offre une large gamme de tissus fascinants
d’ameublement, pour le rideau et la décoration. Dans les
collections Decortex vous trouverez des damas élégants
et des satins raffinés ainsi que modernes, unis, structurés
et de qualité, toujours à l’avant-garde. 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.
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Showroom
20 rue Bonaparte - 75006 PARIS - +33 1 56 81 10 95

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Sparts Gallery - 41 rue de Seine - 75006 PARIS

www.dedar.com

Dedar, passion et expérimentation
Depuis 1976, Dedar exprime avec audace son style
contemporain et est reconnu comme l’un des éditeurs
italiens de textiles, papiers peints et passementerie
les plus innovants. Liberté d’inspiration, amour des
belles matières ainsi qu’une palette de couleurs 
sophistiquées représentent l’essence de la marque.
Partenaire d’Hermès depuis 2011, Dedar est présent
directement en Italie, France, Allemagne, UK, Russie,
Etats-Unis et à Dubaï, ainsi que dans 80 autres pays
et 4500 points de vente.

Dedar, passion and experimentation
Established in 1976, Italian textile company, Dedar 
focuses on attaining technical and aesthetic excellence
to create the finest fabrics, wall coverings and trimmings.
The essence of Dedar's creative process is to design 
inspirational future classics, driven by a passion for 
precious materials and a sophisticated colour palette.
Hermès’s partner since 2011, Dedar operates directly in
Italy, France, Russia, Germany, UK, US and Dubai and
serves 80 other Countries in 4500 selling points.
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Showroom
4 Rue Vide Gousset - 75002 Paris

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

Majolica collection
Une saison éclatante avec ses collections inspirées
par les faïences majoliques et le verre de Murano.
Des tissus imprimés, des papiers peints, des tissés
glamour qui se composent de dessins décoratifs, 
géométriques et floraux, et des textures plus recherchées.
Une vaste collection outdoor fera également ses débuts
cette saison ainsi qu’une toute nouvelle collection
d’unis, indispensable pour compléter notre tissuthèque
toujours grandissante.

Majolica collection
Introducing a dazzling season with collections inspired
by the extraordinary and enduring arts of Majolica 
ceramics and Murano glass. Printed fabrics and wallpapers
as well as glamorous weaves that cover decorative,
geometric and floral designs as well as more tailored
textures too. A comprehensive outdoor living collection
will also make it’s debut this season as well as brand
new, must -have plains to add to our  growing library.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Ollivary Gallery

1 rue Jacob - 75006 Paris
www.designsofthetime.be

« Oxide » est l'orientation créative de notre collection
2017. Des matériaux érodés, du cuivre oxydé et des
couleurs pétéchiales se reflètent dans les imprimés,
jacquards et textures sobres en lin délavé, combinant
artisanat et derniers procédés de production. La 
collection Designs of the Time se décline en tissus de
nature discrète, riches en détails subtils, tout en
conservant une pureté rafraîchissante. La beauté 
inhérente aux matières reste immaculée. 

“Oxide” is the creative lead of our 2017 collection.
Eroding materials, oxidized copper and bleeding colors
are reflected into the prints, jacquards and stonewa-
shed linen plainer textures, by merging craftsmanship
with the latest production processes. The Designs of
the Time collection  consists of fabrics that are of a dis-
crete nature, filled with subtle detail, whilst maintai-
ning a refreshing purity. The materials’ inherent beauty
remains untarnished. 
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Showrooms
45 et 50 rue Jacob – 75006 Paris

+33 1 42 60 94 11
www.diurne.com

Au cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés, la Galerie
Diurne fondée en 1982 est un incontournable pour tous
les connaisseurs de tapis, de décoration, d’architecture
et de design contemporains. L’entreprise familiale 
comprend aujourd’hui deux espaces d’exposition. Le 45
rue Jacob fait se rencontrer les tapis signés MZ et les
créations de plasticiens invités. Pendant qu’en face, au
50 rue Jacob sont organisées des expositions dédiées
aux Arts Décoratifs (tapis inspirés de costumes du
XVIIIème siècle ou d’églises Florentines par exemple) et
à des artistes peintres ou décorateurs édités par Diurne.

At the heart of the district of Saint-Germain-des-Prés, the
Galerie Diurne, established in 1982, is a must-see for all the
connoisseurs and experts of rug, decoration, architecture
and contemporary design. The family company now 
includes two spaces of exhibition, 45 and 50 rue Jacob.
While one side of the street is hosting the “rug-painting”
signed collection from Marcel Zelmanovitch, founder of
the company, the other side is dedicated to Decorative Art
and to the Diurne Studio Collections. Remarkable know-
ledge of traditional craftsmanship goes hand in hand with
state-of-the-art expertise. From a place, a theme or even
a piece of fabric, the Galerie Diurne conceives rugs adjusted
to any setting offers an outstanding sharpness of edition.

89



D
O
M
IN
IQ
UE
 P
IC
Q
UI
ER

92

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. 
Quand l’exubérance de l’herbe, sur un damier de
peintures, rencontre le flou délicat des couleurs.

For over 15 years Dominique Picquier invites people to
discover her unique style: a fabric collection for sophis-
ticated 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.
When the luxuriant grass on a checkered board of
paint meets the delicate blur of colors.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom 
Galerie Triode 

28 rue Jacob - 75006 Paris 
www.duralee.com

TISSUS DURALEE
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.
Sophistiqué, d’allure jeune et sympathique, le design
Duralee, est à la fois esthétique et polyvalent, la 
promesse d’un charme intemporel. Nos designers
cherchent à innover, se tournent sur ce qui est décalé
et unique pour créer les nouvelles tendances, et nous
nous évertuons d’apporter l’inspiration sur le marché.

DURALEE FABRICS
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.  
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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 française.

Ecart International has become the French leader
for the edition of signature furniture. Its philosophy
is to keep alive the tradition of eclectism and time-
less design produced to the highest quality 
standards.
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Showroom
23 rue du Mail - 75002 Paris

+33 1 40 13 83 44
www.edmond-petit.com

La maison d’édition Edmond PETIT vous invite à 
découvrir une superbe collection de revêtements
muraux créés par l’artiste Catherine Gran. Les dessins
à la plume précis et colorés subliment la nature et
font un magnifique clin d’œil  à la vision de la décoratrice
Madeleine Castaing qui aimait « inviter l’extérieur
dans nos intérieurs ». Notre gamme de tissus s’élargit
également dans ce sens avec des références aux matières
nobles et respectueuses de l’environnement tel que
notre toile de chanvre français lavé et notre velours
de mohair exceptionnellement dense.

Edmond Petit invites you to discover a wonderful 
collection of wall-coverings designed by Artist Catherine
Gran. Her subtle and colourful ink-pen drawings relate
to Madeleine Castaing’s saying about her decoration
work ‘”let nature come inside our houses”.
Our fabric range is expanding with environment-
friendly textures such as a stone-washed toile of
French hemp, and an extremely dense mohair velvet.
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Showroom
35 rue de Bellechasse - 75007 Paris

Showroom éphémère / Pop-up Showroom
Galerie Guislain - 35 rue Guénégaud - 75006 Paris

www.elitis.fr

Au-delà des mers, les créateurs recherchent les
graines des idées qui composent leur jardin extraor-
dinaire. Bientôt s’épanouissent sur les murs des 
mosaïques de noix de coco, des panoramiques qui
chantent la Riviera et des tresses de raphia colorées.
Les tissus s’invitent au jardin et les broderies papillonnent
aux fenêtres. Couleurs et dessins s’unissent et 
s’assortissent en des mariages inattendus. Les brins
de folie poussent sans frontière dans ce jardin extra-
ordinaire.

The artists set off across the seas to seek the seeds of
the ideas they plant in their extraordinary garden. Very
soon, exotic coconut mosaics, large panoramics singing
the Italian Riviera or flamboyant braided raffia will flourish
on walls. While fabrics decide to make themselves at
home in the garden, embroideries delicately flutter
about in the windows. Patterns and colours mix and
match in original associations. Sprouts of madness
grow beyond borders in our extraordinary garden. 
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Bacquart

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

Avec un désir de créer l'environnement parfait ; que
ce soit par le biais d'une luxueuse collection de tissus,
de linge de lit, d'accessoires ou d'un meuble artisanal,
Evitavonni offre un monde d'élégance tranquille, subtil
et sans âge avec une touche contemporaine. La
beauté exceptionnelle et la qualité des motifs de
tissu, Evitavonni est soutenue par la passion de la 
directrice artistique Kate Erwich pour le design couture
classique. La sensation est lustrée et profondément
riche et confortable donnant une atmosphère de 
détente magnifique.

With a desire to create the perfect environment; whether
through a luxurious collection of fabrics, bed linen, 
accessories or a handcrafted piece of furniture, Evitavonni
offers a world of quiet elegance, subtle and ageless
with a contemporary edge. The exceptional beauty and
quality of evitavonni fabric designs is borne out of 
Creative Director Kate Erwich's passion for classic 
couture design and craftsmanship. The feel is sleek, 
polished but deeply rich and comfortable giving an 
atmosphere of magnificent relaxation.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
45 rue Jacob – 75006 Paris

www.fabricut.com

Fabricut est une compagnie américaine familiale, fournis-
sant de beaux tissus, garnitures et revêtements muraux
pour le commerce de design. Nous sommes une entre-
prise de qualité fournissant des tissus d'ameublement et
des accessoires de design et de valeurs exceptionnelles.
Nos marques offrent une immense sélection de produits
décoratifs traditionnels, transitionnels et modernes pour
satisfaire les clients haut de gamme les plus exigeants.

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

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

La collection GIO de Fadini Borghi s’inspire du design
et de l’architecture des années 1928 à 1950, du Bahaus
au Courant Moderniste. Elle s’inscrit dans une démarche
innovante en accord avec les avancées technologiques
de l’époque basées sur le fonctionnalisme et la 
suppression de l’ornement. Simplification des
formes, variété des matières, colorations saturées
sont les caractéristiques de cette nouvelle collection
moderne et sophistiquée.

The new Fadini Borghi collection is inspired by the 
design and architecture of the years 1928 to 1950, from
the Bauhaus to the Modernist movement. GIO is part
of an innovative approach in line with the technological
advances of the time, based on functionalism and the
elimination of ornament. Simplification of forms, variety
of textures, saturated colors are the characteristics of
this new modern and sophisticated collection.
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Showroom éphémère / Pop-up Showroom
Galerie Siki de Somalie - 30 rue Jacob - 75006 Paris - +33 1 44 45 47 94

Showroom GP & J Baker
8 rue du Mail – 75002 Paris

www.farrow-ball.com

Nos couleurs de peintures originales et inspirantes
sont renommées pour leur profondeur et leur complexité.
Elles embellissent les murs de nombreuses demeures
dans le monde entier. Nos papiers peints artisanaux
à la beauté incomparable sont fabriqués à la main à
l’aide de nos propres peintures et selon des 
méthodes d’impressions traditionnelles à la planche
et au réservoir, ce qui leur donne une dimension 
tactile unique et permet de créer un style harmonieux,
quel que soit l’espace à décorer.

Still made in Dorset, England, home to Farrow & Ball
since 1946, our distinctive and inspiring paint colours
and finishes are renowned for their depth and 
complexity, bringing walls around the world to life.
And our unique artisanal wallpapers are hand crafted
using our own paints and traditional trough and block
printing methods to give an exquisite, tactile feel and
a seamless look in any space.
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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 fil et du style élégant,
adaptée pour la décoration des intérieurs délicats et
enchanteurs. Le tissage habile, effectué avec la 
renommée historique du territoire de Biella, accentue
la merveille et la simplicité du lin et de la laine purs.
Le design au style typiquement italien ; les couleurs
choisies mettent en valeur l’harmonie des trames qui
évoquent une irrésistible douceur au toucher.

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

22 rue Bonaparte - 75006 Paris
www.fine.at

L’entreprise de tissus tyrolienne fine raconte la vie
dans les montagnes : avec des collections en laine, en
lin, en coton ou en Trevira CS ; avec des ambiances
de couleurs typées et des finitions d’aspect artisanal.
L’usage souverain des éléments de design alpins est
incomparable comme en 2017 dans la nouvelle collection
Mountain Deluxe « Welcome Home » avec des cœurs,
des cerfs, des carreaux, des bordures, des broderies.
Des coussins et des couvertures sont assortis aux 
collections de tissus. 

fine, the Tyrolean textile editor, tells stories of life in
the mountains: with collections of cotton, linen, wool
or Trevira CS; with distinctive colourways and a hand-
crafted looking finish. Our confident play with alpine
design features is unmistakeable, as is shown in new
collection of 2017: Mountain Deluxe “Welcome Home”,
with hearts, deer, checks, braid trimmings, embroidery
and traditional ornaments. Elaborately worked 
cushions and blankets are a perfect match to the fabric
collections.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Landrot

5 rue Jacques Callot - 75006 Paris
+34 91 576 8702

www.gancedo.com

Editeur de textile depuis 1945, Gancedo est engagé
dans le design et la commercialisation de tissus, tapis,
papiers peints et accessoires. Avec une équipe de
conseils experts, Gancedo offre des solutions de textile
suivant les dernières tendances et l’adaptation des
besoins des professionnels. Les nouvelles collections
de textiles actuelles : collections de designs à la mode
et sophistiquées pour des intérieurs contemporains
et classiques. Une collection de quatre tissages géomé-
triques avec une palette de tons sophistiqués et changeants.

Textile editor since 1945, Gancedo is dedicated to the
design and commercialization of fabrics, carpets, wall-
papers and accessories. With a team of expert advisors,
Gancedo offers textile solutions following the latest
trends and adapting to the needs of the professionals.
Now presents new textile collections: Sophisticated, in
fashion damasque designs collection, for contemporary
and classic interiors. A collection of four geometric
weaves with a palette of moody and sophisticated
tones.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Aborigène

46 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
et la conservation et la mise à jour permanente de
nos archives historiques. Nous sommes fiers de notre
qualité et de notre attention au détail, grâce à nos
professionnels qui font que chaque projet est unique.
Nous ne cesserons jamais d'aller de l'avant.

Gastón y Daniela is more than a brand; we are a line of
high-end quality 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. 
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Showroom
30 rue Jacob - 75006 PARIS

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

Sensuelle, Chic et Sophistiquée,  voici la  nouvelle 
collection Glant. Nouvelles matières innovantes, 
colorations  ivoire, perle, or, moka, bronze, châtaigne,
rouge, aubergine, bleus et verts succulents..., taupe,
sable, noirs  profonds… Noblesse de matière, en
tweed, épinglé et  multiples chenilles. Parfaitement
adaptée aux  projets résidentiels  mais aussi  aux projets
commerciaux haut de gamme, la collection Glant
offre un tableau impressionnant de textures et de
couleurs magnifiques. La collection du printemps 
prochain s’ouvrira  avec une grande variété  de nouvelles
teintes vives et colorées.

Sexy, Stunning, Chic and Sophisticated, Glant Fall 2016. 
Innovative constructions and colorations in ivory, pearl,
gold, mocha, bronze, chestnut, clove, barolo, aubergine,
luscious blues and greens...pewter, taupe, sable and black;
all add depth, drama and richness to textures of tweed,
epingle, basketweave, chenille and boucle. We welcome
you to our showroom on Rue Jacob to proudly introduce
Glant Spring 2017 , an impressive array of color and texture
ranging from soft, dreamy, and romantic to bright, fun,
and saturated. Glant textures are designed for both 
high-end residential and high-end commercial use.
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Showroom
8 rue du Mail - 75002 Paris

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

Détenteur 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. Maison fondée par deux frères entre-
preneurs en 1884, des magnifiques tissus inspirés de
ses archives renommées aux imprimés signature
éclatants, jacquards et broderies, GP & J Baker offre
une gamme unique et élégante pour des intérieurs
contemporains ou plus classiques.

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

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

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

With over 40 years of history, GÜELL LAMADRID has 
positioned itself as the most prestigious Textile Editor in
Spain. Its innovation model and philosophy of design, 
and creativity have taken renowned interior decorators

to bet on its fabrics to bring life to superb environments. 
The group has two flagships: 
Güell Lamadrid is composed of a wide range of eclectic
and versatile designs, where original designs coexist with
elegant plain textures.
Les Creations de la Maison finds its inspiration in nature’s
sensitivity and in cosmopolitan elegance. Linens and soft
colors are used to create sober and peaceful ambiances. 
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Showroom
19 rue du Mail - 75002 Paris

+33 1 40 41 17 70
www.harlequin.uk.com

Inspirés par des fusions de couleurs délicates et 
flamboyantes, nous continuons notre utilisation 
d’impressions novatrices et d’influences “Couture”.
Influencée par les décorations sophistiquées de 
Boutiques - Hôtels, la toute dernière collection 
Momentum sera présentée à l’occasion de Paris Déco
Off 2017.

Expect to be wowed by fabrics and wallpapers with 
fusions of delicious colours, innovative textures and
cat-walk inspired designs. Launching at Paris Deco-Off
will be the latest collections from the iconic Momentum
range, capturing the essence of the most sophisticated
international boutique hotels. 
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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. Avec sa première
collection de tissus outdoor, Hermès propose aujourd’hui
une histoire de tissus d’ameublement coordonnés
adaptés à un usage extérieur, pour vivre dehors et 
habiller terrasses, abords de piscine ou bateaux.

Hermès fabrics and wallpapers are an intriguing invitation
to explore a thousand and one different tales, in a world
where materials and savoir-faire 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. With its first collection
of outdoor fabrics, Hermès now offers a story of 
coordinated textiles created for exterior use, to live 
outside and adorn terraces, pool-sides or boats.
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Showroom
17 rue de l'Echaudé - 75006 Paris

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

En 2016, Holland & Sherry célèbre son 180ème anniversaire.
La belle histoire d’une maison de Textile toujours à la
recherche de Qualité et d’Elégance. De la mode masculine
à la décoration d’intérieur, Holland & Sherry se développe,
insufflant un joli courant de modernité à ses collections
sans jamais trahir ses process de fabrication et les 
valeurs d’origine de la maison. « Modern Legacy » est
aujourd’hui notre façon de rendre hommage à nos
grands classiques, en revisitant à travers de nouveaux
designs, les tissus, tapis, revêtements muraux et broderies
qui sont l’essence  de notre collection  HS  Interiors.

In 2016, Holland & Sherry celebrated 180 years in textiles:
a long history defined by our commitment to quality
and classic design. Through our interiors division, our
collection has evolved to include 21st century adaptations
of the warp and weft, as well as expanding into materials
for every surface. The patterns, processes, and unique
history of these collections stay true to their origin
while reaching toward a fresh new aesthetic. “Modern
Legacy” is our tribute to the classics, reimagined for 
fabric, rugs, wall covering, and embroidery.
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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.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Laurence Esnol

22 rue Bonaparte - 75006 Paris
www.jdstaron.com

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

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

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

Pour tous nos clients, le nom de JAB ANSTOETZ est 
synonyme de créations textiles haut de gamme qui ne
cessent de lancer de nouvelles tendances avec des motifs
fantaisie. En complément des tissus de décoration et
d’ameublement qui composent la large offre de produits
textiles,  JAB ANSTOETZ propose également des collections
anti-UV, telles que les stores enrouleurs, les stores plissés
et les parois japonaises. Coordonnés à la vaste gamme
d’étoffes : les tapis, moquettes et revêtements de sol 
design de très haute qualité. Cette offre se décline en
harmonie et se complète par du mobilier et une collection
de tringles à rideaux et de revêtements muraux.

For customers around the world, the name JAB ANSTOETZ
stands for visionary design and top quality textile creations
that set new trends time and again. Not only does our
range of precisely coordinated furnishing textiles encompass
a vast palette of exquisite decorative and upholstery fabrics,
but also roller blinds, plissé blinds and panels for convenient
sun shading. As a stylish counterpart to the fabric portfolio,
we offer fitted carpets as well as designer flooring and rugs
in the highest quality grades. The coherent range is 
completed by carefully handcrafted upholstery furniture
and a small but refined collection of curtain rods and 
wallpapers.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Claudine Legrand

49 rue de Seine - 75006 Paris
+41 79 406 52 82

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.

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

3 rue Jacques Callot - 75006 Paris - +44 113 243 1204
www.james-hare.com

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

James Hare is Britain’s leading silk specialist.  Founded
in 1865, it is still owned and run by the Hare family, 
producing textiles for fashion and interiors. Firm 
favourites with leading interior decorators, James 
Hare’s silks are famous worldwide. From richly 
coloured and hand-embellished designs to perfect
plains in over 500 colours, the range is ideal for 
curtains, blinds, lampshades, cushions, upholstery and
wallcoverings.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Renaud Vanuxem

52 Rue Mazarine - 75006 Paris
www.jamesmalonefabrics.com

En Andalousie depuis plus de 20 ans, James Malone
révèle ses origines Anglo-saxonnes tout aussi bien
que son attachement pour la Méditerranée à travers
ses collections de tissus, utilisant de subtiles mélanges
de fils naturels pour la création de tissages et 
d'impressions qui sont maintenant reconnaissables
comme sa marque de fabrique. Bien qu'encore jeune
dans la profession, James Malone a trouvé sa place
parmi les éditeurs et sa collection va s'enrichir cette
année de papiers peints inspirés de documents originaux.

Adopted by Andalusia over 20 years ago, James Malone
reveals his British origins fused with his love for the 
Mediterranean through his creative printed and woven
fabrics, showing intricately blended natural yarns in
patterns and qualities that are becoming his recognizable
style. Although still a young brand, James Malone Fabrics
is finding a marvellous global acceptance to its range,
which will be enriched this year by launching their very
first wallpaper collection based on their original 
designs.
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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

L’année 2017 marque un tournant dans l’histoire
d'amour et de création entre  la Maison Lelièvre et le
couturier Jean Paul Gaultier avec le lancement de la
toute première collection de papiers-peints, « les Papiers »,
signée Jean Paul Gaultier. La collection sublime les
motifs les plus iconiques de Jean Paul Gaultier, ceux
dont on ne se lasse pas. Les papiers peints ont été 
travaillés au cœur d’un parti pris de matières, de couleurs
et de reliefs forts, avec les meilleurs prestataires européens. 
Pour Jean Paul Gaultier : « Compléter une garde-robe ou
un intérieur, c’est la même démarche… le papier-peint
à la fois traditionnel et novateur nous emmène dans une
nouvelle aventure avec la Maison Lelièvre. Comme dans
les créations Haute Couture, le savoir-faire et l’innovation
sont au rendez-vous ! » 

The year 2017 marks a turning point in the history of Le-
lievre and Jean Paul Gaultier with the launch of the first
wallpaper collection under the name ‘Jean Paul Gaultier by
Lelievre’. The collection shows Jean Paul Gaultier’s most
iconic designs and the wallpapers are produced by 
European manufacturers using the latest printing 
technology. 
Jean Paul Gaultier: “Completing a wardrobe or an interior
space requires the same approach… wallpaper is both 
traditional and innovative at the same time, taking us on
a new adventure with Lelievre.   We know that they have
the same level of craftsmanship as we have in our haute
couture fashion!”
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Showroom
2 rue de Furstemberg - 75006 Paris - +33 1 46 33 73 00

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Arty Dandy - 1 rue de Furstemberg - 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 employée à la fabrication de textiles tissés et
teints à la main et de tissus créés sur des métiers 
automatiques de haute précision.

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

Devenue l’éditeur français incontournable pour 
l’élégance et l’identité singulière de ses collections,
la créatrice Karin Sajo signe une nouvelle ligne de 
tissus d’ameublement aux accents résolument 
graphiques et sensuels. Elle transcrit de manière 
personnelle et innovante son affection pour les 
détails ornementaux tels que la ciselure des stucs, les
moucharabiehs et la mosaïque, avec sa sensibilité 
artistique et le talent de coloriste qui font sa signature.

Karin Sajo, who has become a French editor to reckon
with due to the singular touch of her creations, signs a
new fabric collection with graphic and sensual undertones.
She uses her own personal and innovating style to 
infuse her love for ornamental details - such as chiseled
stucco, mosaic and mashrabiyya - into her work, with
the sensitivity and color play that defines her.
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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

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

Kobe is a successful editor of soft furnishing fabrics and
wall-coverings for domestic and contract interior 
markets with showrooms and offices in major 
European cities. Passion for interior design is 
paramount, with a strong focus on innovative high
quality products. With dedicated employees and a fully
automated warehouse and logistic system Kobe 
delivers its products worldwide within 48 hours.
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Showroom GP & J Baker
8 rue du Mail - 75002 Paris

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

Innovation, luxe, style et savoir-faire constituent la
philosophie de Kravet Inc., entreprise américaine fondée
en 1918 et détenue par la même famille depuis cinq
générations. Travaillant exclusivement avec les 
professionnels de la décoration intérieure, pour les
tissus, papiers peints, meubles, tapis et accessoires,
Kravet est devenu un leader global, représentant des
marques et  des designers célèbres tels que Kate
Spade New York, Candice Olson, Linherr Holling-
sworth, Diane von Furstenberg et Jonathan Adler.

Innovation, luxury, style and superb craftsmanship are
the fundamental philosophies of Kravet Inc, a privately
held, fifth generation American family business established
in 1918.  Working exclusively with the interior design
trade distributing fabrics, wallcoverings, furniture, carpets
and accessories, Kravet has expanded from a small fabric
house to a global leader, representing exclusive brands
and famous designers such as Kate Spade New York,
Candice Olson, Linherr Hollingsworth, Diane von 
Furstenberg and Jonathan Adler.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Landrot

5 rue Jacques Callot - 75006 Paris
+34 977 86 00 88

www.kriskadecor.com

Kriskadecor fait de l’art métallique. La société crée des
projets hautement personnalisés pour ses clients, faits
à base de fils d’aluminium anodisé. La marque propose
une large gamme de solutions pour les architectes et les
designers d'intérieur : diviseurs d'espace, revêtements
muraux, plafonds, façades, structures d'éclairage ou 
effets visuels comme les effets de pluie au plafond. La
personnalisation est la valeur la plus forte de Kriskadecor.
Avec des petites pièces reliées les unes aux autres, les
projets mis au point sont fondés sur des couleurs, des
formes et des volumes selon les besoins et les souhaits
du client. 

Kriskadecor does metal art. They create highly customized
projects for customers made with anodised-aluminium
links. The brand offers a wide range of solutions for both
architects and interior designers: space dividers, wall 
covering, ceiling, façades, lighting structures or even 
dramatic effects like a rainy ceiling. Customization is 
Kriskadecor’s strongest value. With their small-interlinked
pieces, they develop projects based on colours, shapes and
volumes following customers’ needs and desires.
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Showroom Manuel Canovas
6 rue de l'Abbaye - 75006 Paris

+33 1 43 29 91 36
www.larsenfabrics.com

“Depuis toujours la nature est une source d'inspiration
inépuisable pour Larsen. Cette collection Larsen 2017
nous ouvre les yeux sur le monde végétal et minéral.
Chaque tissu semble le résultat d'une observation 
minutieuse de notre environnement naturel reprenant
certains aspects comme les lignes irrégulières des
écorces d'arbre, les nervures des feuilles, la brillance
de roches magmatiques, l'effet fossilisé des pierres…
tous nos tissus présentent de beaux effets de textures,
des contrastes de mat brillant, raffinés, tissés, 
brodés…dans une palette de tons doux et lumineux.”
Ariane Dalle, Directrice Artistique

“Nature has ever been an inexhaustible source of 
inspiration for Larsen. This Larsen 2017 collection opens
our eyes to the plants and minerals that fill our world.
Each fabric takes the semblance of a meticulous observation
of our natural environment, featuring details such as
the irregular lines of tree bark, the veins of a leaf, the
glossy brilliance of magmatic rock and the fossilised 
effect of a stone. All our fabrics offer beautiful textured
effects, matt-shine contrasts, sophisticated, woven
and embroidered…all in a palette of gentle and 
glowing tones.”
Ariane Dalle, Artistic Director
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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 racée provient de la crinière ou de la
queue de chevaux originaires des 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 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 horsehaire. This vibrant and
distinguished material stems from the mane or the tail
of horses coming from the great plains of Mongolia.
As strong as armor, this noble material blends 
elegantly with natural fabric, fabric wallcovering,
blinds and sheers.
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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

Designs contemporains et pièces inédites... Depuis 1914,
Lelièvre édite et crée en exclusivité mondiale des collections
haut de gamme de tissus d'ameublement agrémentées
par des lignes d'accessoires de décoration coordonnées.
La Collection 21 incarne la fantaisie élégante, le contraste
entre brut et précieux, un goût pour l’éclectisme, une
personnalité affirmée. La beauté de chaque tissu qui la
compose a été pensée sans jamais oublier les performances
techniques liées aux contraintes imposées par une utilisation
dans les espaces publics. Des étoffes qui plongent dans
un univers d'un collectionneur, où la mode, le voyage et
l'art créent des motifs uniques, des matières inspirées et
des effets naturels dans des qualités non-feu, lavables,
qui se repassent et présentent pour le siège de fortes 
résistances au boulochage et à l’abrasion.

Contemporary designs and original fabrics... Since 1914, 
Lelièvre has created exclusive collections of furnishing 
fabrics with coordinating home accessories. The Collection
21 embodies elegant fantasy, the contrast between natural
and precious, eclectic taste and assertive personality. 
Each fabric is the result of a desire to combine beauty with
practicality and technical performance with creativity, as
they are conformed with use in public spaces. These 
inspired fabrics and brilliant colors conjure up the world
of a collector where fashion, travel and contemporary art
create extravagant designs, and textures rich in 
sophisticated natural effects. All the fabrics are flame 
retardant, washable, may be ironed and resistant to pilling
and abrasion.
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Showroom 
21 rue Bonaparte - 75006 Paris 

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

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

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

+34 965 932 235
www.lizzo.net

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

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

www.loropiana.com

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

163



LU
CI
AN
O
 M
AR
CA
TO

166

Showroom
Place des Victoires

52 rue Croix des Petits-Champs - 75001 Paris - +33 1 44 39 07 07
www.lucianomarcato.eu

Encore une fois Luciano MARCATO retranscrit dans
ses tissus la nature et l'architecture italiennes. ALLEGRA
propose voilages et tissus sièges à l'allure authentique,
entre tons neutres et explosions de couleurs envahissant
l’espace. D'un autre côté, la collection DIAMANTE
mêle des lignes romantiques et modernes, en s’inspirant
de la plus brillante et dure des pierres précieuses. Ses
jacquards soyeux sur chaîne nylon garantissent une
utilisation siège, sans compromis de fluidité et élégance.

Once again, Luciano MARCATO fabrics reflect the Italian
nature and architecture. ALLEGRA is a selection of
sheers and upholstery fabrics with an authentic look,
featuring neutral shades or vivid colours taking over
the space. On the other side, the DIAMANTE collection
blends romantic and modern lines, inspired by diamonds,
the brightest and hardest gemstones. These silky jacquards
woven on nylon warp are suitable for upholstery, 
without compromises on fluidity and elegance.
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Showroom 
6 rue de l'Abbaye - 75006 Paris

+33 1 43 29 91 36
www.manuelcanovas.com

“Cette nouvelle collection Manuel Canovas est amarrée
au coeur de la Méditerranée avec des escales insulaires
grecques au bord de l'eau pour une collection outdoor,
des promenades dans les jardins d'Orient pour retrouver
la beauté du monde végétal magnifié dans des tissus
imprimés ou brodés majeurs, des visites de palais aux
motifs ornementaux pour des broderies ou tissages 
résolument géométriques, une échappée vers Istanbul
sur la route de la soie pour une collection élégante pré-
cieuse et raffinée de rayures et taffetas chatoyants…
une collection enrichie d'une gamme d'unis et faux unis
uniques avec des effets de matière texturés dans une
fraicheur coloristique très Canovas révélant ainsi tous
nos grands dessins.”
Ariane Dalle, Directrice Artistique

“This new Manuel Canovas collection hails from the heart
of the Mediterranean with Greek island stop-overs amidst
lapping waves for an outdoor collection; strolls through
oriental gardens seeking out the beauty of the plant world,
beauty that is heightened in supreme printed and 
embroidered fabrics; ornamental motifs discovered on
palace visits for resolutely geometric embroideries and
weaves; an excursion along the Silk Road to Istanbul for
an elegant, rare and refined collection of stripes and 
effervescent taffetas... a collection that has been further 
enriched with a range of unique plains and ‘faux’ plains
boasting textured material effects, with a freshness of hue
that is quintessentially Canovas.”
Ariane Dalle, Artistic Director
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Hervé Courtaigne

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

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

Mariaflora fabrics are made in Biella, Italy. A range of
rich products which take their name from two extra-
ordinary women. Simple and refined, they can be used
for indoors and outdoors. Ideal for hotels and houses
in busy cities or in quiet villages. For swimming pools,
gardens, boats or to decorate your bedroom where the
sun’s rays, children’s hands or the family dog make it
necessary to use something resistant and durable but
beautiful at the same time.
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Showroom Romo
3 rue du Mail - 75002 Paris
www.markalexander.com

La sincérité des étoffes, le savoir-faire et l’opulence d’une
sobriété raffinée sont au cœur de l’esthétique Mark
Alexander. Nos dessins originaux sont réalisés au travers
de collaborations rapprochées avec des usines tradition-
nelles,  intégrant des techniques spécialisées utilisées
pour accentuer le luxe subtil des fibres naturelles. Dans
un cadre de référence éclectique, les motifs créés dans
le studio MA de Londres peuvent faire allusion à des 
intérieurs du début du 20ème siècle, à des artefacts 
tribaux et à une esthétique japonaise minimaliste mais
sont toujours abordés avec un regard contemporain
pour la touche caractéristique de Mark Alexander.  

Honesty in materials, craftsmanship and the richness
found in refined simplicity are at the core of the Mark
Alexander aesthetic. Our original designs are realised
through close collaborations with traditional mills, incor-
porating specialist techniques used to accentuate the
subtle luxury of natural yarns. With an eclectic frame of
reference, designs created in MA’s London studio can 
allude to early 20th Century interiors, tribal artefacts and
Japanese minimal aesthetics but are always approached
with a contemporary view for a quintessentially Mark
Alexander feel. 
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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.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Natalie Seroussi

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

En 2017, MISIA nous révèle le « Voyage à Kyotõ-Shi ».
Au pays du Soleil Levant, Misia a posé ses bagages le
temps d’une Danse des Cyprins. Sur un raphia léger,
les ombres chinoises s’esquissent à l’encre irisée. Le
Mont Fuji fait son apparition, entre les nuages. Là,
deux Geikos s’étreignent, leurs voiles sertis d’une
pluie de sequins diaprés. Puis, quand la course du soleil
rouge s’achève, la ronde des noctambules s’organise
dans le labyrinthe des ruelles Japonaises. C’est un
autre halo incarnat : celui des Neon Lights. Midnight
Tokyo prend son tour de garde.

In 2017, MISIA reveals the « Voyage à Kyotõ-Shi ».
In the land of the Soleil Levant, Misia, puts down her
luggage to watch the Danse des Cyprins. On a light raffia,
shadow puppets are outlined in iridescent ink. Mount
Fuji puts in a brief appearance between the clouds.
There, two Geikos hug each other, their precious veils
set with a shower of multi-coloured sequins. Then,
when the red sun has reached the end of its path, the
night owls begin their round dance in the labyrinthine
Ruelles Japonaises. Now another crimson halo appears:
that of Neon Lights. Midnight Tokyo starts its shift.
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Showroom
28 bis rue de Richelieu - 75001 Paris - 1er étage - interphone

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

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

Rosita Missoni designed the MISSONI HOME universe since
1997, after she revolutionized print and knitwear in the
world of fashion. Today, MISSONI HOME is a real « Lifestyle
» concept characterized by a furniture with innovative
forms, furnishing textile declined in all kind of flowers,
scratches or zigzag, carpets with contrasting patterns,
lamps, a colorful tableware and obviously a sweet and 
precious home linen. Discover all these 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. 
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Berthet Aittouares

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

www.missprint.co.uk

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

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

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

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

Founded in 1933 in Lynchburg, Va., Moore & Giles is 
dedicated to designing and developing the world’s most
innovative and luxurious natural leathers. We take pride
in the long-term relationships we have cultivated with fine
artisan tanneries worldwide. Not only is it incredibly inspiring,
it allows us to design and deliver an unparalleled array of
natural leathers with the highest level of quality, crafts-
manship and originality. From the lobbies and guest rooms
of the best hotels, to the interiors of esteemed restaurants
and spaces within artfully designed homes, our leathers
grace some of the most exciting and exclusive design 
projects around the world.
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Showroom
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, développe des produits  
d’exception, mêlant savoir-faire traditionnels et innovations
techniques, correspondant aussi bien aux intérieurs 
classiques que contemporains. La nouvelle collection de
tissus est un florilège de velours graphiques sophistiqués,
de qualités rideaux aux compositions abstraites et 
géométriques audacieuses, et de jacquards texturés
tout droit inspirés des défilés Haute Couture. La Maison
présente également un large programme de papiers
peints et revêtements muraux luxueux : marqueteries
de bois exotiques et impressions digitales aux couleurs
éclatantes répondent à  des recueils d’effets de matières
et de dessins spectaculaires.

Prestigious company established  in 1928, Nobilis, fabric
and wallpaper editor, develops exceptional products,
mixing traditional know-how and state-of-the-art techniques,
suitable for both classical and contemporary interiors. Our
new fabrics collections are a blend of sophisticated & 
graphical velvets, bold abstract and geometrical curtains
qualities, and textured jacquards directly inspired from the
Haute Couture shows. We also present a large collection
of luxurious wallcoverings and wallpapers: exotic wood
marquetry and brightly coloured digital prints echo to a
selection of spectacular patterns and material effects.
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Showroom 
94 rue du Bac - 75007 Paris

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

NOUAILHAC crée et fabrique depuis 60 ans des 
collections de sièges dans la pure tradition d’une 
ébénisterie de haute facture. 
Avec le plus grand soin du détail et des finitions,
NOUAILHAC remanie les styles, intégrant également
dans ses collections des lignes contemporaines et
épurées. 
L’ensemble des collections dessine ainsi un paysage
intérieur entre héritage et modernité…

For over 60 years, NOUAILHAC has been designing 
armchairs and sofa collections in the purest tradition
of furniture crafting.
Giving the greatest attention to details and finishes,
NOUAILHAC revisits a variety of different styles which
also include more streamlined contemporary lines.
The overall effect is an interior setting where heritage
meets modernity...
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Showroom
38 rue de Seine - 75006 Paris

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

Depuis 1964, Nya Nordiska crée et fabrique des tissus
d'ameublement haut de gamme destinés tant à l'habitat
privé qu'aux collectivités. Les systèmes de rails de 
décoration Nya Artline sont venus élargir son offre,
suivis en 2011 par la gamme Nya Walls, une collection
de panneaux muraux d'apparence textile, et enfin
Tex Glass®, une fusion de tissu et de verre, développée
en coopération avec Glassolutions, Saint-Gobain. 

Since 1964, Nya Nordiska has been successfully 
designing and supplying high-quality decorative and
upholstery fabrics for private and contract use. The
product range is complemented by decoration systems
Nya Artline and Nya Walls, a collection of panels in 
textile appearance and Tex Glass®, a unique fusion of
textiles and glass, developed in cooperation with 
Glassolutions, Saint-Gobain.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Besson

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

www.omexco.com

Créativité, qualité, service… Ceci est la devise de la
société Omexco depuis sa création en 1976. Aujourd'hui
Omexco est leader dans le monde de la décoration
murale. Nos équipes de création et de production
créent des effets visuels inattendus par impression
ou gaufrage de supports intissés, textile, mica... et
les combinent avec des matières naturelles : bakbak,
soie, sisal, nénuphar, nacre capiz... Omexco habille
les murs d'hôtels prestigieux, de bateaux de croisière
et de boutiques de luxe.

Creativity, quality, service… This has been Omexco’s
device ever since the company was created in 1976.
Very soon, Omexco became a trendsetter of high end
wallcoverings. Our designers and production team are
in permanent research of new designs and unexpected
visual printing or embossing effects on nonwoven, textile,
mica – which are combined with natural materials like
water lily, capiz shell, bakbak, silk...
Omexco adorns the walls of prestigious hotels, cruise
ships and luxury shops.

189



O
RI
G
IN
AL
 B
TC

192

Showroom
32-34 rue Bonaparte - 75006 Paris

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

La suspension FIN en porcelaine tendre d’Original BTC
est maintenant disponible en grappe de 3, 5 et 7 éléments.
Ces derniers sont livrés avec 2m de câble permettant de
régler séparément chaque hauteur afin de créer une
ambiance lumineuse unique comme une grappe dense
ou une cascade de lumière. Ce nouveau luminaire de 
porcelaine, Fin Grouping, emblématique d’Original BTC,
est un élément central idéal pour un espace à vivre ou
un escalier. Très simple par sa forme organique lorsqu’il
est éteint, allumé, il devient tout à fait fascinant par ses
différents jeux de lumière.  Cette suspension est complétée
par une rosace assortie qui rassemble chaque câble de
coton en un seul point de fixation.

Mesmerising and impactful, the bone china Fin is Original
BTC’s latest pendant to be offered in a ready-made
grouping of three, five or seven. Each pendant is supplied
with two metres of cable and can be raised or lowered
to create a tight, dramatic cluster or a space-filling cascade
of light. Joining groupings of the British lighting manu-
facturer’s best-loved bone china designs, the new Fin
Grouping is an ideal central lighting source for living
rooms and hallways. Deceptively simple when switched
off and beautifully intricate when on, the Fin’s Grouping’s
overlapping organic lines create mesmerising shadow
play, matched by a single correspondingly ribbed ceiling
rose neatly housing all the cables. 
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hôtel Bel Ami

7-11 rue Saint-Benoît - 75006 Paris - +33 1 55 69 81 06
www.osborneandlittle.com

ENCHANTED GARDENS
Pour janvier 2017, Osborne & Little est heureux de vous
présenter une grande sélection de designs ; des velours
riches en couleurs, des broderies et des jacquards à motifs
géométriques, ainsi que des étoffes soyeuses aux subtiles
nuances. La collection d’imprimés et papiers peints vive,
en couleurs, est cette saison sur le thème de la botanique
inspirée par les prairies, jardins et forêts. Ces motifs 
décoratifs sont en harmonie avec des nouveaux tissus
unis et faux unis aux tissages texturés, mais aussi des
faux cuirs et des velours de coton dans une superbe 
palette de couleurs. Quatre somptueux galons en passe-
menterie offrent un ornement très complémentaire
pour les rideaux et coussins.

ENCHANTED GARDENS
For January 2017 Osborne & Little is delighted to introduce
a wide variety of design; richly coloured velvets, geometric
embroideries and woven jacquards, as well as subtly 
coloured silk- mix curtain fabrics. A colourful collection of
prints and wallpapers with a botanical theme is inspired
by meadows, gardens and the forest floor. These 
decorative designs are supported by upholstery and dual
purpose plain and semi-plain fabrics including textural
weaves, faux leather and a cotton velvet in a wonderful
palette of colours. Four statement braids offer beautiful
embellishment for furniture curtains and cushions.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie l'Eau des Pierres

6 rue Cardinale - 75006 Paris - +44 7703560794
www.phillipjeffries.com

Maintenant dans sa 40ème année, Phillip Jeffries est 
devenu le leader de l'industrie des revêtements muraux
naturels, texturés et de spécialité. Un fabricant et 
importateur de revêtements muraux de qualité, uniques
et fins, la société a été fondée en 1976 avec seulement
10 pailles japonaises. Aujourd'hui, Phillip Jeffries stocke
plus de 1600 revêtements muraux naturels, ainsi que de
nombreuses spécialités artisanales uniques. Une 
entreprise familiale basée aux Etats-Unis, Phillip Jeffries
entretient un réseau mondial de showrooms et repré-
sentants. En travaillant avec des artisans à travers le
monde, Phillip Jeffries crée les plus beaux et recherchés
revêtements muraux du monde.

Now in its 40th year, Phillip Jeffries has emerged as the 
industry leader in natural, textured and specialty wall-
coverings.  A manufacturer and importer of unique and
fine quality textured wallcoverings, the company was
founded in 1976 with just 10 grasscloths. Today, Phillip 
stocks more than 1,600 natural wallcoverings, as well as

many unique handcrafted specialties. A family-owned
company based in the United States, Phillip Jeffries 
maintains a worldwide network of “to-the-trade” /
sales representatives.  Working hand-in-hand with skilled
artisans, Phillip Jeffries creates the design world’s most
beautiful and sought-after wallcoverings.
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Showrooms
27 rue du Mail - 75002 Paris  - +33 1 44 77 35 22

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

La collection MAOMING de Pierre Frey évoque le 
savoir-faire et le talent des femmes Miao, peuple 
chinois vivant reculé dans les montagnes. C’est une
invitation à découvrir la force mystérieuse de leur art
textile basé sur l’indigo et la polychromie des broderies.
Ikats, batiks, plissés, broderies aux motifs géométriques
déclinés dans une gamme colorée, vive et chatoyante
s’assortissent à la collection de papiers peints coor-
donnés, GUIZHOU.

Pierre Frey’s new collection MAOMING, evokes the
know-how and the talent of Miao women, chinese
people living back in the mountains. It is an invitation
to discover the mysterious strength of their textile art
based on indigo and the polychromy of the embroidery.
available in a shimmering, bright and colorful range
match perfectly well  the collection of coordinated
wallpapers, GUIZHOU.

197



PO
RT
A 
RO
M
AN
A

200

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Catherine et André Hug
2 rue de l'Echaudé - 75006 Paris

www.portaromana.com

La vie de Porta Romana a débuté en 1988 dans un 
minuscule atelier Londonien. Depuis le début, notre 
ambition fut de créer de belles pièces, inspirées et 
appréciées. Notre chance est d'avoir découvert des 
artisans Britanniques très qualifiés capables de 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. Cette année, Porta Romana nous
transporte dans un autre monde à travers la dernière 
collection Cosmos. Une galaxie intergalactique composée
de verre, de céramique et de pièces en métal.

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. This year, be transported somewhere other-
wordly as Porta Romana take you on a journey through
their latest collection, Cosmos. An intergalactic galaxy of
glass, ceramic and metallic pieces. 
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Showroom
22 bis passage Dauphine - 75006 Paris

+33 4 70 44 06 75
www.pouenat.com

A la Ferronnerie d’art Pouenat, nous partageons la
passion du métal depuis 1880. Nous aimons le métal
sous toutes ses formes, le métal qui se transforme,
se patine, se laque, se dore, brille de mille feux. Le
métal qui devient œuvre d’art, création pure. Sybille
de Margerie pour sa première collaboration combine
élégance et savoir-faire. Olivier Gagnère met en 
valeur des mélanges subtils de textures avec des
lignes simples et graphiques.

At the Pouenat wrought iron crafts, our passion for
metal dates back to 1880. We love metal in every way,
shape and form - transformed, with patina, painted,
gilded, with all its assets shining through. Metal 
becomes a work of art, a pure creation. Sybille de 
Margerie for her first collaboration has combined 
elegance and design expertise. Olivier Gagnère 
enhances subtle combinations of texture with simple
and living lines.
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Showroom Designers Guild 
4 Rue Vide-Gousset - 75002 Paris

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

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

As the first American fashion designer to create an 
all-encompassing collection for the home, Ralph Lauren
presents home furnishings and accessories that reflect
the enduring style and exquisite craftsmanship 
synonymous with the name Ralph Lauren.
Whether inspired by time honored tradition, the 
utmost in modern sophistication or the beauty of rare
objects collected around the world, Ralph Lauren is 
dedicated to only the finest materials and greatest 
attention to detail for the ultimate in artisanal luxury.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie 3 Cerises sur une Etagère

48 rue Mazarine - 75006 Paris - +33 6 19 59 74 52
www.ressource-peintures.com

Marque française pionnière dans la fabrication de
peintures décoratives haut de gamme, Ressource est
l’artisan d’un nouveau luxe inspiré et inspirant. 
Ressource édite et produit dans son usine installée
en Provence, des collections de peintures et désormais
de papiers peints. Ressource présente sa première 
collection de papiers peints créée avec le studio 
Forestine : 10 décors originaux déclinés en plusieurs
coloris, à associer avec toutes nos teintes de 
peintures dont 28 nouvelles, pour un accord parfait.

As a French brand and pioneer in the manufacture of
up-market paint for decorating, Ressource is the crafts-
man of a new form of inspired and inspirational luxury.
Resource publishes and produces in its factory established
in Provence, collections of paints and now of wallpapers.
Ressource presents her first collection of wallpapers
created with the studio Forestine: 10 originals decorations
declined in several colors, to associate with all our tints
of paints among which 28 news, for a perfect agreement.
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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

Macro-micro, illusion-réalité, léger-lourd, brillant-mat,
passé-futur, couleurs pastel-couleurs saturées.
Contrastes à partir desquels le Design Studio Rubelli
a trouvé l’inspiration pour une collection de damas
contemporains et de textures tridimensionnelles, de
laines mélangées et de velours fourrure, de lampas
multicolore et de voiles brodés, de taffetas soyeux et
de rayures jacquards. Pour revivre une expérience
textile absolue !

Macro-micro, illusion-reality, light- heavy, shiny- matt,
pastel-vivid colors. The Rubelli Design Studio has drawn
inspiration from the idea of contrasting elements to
produce a collection filled with contemporary damasks
and three-dimensional textures, mélange wools, fur
velvets, multicolor lampas, embroidered sheer, silky
taffetas and jacquard stripes. To re-live a total textile
experience!
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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 contem-
poraines.

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.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Atelier Visconti

4 rue Visconti - 75006 Paris - +46 321 53 16 60
www.sandbergwallpaper.com

Sandberg est une entreprise de design suédois passionnée
d’artisanat fait main. Nous concevons et fabriquons des
papiers peints et des accessoires maison dans notre
usine d’Ulricehamn où nos experts façonnent les collections.
Nous aimons allier travail fait main, technique ancestrale
et nouvelle technologie  dans des palettes de couleurs
uniques. Nous croyons dans le développement durable,
dans l’homme, et la maison avec son art de vivre, en est
le point de depart. Notre exigence est la qualité et nous
visons l'excellence. Nous présentons à Paris Déco Off
2017 notre nouvelle collection “RAND - Scandinavian
Stripes”.

We are a Swedish design company passionate about
craftsmanship. We design and manufacture wallpapers
and accessories in our factory in Ulricehamn where many
experienced hands and dedicated hearts are involved in
the process. The meeting between the hands work and
new and old technique fascinates us and our expression is
created in combination with a unique colour palette. We
believe in sustainability and people and that the home is
the starting point for well-being. Our ambition is high and
we always strive for excellence. At Paris Déco Off 2017 we
present our brand new wallpaper collection RAND – 
Scandinavian stripes.
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Showroom
19 rue du Mail - 75002 Paris

+33 1 40 41 17 70
www.sanderson-uk.com

Reconnue pour ses créations originales  dessinées
dans nos Studios, Sanderson offrira à votre regard
une collection intemporelle et élégante destinée à la
création d’intérieurs chaleureux. “The Art of the Garden”,
collection de papiers peints et tissus est un témoignage
historique des jardins Perses et inspirations botaniques
du 18ème siècle.

Renowned for hand-drawn designs and English garden
palettes, Sanderson brings a timeless and easy elegance
to modern family life and offers the warmest of welcomes.
Launching at Paris Deco Off will be ‘The Art of the Garden’,
a collection of wallpapers and fabrics which take a journey
through history and captures the graceful evolution of
floriculture, from the Persian Gardens of 500BC, to the
Botanic period of the 18th Century.
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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 sophis-
tication des fibres naturelles pour proposer des tissus
élégants avec une touche « nature ». La collection
offre une large gamme de tissus de lin, allant des 
tissages lourds et texturés jusqu’aux plus légers voilages.
Elle présente un style intemporel et diversifié qui
convient aussi bien aux atmosphères classiques que
contemporaines. C’est une collection innovante par
son travail de matières et son aspect visuel.

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

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

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

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

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

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

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

1696 JARDIN D'HIVER - Soie et Viscose - (Silk and Viscose)

Collection Patrimoine : Ce magnifique lampas JARDIN
D'HIVER fut mis au point en 1866 à partir d’un dessin 
japonais représentant un dessin d’arbre de vie, luxuriant
de fleurs, fruits et oiseaux multicolores.
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 : Our new magnificent lampas 
JARDIN D'HIVER was first produced in 1866. The design
shows the tree of life, luxuriant with flowers, fruits and
multicolored birds.  
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 roder or 
reproduce any of our 100.000 archives documents.
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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, géomé-
triques et des ombrés riches font partie de cette 
collection. De plus, le développement de notre
gamme de revêtements muraux apporte une touche
de glamour et de sophistication aux murs avec de
belles finitions.

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

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

La Maison Thevenon, c’est une histoire familiale qui
se transmet depuis 1908, perpétuant un artisanat 
traditionnel qui puise ses racines au Puy-en-Velay. 
Imprimés chics, jacquards sophistiqués, toiles de
Jouy revisitées… Les tissus édités par Thevenon 
racontent tous une histoire. Chaque saison la collection
s’enrichit de tissus imaginés par des personnalités du
design proche de l’esprit de la Maison et empreint
d’un supplément d’âme qui réinterprètent à leur 
manière le tissu d’ameublement.  

Since 1908 the Maison Thevenon has cultivated the art
of textile based upon four generations of French textile
tradition, from its roots in Le Puy en Velay.  
Elegant prints, sophisticated jacquards, restyled
“Toiles de Jouy”… All Thevenon’s lines tell a story.
Every new collection is enriched by creations from 
renown names of French design, reinforcing the 
uniqueness of Maison Thevenon.
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Showroom
10 rue du mail 75002 Paris

+33 1 40 26 68 83
www.toulemondebochart.fr

TOULEMONDE BOCHART crée des tapis contemporains
qu’elle peut décliner en sur-mesure, se jouant des
tailles, des motifs et des couleurs, pour réaliser la
pièce unique qui comblera les attentes des prescripteurs,
qu’ils soient architectes, décorateurs ou designers.
La flexibilité de ses ateliers, qu’ils soient situés à Paris
ou bien en Inde ou au Népal, lui permet de s’adapter
pleinement aux demandes et de satisfaire aux 
exigences requises pour la gestion de projets 
d’aménagement spécifiques (hôtels, chantiers privés,
show-rooms, yachting…).

TOULEMONDE BOCHART creates contemporary carpets
which it can decline in custom-made product, deceiving
sizes, motives and colors, to realize the unique part
which will fill the expectations of the influencers, that
they are architects, decorators or designers. The flexibility
of the studios, that they are situated in Paris either in
India or in Nepal, allows Toulemonde Bochart to adapt
itself completely to the requests and to satisfy the 
demands required for the specific project management
of development (hotels, private construction sites,
showrooms, yachting…).
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom 
Galerie Pièce Unique Variations 

4 rue Jacques Callot - 75006 Paris
www.trestintas.com

Tres Tintas Barcelona présente In & Out, une collection
de papiers peints et panoramiques dessinée par Carlos
Buendia. Ses créations proposent une prolongation
esthétique de ce que nous apercevons à travers nos
fenêtres, dans laquelle la nature se mêle et se
confond avec notre intérieur. Les projections d’ombre
et de lumière, les tons verts et bleus engendrent des
espaces qui invitent à la sérénité. Le jeu des textures,
entre dessin graphique et peinture, ajoute à la sensation
de profondeur. 

Tres Tintas Barcelona presents In & Out, a collection of
wall coverings and murals illustrated by Carlos Buendia
that brings the great outdoors into our homes. Our 
interiors are seen as a continuation of the nature found
just outside our window. Plants and gardens, light and
shade are brought inside to decorate our walls.
Projections of light and shadows, neutral colours, blues
and greens all create spaces which invite us to enjoy
the serenity, along with textures and picturesque 
outlines.
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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.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie la 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.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Renaud Vanuxem

52 Rue Mazarine - 75006 Paris - +34 607580828
www-zeconzeta.com

Une encore jeune et dynamique societé est arrivée pour
apporter une nouvelle atmosphére avec son style original
décontracté pour une décoration luxueuse et confortable.
Fibres pures mélangées pour créer des structures subtiles
pour des dessins riches et luxueux ; textures, harmonie
de couleurs, fibres naturelles, finissages enrichissants,
design distinctif avec un soin particulier aux détails : c’est
notre touche spéciale pour donner vie à des pièces 
intemporelles. Paris Déco Off 2017 sera notre première
sur la scène internationale et nous serons ravis de vous
présenter nos collections : Rock Stars, Unplugged, In
Concert et la toute nouvelle Soul. Asseyez-vous, déten-
dez-vous et jouissez de notre symphonie de tissus !

A Young yet dynamic company has come to bring a new
atmosphere with it’s original relaxed look for a cosy and
luxurious decoration. Pure fibres mixing together in subtle
woven or rich and sumptuous patterns; textures, harmony
of colours, natural fibres, luxury finishings, distinctive
handwriting with a special attention to details: it’s our 
personal touch to perform timeless pieces. Being 2017 Paris
Deco Off our premiere on the international stage we will
be delighted to introduce our collections: Rock Stars,
Unplugged, In Concert and the brand new Soul. Sit back,
relax and enjoy our simphony of fabrics!
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Showroom
202 rue Saint-Honoré - 75001 Paris - +33 1 55 04 77 80

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
La Galerie - 26 rue Bonaparte - 75006 Paris

www.zimmer-rohde.com

Le style spécifique des collections ZIMMER + ROHDE
reflète le caractère international du Groupe. 
La créativité et la richesse de nos collections sont à
découvrir dans nos show-rooms de Francfort, Paris,
Londres, Milan, Bruxelles, Culemborg, 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 show-rooms in Frankfurt,
Paris, London, Milan, Brussels, Culemborg, New York
and Dubai. Our collections stand for the highest quality,
for a special style, which in spite of openness to technical
experimentation still requires a large amount of 
craftsmanship.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
A2Z Art Galley

24 rue de l'Echaude - 75006 Paris 
www.zinctextile.com

Originalité et design de pointe sont au cœur de la
marque Zinc Textile. Séduisant, tactile et urbain, Zinc
puise son inspiration dans les hauteurs grisantes du
style des années 70. Zinc présente une nouvelle série
de motifs pour 2017, plus particulièrement des collections
qui explorent le style vestimentaire racé de Saville
Row, célèbre pour être, à Londres, le centre du 
façonnage pour homme, ainsi que des matières couture
rappelant le style des maisons de mode les plus éminentes.
De puissants carreaux et rayures de gris urbains et de
bleu marine confiant, viennent contraster bouclettes
et autre fils fantaisie.

Originality and cutting edge design are at the forefront
of the Zinc Textile brand. Seductive, tactile and urban,
Zinc takes its inspiration from the heady heights of
1970s style. Zinc presents a new array of designs for
2017, most notably collections that explore the sleek,
sartorial style of Savile Row, London’s renowned
centre for men’s tailoring and couture qualities made
famous by fashions most notable style houses. Strong
checks and stripes in urban greys and confident navy
sit in contrast to colourful bouclé weaves and fancy
yarns.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie les Yeux Fertiles - 27 rue de Seine - 75006 Paris

Showroom
19 rue de Mail – 75002 Paris - +33 1 40 41 17 70

www.zoffany.com

Unique, captivante et sophistiquée : telles sont les 
caractéristiques, de notre collection Zoffany très 
inspirée par la démarche artistique liée au travail de
notre Studio. Cette proposition de tissus, papiers
peints, peinture et canapés, techniquement élaborée,
fut  méticuleusement mise au point afin de créer un
“Esprit” unique. Nous aurons le plaisir de vous faire
découvrir cet univers à l’occasion de Paris Déco Off
2017, dans notre Galerie éphémère au 27, rue de
Seine – 75006.

Unique, captivating and effortlessly sophisticated, 
Zoffany is the destination for those that seek crafts-
manship and artistic integrity. The dedicated studio
meticulously consider each exquisite yarn, technique
and process, resulting in beautifully crafted fabrics,
wallcoverings, paint and furniture. You are invited to
discover the alchemy of Zoffany at an exclusive location,
situated on Rue de Seine and only accessible throughout
Paris Deco Off.  
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La Palette
C’est l’institution Parisienne. On y refait le monde au-

tour d’une assiette de fromages, de charcuteries, de
délices sucrés, voire d’un toast de caviar ?

It’s a Parisian Institution. You can put the world to rights
there over a platter of cheeses, cold meats, sweet treats,

or even caviar on toast ? 

43 rue de Seine – 75006 Paris - +33 1 43 26 68 15 

L'Alcazar
Dans une déco arborée, foisonnante et sublime, signée de la
designer en vogue Laura Gonzalez, l’Alcazar conserve sa carte
traditionnelle et goûteuse de brasserie parisienne. Un véritable
jardin d’hiver où il fait bon s’arrêter.

The sublime interior, filled with an abundance of plants, is the
work of the fashionable designer Laura Gonzalez. It provides a
stunning backdrop for l’Alcazar’s traditional and tasty Parisian
bistro menu. A proper winter garden, a great place to press
pause on life. 

62, rue Mazarine – 75006 Paris - + 33 1 53 10 19 99

Daroco
Installé dans l’ancienne boutique Jean-Paul Gaultier dans la galerie Vivienne, 

le Daroco est un lieu de goût, beau et bon à la fois, où les cocktails du bar sont à la
hauteur d’une assiette aux saveurs transalpines. Une trattoria simplement 

délicieuse et pleine de vie.

Situated in the former Jean-Paul Gaultier boutique in the Galerie Vivienne, the 
Daroco is a place of great taste – it is both beautiful and good. Here, the bar 

cocktails are on a par with the plates of transalpine flavours. This simply delicious
trattoria is brimming with life.

6, rue Vivienne – 75002 Paris - +33 1 42 21 93 71

La Belle Epoque
Ce lieu nous projette dans le Paris 1900, avec ses grands miroirs ornés de mo-
saïques, ses décors Art-Nouveau, ses sols carrelés… Un lieu propice à l’oubli du
temps, qui déroule une cuisine de brasserie traditionnelle, et propose en prime
un service voiturier le soir.

This place transports us to Paris in 1900, with its huge mirrors decorated with
mosaics, its Art Nouveau décor and its tiled floors… A perfect place to while
away the hours and enjoy traditional bistro food. In the evenings, valet parking
is also available.

36, rue des Petits Champs – 75002 Paris  - +33 1 49 27 97 17

Le Moulin de la Vierge 
Pour son ambiance « Afterwork » et son emplacement
rêvé sur la Place des Petits Pères, peoples 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 Paris - +33 1 42 60 02 78  

Chez Georges 
« La » brasserie parisienne par excellence régale les
papilles des visiteurs avec une cuisine française raf-
finée et une carte des vins à la hauteur de l’assiette.

« THE » Parisian Brasserie par excellence delights vi-
sitors’ tastebuds with refined french cuisine and a
wine list that measuresup to the food.

1 rue du Mail – 75002 Paris - +33 1 42 60 07 11 

L’Adjugé  
Quand le marché de l’art rencontre l’art de vivre ! Au sein du célèbre Hôtel
des ventes Drouot, la carte légère et inventive de ce bar-atelier au design
très contemporain fait l’unanimité des fins gastronomes. Grâce à sa cuisine
bistronomique, son ambiance chic décontractée et sa terrasse, L’adjugé
est l’adresse incontournable du 9ème !

An encounter between the business of art and the art of living!  Inside the
Hôtel Drouot, the famous auction house, the delicate and inventive menu of
this bar-workshop—with its ultra-contemporary design—has the approval
of all the finest gourmets. Thanks to its mastery of “bistronomy”, its chic and
relaxed atmosphere and its terrace, L’Adjugé is a must-try of the 9th arrt!

Hôtel Drouot - 9, rue Drouot - 75009 Paris - + 33 1 47 70 72 04

Le Bel Ami 
Partenaire de Paris Déco Off 2017
Dans un décor design pointu au confort absolu, on peut déjeuner
sur le pouce chaque jour côté bar, ou simplement siroter un cocktail
maison, installé dans un fauteuil profond. Pendant l’événement, un
menu « Paris Déco Off » y est proposé. 

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 cock-
tail, nestled in a comfy chair. During the event,  a « Paris Deco Off »
menu will be on offer there. 

Hôtel Bel Ami, 7-11 rue Saint-Benoît – 75006 Paris - +33 1 42 61 53 53
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Nos Partenaires

Our Partners

006 Renault
248 Musée National Eugène Delacroix
249 Musée de la Toile de Jouy 
250 Région Ile de France 
251 Drouot 
252 Hôtel Bel Ami
253 Masters of Linen 
254 Trevira CS 
255 UFDI 
256 Rencontre un Archi
257 KR Home Design 
258 Decofinder
259 Maison à Part 
260 Le Figaro 
261 Vivre Côté Paris 
262 Elle Décoration 
263 Art &Décoration 
264 AD
265 Hôtel & Lodge / Résidences Décoration 
266 Marie-Claire Maison 
267 Marie-Claire Maison Italie 
268 House & Garden 
269 The World of Interiors 
270 Where 
271 Paris Capitale 
272 Coveted Edition 
273 D-Solutions 
274 Champagne Pannier 
275 Philippe Giroud
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Venez découvrir
le musée
Eugène-Delacroix

6, rue de Furstenberg
75006 Paris 
www.musee-delacroix.fr

Un lieu préservé
au cœur de Paris 
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MUSÉE

DE LA TOILE DE JOUY

Amateurs de costumes et de tissus anciens, venez 

découvrir l’histoire des cotonnades imprimées au Musée 

de la Toile de Jouy : entrez dans l’histoire de l’une des plus 

grandes manufactures de l’Ancien Régime, et laissez-vous 

séduire par le charme des indiennes du 18e siècle. 

Le musée vous présente la production de la manufacture 

d’impression sur coton, créée à Jouy en 1760 par 

Christophe-Philippe Oberkampf, et l’aventure humaine, 

industrielle et artistique des toiles de Jouy. De Louis XV au 

Premier Empire, l’entreprise dépassa les 1300 ouvriers et en 

83 ans d’activité, plus de 30000 motifs différents y furent 

créés. Les collections de toiles et de costumes exposés 

illustrent les 18e et 19e siècles. Elles continuent d’inspirer 

à travers le monde créateurs et décorateurs dans leurs 

œuvres actuelles.

 

Pour préparer ou poursuivre votre visite, n’hésitez pas à 

télécharger gratuitement l’application sous IOS et Android 

pour tablettes et smartphones :

« Musée de la Toile de Jouy/La manufacture d’Oberkampf »

Cette application a été réalisée grâce au soutien des Amis 

du Musée de la Toile de Jouy. Si vous souhaitez, vous 

aussi, participer à la préservation et à la transmission du 

patrimoine de la manufacture d’Oberkampf, rejoignez les 

Amis du Musée de la Toile de Jouy : 

Tél : +33 (0)1 39 56 42 12 ou amisdelatoiledejouy@gmail.com

Château de l’Églantine
54, rue Charles de Gaulle 78350 Jouy-en-Josas 

À un arrêt de RER de Versailles Chantiers
Préparez votre trajet sur https://www.transilien.com/
Contact : 01 39 56 48 64, museetdj@jouy-en-josas.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POUR FINANCER
VOS PROJETS D’INNOVATION

POUR DÉVELOPPER
VOTRE ENTREPRISE & SOUTENIR 

VOTRE CROISSANCE

POUR SURMONTER
VOS DIFFICULTÉS

D

sur www.iledefrance.fr/aides-entreprises 

LA RÉGION VOUS SOUTIENT

DROUOT,  
TOUS LES AMATEURS D’ART 

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

21 spécialités du marché de l’art 

75 opérateurs de ventes aux enchères

16 salles d’exposition et de vente

DrouotLIVE pour enchérir en direct à distance

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

DU LUNDI AU SAMEDI I 11H-18H

NOCTURNES I CHAQUE JEUDI JUSQU’À 21H

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

Adjugé 2 205 000 €



One of the best location in Paris

HÔTEL BEL AMI

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

D E S  H Ô T E L S  D A N S  L ’ A I R  D U  T E M P S

★  ★  ★  ★  ★
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| Arts de la table | Bain & Cuisine | Décoration | Equipement  | Extérieur | High-tech 

| Monde de l’enfant | Luminaire | Mobilier | Mur, Plafond & Sol | Quincaillerie-Bricolage | Textile

.com

Toutes les entreprises, tous les produits
Des actus & tendances
Une Marketplace en ligne

Le salon en ligne international de la décoration et de l'habitat

 

 
PLEBICITE PAR DES MILLIONS D’AMATEURS

ET DE PROFESSIONNELS DE LA DECORATION

Distrimart SA | 22-24 rue du Président Wilson 92300 Levallois Perret

Tél : +33 (0)1 41 27 92 60 | Fax : +33 (0)1 47 39 89 39
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PROFITEZ DU MEILLEUR DE L’INFORMATION !

ABONNEMENT 100% NUMÉRIQUE
web – mobile – tablette

Pour profiter de cette offre exceptionnelle, rendez-vous sur :

www.lefigaro.fr/offre-speciale-premium

Vous êtes abonné au Figaro, Le Figaro Premium est compris dans votre abonnement :
activez votre compte sur www.lefigaro.fr/activation

TOUT LE FIGARO
EN ILLIMITÉ

LE JOURNAL EN
NUMÉRIQUE DÈS 22H

UN PLAISIR DE
LECTURE INÉDIT

L’INFORMATION SUR
TOUS LES ÉCRANS

1 MOIS D'ESSAI OFFERT
puis 9,90 € / mois seulement

SANS ENGAGEMENT

LA FIBRE DE L’ART
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DESTINATION 

QUEYRAS  
LA MONTAGNE
ANTI JET-SET

LES NOUVELLES 
SALLES DE BAINS

C’est

LES TISSUS

DOUDOUS 
FOURRURE,  
LAINE,  
VELOURS

CHIC!
LE RUSTIQUE

BRUTES
Belles et

partenaire deE L L E
D ECO R ATI O N

®

  

N°517 / OCTOBRE 2016

ESCALIERS
sculptures

CUISINES
L’ESPRIT D’OUVERTURE

10

CANAPÉS
Les classiques
d’aujourd’hui

Couleurs
ET SI ON OSAIT ?

RÉGION

Le nouveau 
visage 

d’Amiens

  

N°518 / NOVEMBRE 2016

DESIGNLes fauteuils relaxnouvelle génération

SALLES DE BAINSDouches, vasques, mitigeursJouez-les par paires !

PARQUETMisez sur l’authenticité

BORDEAUX, LE RENOUVEAU

RÉGION

PEINTURESL’incroyable palettedes blancs
LAMPADAIRES

POUR 
TOUS LES STYLES

24

PARTENAIRE DE

Couleurs
ET SI ON OSAIT ?
ET SI ON OSAIT ?
ET SI ON OSAIT ?

PEINTURESL’incroyable palette
L’incroyable palette
L’incroyable palettedes blancs

N°519 / DÉCEMBRE 2016

RÉGION
LUMIÈRES SUR  LYON

UN LOFT 
SOUS LES TOITS ?
NOS SOLUTIONS 
DE 38 À 167 M2

TÊTES DE LIT

CUISINES
Les bons mariages 
de matières

Rotin, métal, tissu... 
C’est au choix !

SPÉCIAL FÊTES

Créez 
l’ambiance
VAISSELLE CHIC, COULEURS INSOLITES

ET JOLIES IDÉES DÉCO

120 CADEAUX pour trouver les vôtres
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LE DOS BIEN CALÉ
En sucupira et mousse polyuréthane,  

L 75 × l 82 × h 68 cm, design Rodolfo Dordoni,  

Creed Wood, à partir de 3 200 €, M I N OT T I .

INFLUENCE CHINOISE
 En cuir et acier, L 65 × l 60 × h 73 cm, design 

Shi-Chieh Lu, Ming’s Heart, 2 750 €, P O LT R O N A  F R A U.

SCULPTURAL
 En tissu, L 60 × l 65 × h 84 cm,  

design Nipa Doshi & Jonathan Levien, Armada,  

à partir de 1 600 €, M O R O S O.

FAÇON BERGÈRE
En bois, métal et mousse polyuréthane,  

L 96 × l 88 × h 85 cm, design Claesson Koivisto 

Rune, Santiago, à partir de 1 713 €, TAC C H I N I .

COMME UN CANAPÉ
En cuir ou tissu et hêtre,  

L 79 × l 93 × h 68 cm (pouf : L 51 × l 70 × h 37 cm), 

design Carlo Colombo, Softwing,  

à partir de 3 497 €, F LO U.

HABILLÉ DE LA TÊTE  
AUX PIEDS

En tissu ou cuir, L 80 × l 70  

× h 79 cm, design Andrea Parisio, 

Cecile, à partir de 1 820 €, M E R I D I A N I .

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

au numéro ou par abonnement.

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

et sur smartphones Android.

89

LES PLUS 

BELLES 

MAISONS  

AU BOUT  

DU MONDE.

La Californie,  
l’Inde, le Mexique,   
la Provence ou l’île 
d’Ischia en Italie… 
dans ces lieux dont 
la seule évocation 
fait rêver, les villas, 
palais et autres mas 
que nous vous 
présentons sont 
autant d’invitations 
au voyage, en 
sérénité et en beauté. 

FACE À L’OCÉAN PACIFIQUE,  

à hauteur de ciel et de 

palmiers, un fauteuil Frame 

de Paola Lenti, un plaid  

en cachemire (The Elder 

Statesman) et une sculpture 

de Josh Herman incitent  

à une détente contemplative.
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DÉCO OFF
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EDIZIONE ITALIANA - DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017

Le stanze nobili
accolgono il design

INVITO 
A PALAZZO 

VIENNA IMPERIALE 

CHRISTMAS TIME
MOMENTI REGALI

luxury

ARTE

A Milano
collezioni private 

in mostra

ECLETTISMI
CASE DI ESTROSA BELLEZZA, IN UN DIALOGO 

ESTETICO TRA EPOCHE E CULTURE

A MONTHLY APPOINTMENT WITH STYLISH 

LIVING AND RELAXED ELEGANCE.

SOPHISTICATED HOMES, STUNNING ARCHITECTURE,

INSPIRING ART AND CULTIVATED LEISURE.

FOLLOW US ONMARIECLAIRE. IT/MAISON
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PARIS MONTHLY CITYGUIDE

where® is the essential source of information on Paris,

taking tourists on a journey to discover all the chic trends, fi nest shops,

bars and restaurants, museums and cultural outings. 

Present in Paris since 1992, the group where® distributes annually 

more than 4 million magazines, city guides and city maps to hotels, 

embassies, tourist spots, train stations and airports.  

www.wherepariseditions.com
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BY AFFLUENT
BY AFFLUENT
TOURISTS 
TOURISTS 
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EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

4,00 € C A P I T A L E

LUXE
LE GRAND 

MODE, JOAILLERIE, CHAMPAGNE, STYLOS,

BEAUX LIVRES, GASTRONOMIE…

www.pariscapitale.com

      PARIS



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

Location de tentes et de mobilier design

vous accompagne dans

la conception et la réalisation de vos évènements

David HUYNH

+33 (0)6 89 45 59 25

davidsolutions78@gmail.com

www.d-solutions.fr

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

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

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

 Design - Planning - Production - Manufacture - Rental

D-Solutions
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Une équipe pour le faire

A team to do it

Conception, Création, 
Edition, Organisation et Presse

Carole.Communication

Carole Locatelli

Hughes Charuit

carole.communication106@gmail.com

Studio de Création
Thierry Marchal 

Marchal Créations 

Rédactrice
Florence Halimi

Assistantes
Anne-Charlotte Macé et Camille Chauvel

organisation@paris-deco-off.com
presse@paris-deco-off.com

Photographe
Lionel Roy

www.paris-deco-off.com


