17 - 21 janvier 2019

10 ans !

Le rendez-vous
des éditeurs et créateurs
de la décoration internationale
The «rendez-vous»
of international interior designers
and decoration editors

www.paris-deco-off.com
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39 - JAMES HARE – Galerie Hervé Courtaigne – 53 rue de Seine*
40 - JAMES MALONE FABRICS – 19 rue de l’Echaudé*
41 - JANNELLI&VOLPI – Atelier Visconti – 4 rue Visconti*
42 - JIM THOMPSON – 2 rue de Furstemberg
43 - JIUN HO – Galerie Eric Hertault – 3 rue Visconti*
44 - KARIN SAJO – 9 rue de l’Echaudé*
45 - KOBE – Galerie Espace des Femmes - 35 rue Jacob*
46 - KOHRO – Galerie Woolworth – 51 rue de Seine*
47 - LARSEN – 6 rue de l’Abbaye
48 - LE CRIN – 5 rue de Furstemberg
49 - LITTLE GREENE - 21 rue Bonaparte
07 - LIZZO – Hôtel de l’Industrie – 4 place Saint-Germain-des-Prés*
50 - LORO PIANA INTERIORS – 7 rue de Furstemberg
51 - LUIGI BEVILACQUA – Galerie Christy – 5 rue de l’Echaudé*
47 - MANUEL CANOVAS – 6 rue de l’Abbaye
39 - MARIAFLORA BY FILIPPO UECHER - Galerie Hervé Courtaigne – 53 rue de Seine*
52 - MARINE LEATHER – Galerie Laurence Esnol – 22 rue Bonaparte*
48 - MÉTAPHORES – 5 rue de Furstemberg
53 - MISIA – Galerie Natalie Seroussi – 34 rue de Seine*
54 - MISSPRINT – French Arts Factory – 19 rue de Seine*
55 - MISSONI HOME – 242 boulevard Saint-Germain
56 - MOISSONNIER – 52 rue de l’Université
57 - MOORE & GILES – Galerie Seine 55 - 55 rue de Seine*
58 - NOBILIS – 38 rue Bonaparte
59 - NOBLE NATURAL – 25 rue de l’Echaudé*
60 - NYA NORDISKA – 38 rue de Seine
61 - OMEXCO – Besson - 29 rue Bonaparte*
62 - OSBORNE & LITTLE – Hôtel Bel Ami – 7/11 rue Saint-Benoît*
07 - PEPE PEÑALVER – Hôtel de l’Industrie – 4 place Saint-Germain-des-Prés*
63 - PHILLIP JEFFRIES – 6 rue de l’Echaudé*
10 - PIERRE FREY / BOUSSAC – 1&2 rue de Furstemberg
64 - ROBERT ALLEN DURALEE GROUP – Galerie Triode - 28 rue Jacob*
07 - ROMO – Hôtel de l’Industrie – 4 place Saint-Germain-des-Prés*
65 - RUBELLI – 11-13 rue de l’Abbaye
66 - SAMUEL & SONS – La Galerie - 26 rue Bonaparte*
67 - SETTE – Galerie Arcturus – 65 rue de Seine*
68 - STUDIOART – Boucherie Polmard – 2 rue de l’Abbaye*
69 - THE RUG COMPANY – A2Z Art Gallery - 24 rue de l’Echaudé*
57 - THESIGN – Galerie de l’Europe - 55 rue de Seine*
70 - THIBAUT – Galerie Berthet Aittouares – 29 rue de Seine*
48 - VEREL DE BELBAL – 5 rue de Furstemberg
71 - WIND – Galerie La Clé – 23 rue de l’Echaudé*
72 - ZECONZETA – 5 rue Jacques Callot*
73 - ZUBER – 36 rue Bonaparte
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The online Paris Déco Off

The online

THE NLINE
ParIs Déco off

Ne manquez pas
le JT quotidien
pendant les 5 jours
de Paris Déco Off 2019 !
Do not miss
the daily newscast
during the 5 days
of Paris Déco Off 2019!
www.paris-deco-off.com/#videos
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Happy Birthday par :

Valérie Pécresse, Présidente du conseil régional île-de-france
Chairman of the Regional Council of Île-de-France
Frédéric Hocquard, adjoint à la Mairie de Paris
Deputy Mayor of Paris
Jacques Boutault, Maire du 2ème
Mayor of the 2nd arrondissement

Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6ème
Mayor of the 6th arrondissement
10 signatures pour cette édition
10 signatures for this edition
Les 10 Animations à découvrir
The 10 Activities to discover

Notre partenaire « Masters of Linen » et son parcours
Our partner "Masters of Linen" and its circuit

Les Créateurs et Editeurs, présents pour cette 10ème édition
The Designers and Houses participating in this 10th edition
Nos 10 meilleures adresses de restaurants
Our top 10 restaurant picks

Tous nos partenaires, qui nous suivent depuis 10 ans
All our partners who have been with us for 10 years
Vos 10 meilleures Notes !
Your 10 best scores!

Une équipe ﬁdèle, depuis 10 ans à votre service
A loyal team, at your service for the last 10 years
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Une édition « lumineuse, créative et innovante … »
An Edition « bright, creative and innovative... »

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.
cette année encore, notre région est heureuse d’accueillir et d’accompagner cette prometteuse édition.
Je salue cette initiative qui s’inscrit parfaitement dans notre démarche de valorisation de nos savoirfaire et de notre patrimoine. Le rayonnement de nos territoires passe inévitablement par la mise en
avant de cette excellence que le monde nous envie.
cette édition 2019 sera j’en suis certaine, une source d’inspiration pour les créateurs et éditeurs, mais
surtout un régal pour nos visiteurs.
Je souhaite la bienvenue à tous les acteurs de ce secteur à la fois économique et culturel, ainsi qu’à tous
les curieux et amoureux des « belles choses ».
Paris Déco oﬀ 2019, promet d’être lumineuse, créative et innovante …
et je lui souhaite un merveilleux 10ème anniversaire !

Have your tea and spill it too
Perennials brings a much needed level
of luxury to performance fabrics with
our 100% solution-dyed acrylics that
are easy-cleaning, soft & gorgeous.
P. S. They’re also stain, U.V. & mildew resistant.
You can even clean them with bleach.

Lelievre
13 rue du mail, Paris
T: +33 1 43 16 88 00
perennialsfabrics.com

The true showcase of our excellence in creativity and crafting, Paris Déco Oﬀ brings the energy and expertise of the decoration profession to an audience from all
over the world.
Once again this year, our region is delighted to welcome and accommodate this promising edition.
I applaud this initiative, which ﬁts in perfectly with our approach of bringing our strengths and patrimony to the fore. The inﬂuence of our regions throughout the
world necessarily depends on how we showcase our internationally acclaimed craftsmanship.
I am sure that this 2019 edition will be a source of inspiration for the designers and design houses, as well as a thrill for our visitors.
I welcome all the participants from the ﬁeld – both economic and cultural – as well as aﬁcionados of "beautiful things" and all those who come simply to browse.
Paris Déco Oﬀ 2019 promises to be bright, creative and innovative... And I wish it a marvellous 10th anniversary!
Valérie Pécresse
Présidente du conseil régional d’Île-de-france
Chairwoman of the Île-de-France Council
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“La qualité des savoir-faire sera
une fois de plus à l’honneur”
“Quality craftsmanship into the Spotlight”
Toujours plus créative et inspirante, cette dixième édition du rendez-vous international Paris Déco oﬀ,
réunira 100 showrooms de la capitale pour des festivités à la hauteur de cet anniversaire.
Du 17 au 21 janvier nous aurons le plaisir d’accueillir à Paris cette manifestation annuelle, inscrite dans
le paysage des professionnels, comme des amateurs de décoration d’intérieur.
La qualité des savoir-faire sera une fois de plus à l’honneur par Paris Déco oﬀ, qui soutient également
la jeune création par le concours « dessine-moi un tissu ou un papier peint ». La Ville de Paris aﬃrme
son soutien à la création artistique et artisanale à toutes les étapes : de la formation au développement
d’entreprises au travers de ses écoles, des ateliers de Paris, des divers prix et reconnaissances
professionnelles, mais encore par le réseau de locaux qui bénéﬁcient à ces artisans : le Viaduc des arts,
M1D, la cour de l’industrie… Une ville qui produit et qui créer est une ville qui innove et se réinvente.
Le parcours de Paris Déco oﬀ, qui fait dialoguer créateurs, grand public et éditeurs, s’exposera dans la
capitale pour notre plus grand plaisir.
Visiteurs comme professionnels, talents émergeant ou conﬁrmés, je vous souhaite un excellent dixième
rendez-vous de la décoration.

Ever more creative and inspiring, this tenth edition of the international Paris Déco Oﬀ event will assemble 100 showrooms of the French capital for the kind of
festivities that such an anniversary deserves.
From 17 to 21 January, we will have the honour of welcoming this annual event – a high point of the professional and amateur interior decoration calendar – to Paris.
Paris Déco Oﬀ, which also supports budding designers with the "Draw me a fabric or a wallpaper" competition, will once again bring quality craftsmanship into the
spotlight. The City of Paris conﬁrms its support for arts and crafts creation at every step, from training to business development, through its schools, Ateliers de
Paris, various awards and professional acknowledgements, as well as through the network of venues made available to craftsmen, including Viaduc des Arts, M1D
and Cour de l’industrie. A city that produces and creates is one that innovates and reinvents itself.
We are delighted for the capital to exhibit the Paris Déco Oﬀ circuit, which brings designers into contact with the general public and decoration professionals.
Visitors and professionals, young and established talents, I wish you an excellent tenth decoration event.

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

frédéric Hocquard
adjoint à la Maire de Paris en charge de la vie nocturne et de la diversité de l’économie culturelle
Deputy Mayor of Paris in charge of night life and the diversity of the cultural economy
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“Le monumental et l’immense
sont les maîtres mots de cette édition”
“Monumental and immense are
the key words to this edition.”
Depuis dix ans, Paris Déco oﬀ permet aux parisien·ne·s et visiteur·euse·s du monde entier de découvrir
le savoir-faire ancestral des artisans français.
Le monumental et l’immense sont les maîtres mots de cette édition. Vous découvrirez des meubles
gigantesques place des Petits-Pères, ornés des tissus les plus prestigieux et chatoyants.
festif et contemplatif, Paris Déco oﬀ met en lumière le travail des créatrices et créateurs français. Il questionne
notre rapport à la production artisanale et nous permet de nous arrêter un instant sur tous ces gestes singuliers,
ce travail de précision, cette recherche de l’unicité comme objectif d’où nait le beau.
aujourd’hui comme hier, toute initiative qui éveille notre esprit sur l’art de vivre et de l’art de faire, tout ce qui
replace la création au centre de nos préoccupations et qui donne aux objets une lueur singulière est à saluer.
cette année encore, merci aux organisateurs et à tout·e·s les participant·e·s de Paris Déco oﬀ de nous emmener vers de nouveaux horizons décoratifs
et de stimuler notre curiosité.
Excellent anniversaire à tou-t-es.

For ten years, Paris Déco Oﬀ has been making it possible for Parisians and visitors from all over the world to discover the age-old expertise of French craftsmen.
"Monumental" and "immense" are the key words to this edition.You'll discover gigantic furniture upholstered with the most prestigious, fascinating fabrics, at Place
des Petits Pères.
Both festive and contemplative, Paris Déco Oﬀ highlights the work of French designers. The event questions our relationship with artisanal production and oﬀers
the opportunity to stop and consider unique techniques and precision work, as well as the pursuit of unity as an objective from which beauty arises.
Today as in the past, any initiative that awakens our spirits to the art of living and the art of doing – any action that brings creation back to the centre of our concerns,
oﬀering a special glow to objects – should be congratulated.
Once again this year, we thank the organisers and participants of Paris Déco Oﬀ, who transport us towards new decorative horizons and stimulate our curiosity.
We wish you all an excellent anniversary.

Jacques Boutault
Maire du 2ème arrondissement de Paris
Mayor of the 2nd arrondissement of Paris
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Paris Déco Off embellit Paris depuis 10 ans !
Paris Déco Off has been making Paris
more beautiful for 10 years!
En 2019, grâce à la constance et au sérieux de carole LocaTELLI et de Hughes cHarUIT, Paris Déco oﬀ
fêtera sa 10ème édition et - à cette occasion - a concocté un cocktail d’animations qui raviront tous les
participants ainsi que les habitants du 6ème arrondissement et particulièrement de saint-Germain-des-Prés.
s’inscrivant dans la tradition des grandes entreprises de décoration, d’ameublement et de tissus qui
sont nombreuses dans le secteur des rues de l’abbaye, furstemberg et Jacob, Paris Déco oﬀ est devenu
un des rendez-vous parisiens incontournables.
En rassemblant de nombreuses Maisons françaises et étrangères ainsi que de jeunes créateurs, Paris
Déco oﬀ participe à la promotion de Paris ville monde et conforte son statut de grande capitale de la
décoration et de la création.
Que l’édition 2019 de Paris Déco oﬀ connaisse l’audience et la réussite qu’elle mérite !

In 2019, thanks to the steady work and professionalism of Carole Locatelli and Hughes Charuit, Paris Déco Oﬀ will celebrate its 10th edition, and for the occasion
it is preparing an array of activities to thrill both the participants and the inhabitants of the 6th arrondissement, in particular of Saint-Germain-des-Prés.
As part of the tradition of the many great decor, furniture and fabric companies based in the district represented by the rues de l’Abbaye, Furstemberg
and Jacob, Paris Déco Oﬀ has become a not-to-be-missed Parisian event.
By congregating a number of French and foreign Houses as well as young designers, Paris Déco Oﬀ participates in promoting the city of Paris throughout
the world and reinforces its status as a major decorative and creative capital.
May the 2019 edition of Paris Déco Oﬀ encounter the success and exposure that it deserves!

Jean-Pierre LEcoQ
Maire du 6ème arrondissement
Vice-Président du conseil départemental de Paris
conseiller régional d’Ile de france
Mayor of the 6th arrondissement
Vice-Chairman of the Departmental Council of Paris
Regional Councillor of Ile de France
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Dédicaces pour 10 ans / Dedications for 10 years
Martine Duteil – Côté Paris

Laurence Haloche – Le Figaro

anne Desnos Bré – Marie Claire Maison

clémence Blanchard – Art & Décoration

sylvie de chirée – Elle Décoration
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agnès Legoeul – Le Journal du Textile

catherine Jarno – Decoﬁnder

alexandra Bernard – The World of Interiors
Laure renaud – Champagne Pannier

Isabelle Magnin – Résidences Décoration
Laurence Guinebretière – Hôtel Bel Ami
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1 Vivre Intensément

“osez pousser les portes des showrooms” aﬁn
de découvrir, d’une manière conviviale, les
collections des 120 éditeurs et rencontrer les
équipes de chaque Maison…

1 Let’s live intensely

"Dare to step into the showrooms" and enjoy
casually discovering the collections of the 120
Houses and to encounter the teams of each one...

Les 10 raisons de découvrir Paris Déco Off

10 reasons to discover Paris Déco Off

2 Se Balader

4 S’émerveiller

a chacun son parcours, selon son propre désir…
Laissez-vous séduire, au choix, parmi les
quelques 100 showrooms représentés.
ouverture de 9h30 à 19h30 et nocturne le samedi
19 Janvier 2019 jusqu’à 23h
Le plan est là pour vous guider !

2 Let’s wander

Each visitor may personalise the circuit to match
his or her desires... Let your whims guide you
through any of the 100 participating showrooms
of your choice. Open 9:30 a.m. to 7:30 p.m. and
on Saturday night, 19 January 2019, until 11 p.m.
The map is there to guide you!
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3 Se Laisser Porter

Les 30 Navettes gratuites de notre partenaire
renault vous transporteront de la rive Droite à
la rive Gauche. rendez-vous aux points navettes,
place des Petits-Pères et place saint-Germaindes-Près.

3 Let’s allow yourself
to be swept away

The 30 free shuttles made available by our partner
Renault are there to transport you from the Right
Bank to the Left Bank. Catch the shuttle at the
stops by the Place des Petits-Pères and Place
Saint-Germain-des-Prés

cette année encore, à la lumière de ces 10 ans,
vous pouvez admirer les créations des éditeurs,
suspendues dans les rues de Paris, soit près de
200 illuminations géantes réparties sur les deux
rives, dont une partie en lin, avec notre partenaire Masters of Linen.

4 Let’s be amazed

In light of this tenth anniversary, this year you
may once again admire the designer fabrics
suspended throughout the streets of Paris forming
nearly 200 giant illuminations along both banks
of the Seine, including linen lamps from our
partner Masters of Linen.

5 Admirer

Les vitrines des maisons se sont mises à l’unisson
pour cet anniversaire, en travaillant le chiﬀre 10 dans
toutes ses symboliques et ses représentations, pour
l’incontournable concours de vitrines, les gagnants
seront élus par vos votes. rien de plus simple, il vous
suﬃt de liker la plus belle vitrine sur Instagram (une
rive droite et une rive gauche)… Tous à vos smartphones ! #PDo2019

5 Let’s admire

The display windows of the houses joining forces for
this anniversary will explore the number 10 in all its
symbolism and representations for the not-to-be-missed
window competition. It's simple to vote: just "like" the
window display you like best on Instagram (you may
choose one from the Left Bank and one from the Right
Bank)... So don't forget your smartphone! #PDO2019
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6 S’étonner

Be surprised ! Par cette exposition inattendue
constituée de panneaux en trompe l’oeil.
a vos smartphones !

6 Let’s be surprised

Be surprised! ...By the surprising exhibition of
trompe-l’œil panels.
Grab your smartphone!

Les 10 raisons de découvrir Paris Déco Off

10 reasons to discover Paris Déco Off

10 ans

Infos Pratiques
Practical Informations

7 Imaginer

8 S’extasier

cette année, les étudiants en écoles d’art et de design ont été invités à créer un
motif qui revisite l’imaginaire, les grandes épopées, les mondes marins, légendaires, voire ethniques. « Dessine-moi un tissu ou un papier-peint », voici le
thème du concours qui leur est dédié. retrouvez leurs créations à l’Hôtel Drouot,
situé à 2 pas de la rue du mail. Hôtel Drouot, 9 rue Drouot, 75009 Paris, de 11h
à 18h, sauf le samedi et dimanche, nocturne le jeudi jusqu’à 21h.

retournez à votre âme d’enfant, comme des lilliputiens dans le monde
de Gulliver, en découvrant les 6 surdimensionnés, des mobiliers de décoration monumentaux créés pour l’occasion par Ecart International (sur
une création d’andrée Putman), Pierre frey, Nouailhac et Moissonnier,
place des Petits-Pères, place saint-Germain-des-Prés et Place furstemberg.

8 Let’s admire

7 Let’s imagine

Rediscover childhood wonderment, like a Lilliputian from Gulliver's Travels,
when you come across the six oversized pieces of monumental furniture
designed for the occasion by Ecart International (design Andrée Putman),
Pierre Frey, Nouailhac and Moissonnier, Place des Petits-Pères, Place
Saint-Germain-des-Prés and Place Furstemberg

This year, the students from art and design schools were invited to design
a pattern revisiting an imaginary world, a historical period, the underwater
depths, a legend or even an ethnicity with the theme "Draw me a fabric or
a wallpaper" for their competition.
You may view their creations at Hôtel Drouot, located just oﬀ rue du Mail:
Hôtel Drouot, 9 rue Drouot, 75009 Paris, open 11 a.m. to 6 p.m., except on
Saturday and Sunday, and on Thursday until 9 p.m.
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9 S’instruire

Participez à la conférence gratuite et ouverte à
tous… auteurs, décorateurs, journalistes, bloggeurs, chasseurs de tendance… raconteront l’histoire des matières en décoration, leurs applications
à travers les âges, leur futur. rendez-vous le samedi 19

janvier 2019 à l’Hôtel de l’Industrie - 4 place saintGermain-des-Près – 75006 Paris. Pour vous inscrire :
organisation@paris-deco-oﬀ.com

9 Let’s learn

Participate in a lecture that is free of charge and open
to all... Authors, decorators, journalists, bloggers,
trend hunters, and other experts tell the story of
materials in decor: their application down through
the ages and their. Meet us on Saturday 19 January
2019 at Hôtel de l’Industrie, 4 place Saint-Germaindes-Prés – 75006 Paris. Register by email:
organisation@paris-deco-oﬀ.com

10 Célébrer

Bien entendu, l’événement ne serait pas ce qu’il
est sans la nocturne festive, le samedi 19 janvier, jusqu’à 23h, avec plus de 120 éditeurs.
Des animations musicales et autres, seront organisées dans les rues des quartiers de Paris
Déco oﬀ 2019, pour fêter les 10 ans de l’événement !

10 Let’s celebrate

Of course, the event would not be what it is
without the evening gala on Saturday, January
19th, until 11 p.m., in the presence of more than
120 Houses. Musical entertainment (and other
surprises) will be coordinated throughout the
streets of the Paris Déco Off 2019 districts to
celebrate the 10th anniversary of the event!
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Dates
Du jeudi 17 janvier au lundi 21 janvier 2019
From Thursday 17th january
to Monday 21st January 2019
Horaires / Hours
9h30 - 19h30 / 9.30 am – 7.30 pm
Nocturne rive Droite et rive Gauche
le samedi 19 janvier 2019 de 19h30 à 23h00
Late-Night Right Bank and Left Bank the
Saturday 19th January 2019 from 7.30 pm to
11.00pm
Accès / Access
Points Navettes / Shuttles
rive Gauche / Left Bank
place saint-Germain-des-Prés
rive Droite / Right Bank
place des Petits-Pères
Point d’information / Information Point
Hôtel Bel ami – 7/11 rue saint-Benoît
75006 Paris

organisateurs : carole.communication
carole Locatelli – Hughes charuit
Production :
anne-charlotte Macé - camille chauvel
Tel : +33 1 45 20 24 68 ou +33 6 13 48 02 02
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Les Créateurs
Éditeurs
The Designers
Editors
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Tissu ●
Passementerie ●
Tapis et moquette ●
Mobilier ●
Luminaire ●
Revêtement Mural ●
Accessoires ●
Peinture ●
Tringlerie ●

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

28 - 4SPACES
30 - AGENA
32 - ALCANTARA
34 - ALDECO
36 - ALESSANDRO BINI
38 - ALEXANDRE TURPAULT
40 - ALHAMBRA
42 - ANTOINE D’ALBIOUSSE
44 - ARTE
46 - ATELIERS PINTON
48 - BLENDWORTH
50 - BOUSSAC
52 - BRAQUENIÉ
54 - BROCHIER
56 - C&C MILANO
58 - CAMENGO
60 - CASADECO
62 - CASAL
64 - CASAMANCE
66 - CHASE ERWIN
68 - CHIVASSO
70 - CHRISTIAN FISCHBACHER
72 - CHRISTIAN LACROIX
74 - CLARKE & CLARKE
76 - CMO PARIS
78 - CODIMAT CO-DESIGN
80 - COLE & SON
82 - COLONY
84 - CONTREJOUR
86 - CRÉATION BAUMANN
88 - DE LE CUONA
90 - DECORTEX FIRENZE
92 - DEDAR
94 - DESIGNERS GUILD
96 - DESIGNS OF THE TIME
98 - DIURNE
100 - ECART INTERNATIONAL
102 - EDITION 169 BY STARON
104 - EDMOND PETIT
106 - ÉLITIS
108 - ETRO

●
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●
●
●●
●
●●
●●●●●●
●●●●●●
●
●●●●
●●●
●●
●
●●●
●
●
●
●●●●
●●
●
●
●
●●

●
●
●●●●
●
●●●
●●●●●
●
●
●
●
●
●●●●●
●

110 - EVOLUTION 21
●
112 - FABRICUT
●●●
114 - FARROW & BALL
●●
116 - FINE
●
118 - FORESTI HOME
●●●
COLLECTION GROUP
120 - FORTUNY
●●
122 - GAINSBOROUGH
●●
124 - GANCEDO
●
126 - GASTÓN Y DANIELA
●●●
128 - GLANT
●
130 - GP&J BAKER
●●
132 - GÜELL LAMADRID
●
134 - HERMÈS
●●
136 - HOLLAND & SHERRY
●●●●
138 - HOULÈS
●●●●
140 - INTERSTIL
●
142 - JAB
●●●●●●●
144 - JAKOB SCHLAEPFER
●●●
146 - JAMES HARE
●
148 - JAMES MALONE FABRICS
●
150 - JANNELLI&VOLPI
●
152 - JEAN PAUL GAULTIER
●
154 - JIM THOMPSON
●●●
156 - JIUN HO
●●●
158 - KARIN SAJO
●
160 - KOBE
●●
162 - KOHRO
●●●●
164 - KRAVET
●●
166 - KVADRAT
●
168 - LARSEN
●
170 - LE CRIN
●●●
172 - LELIÈVRE
●●
174 - LES MANUFACTURES CATRY ●
176 - LITTLE GREENE
●●
178 - LIZZO
●●
180 - LORO PIANA INTERIORS
●
182 - LUCIANO MARCATO
●
184 - LUIGI BEVILACQUA
●
186 - MANUEL CANOVAS
●●
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188 - MARIAFLORA
BY FILIPPO UECHER
190 - MARINE LEATHER
192 - MÉTAPHORES
194 - MISIA
196 - MISSONI HOME
198 - MISSPRINT
200 - MOISSONNIER
202 - MOORE & GILES
204 - NOBILIS
206 - NOBLE NATURAL
208 - NOUAILHAC
210 - NYA NORDISKA
212 - OMEXCO
214 - OSBORNE & LITTLE
216 - PEPE PEÑALVER
218 - PERENNIALS
220 - PHILLIP JEFFRIES
222 - PIERRE FREY
224 - RALPH LAUREN HOME
226 - ROBERT ALLEN
DURALEE GROUP
228 - ROMO
230 - RUBELLI
232 - SAHCO
234 - SAMUEL & SONS
236 - SETTE
238 - STUDIOART
240 - STYLE LIBRARY
242 - TASSINARI & CHATEL
244 - THE RUG COMPANY
246 - THESIGN
248 - THEVENON
250 - THIBAUT
252 - TOULEMONDE BOCHART
254 - VEREL DE BELVAL
256 - WIND
258 - ZECONZETA
260 - ZIMMER + ROHDE
262 - ZUBER

●●
●
●●●
●
●●●●●
●●
●
●
●●●●●●
●
●
●●
●
●●●
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4 sPacEs

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Puybaudet
42 rue du seine - 75006 Paris
press@4spaces.ch
www.4spaces.ch

c’est avec une sensibilité attrayante, que 4spaces basé à
Zurich crée des tissus éloignés des clichés de l'industrie et
de ses tendances superﬁcielles : ceux-ci sont simples, mais
très tactiles, des tissus avec une identité et un caractère
combinant l'artisanat traditionnel avec les dernières
technologies. La collection 2019 est formée de créations
avant-gardistes et rafraîchissantes.

With arresting sensitivity Zurich based 4Spaces creates fabrics
far removed from the clichés of the industry and its superﬁcial
trends: they are simple, but very tactile, fabrics with identity
and character combining traditional handcraft with the latest
technology. The 2019 collection is rounded with avant-garde
and re-freshening creations.
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aGENa

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Lee
9 rue Visconti - 75006 Paris
+39 3356116100
www.agenagroup.it

Les papiers peints, les tissus et les tapis aGENa® sont des
interprètes d'un luxe au quotidien de la créativité, de la
mode et de l’artisanat italien. Décorer l'intérieur, c'est oﬀrir
à tout moment un style répondant à un réel besoin : vivre
avec simplicité et élégance. Une remarquable capacité à
saisir les évolutions et les tendances du marché et les
besoins des clients sont toutes les caractéristiques de base
d’aGENa®, une société fondée en 1966 qui peut revendiquer
plus de 50 ans d’expérience dans le secteur. aGENa® est
spécialisée dans la fabrication de produits de décoration
d'intérieur haut de gamme.
Wallpapers, fabrics and rugs AGENA® are interpreters of a
daily luxury of creativity, fashion and italian craftsmanship.
Decorate the interior means oﬀering any time a style that
meets a real need: to live with simplicity and elegance. A
remarkable ability to catch the evolutions and trends of the
market and customers’ needs are all AGENA®’s core features,
a ﬁrm founded in 1966 that can claim more than 50 years of
experience in the sector . AGENA® is specialized in the
manufacture of top class interior decoration products.
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aLcaNTara

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie art cube
9 place furstemberg - 75006 Paris
interior@alcantara.com
www.alcantara.com

De l’héritage à l’avenir. alcantara présente 14 cahiers de
tendances. Une sélection spéciale de nuances et décors qui
puise dans les thèmes les plus classiques et les plus expérimentaux de la traditionnelle couture italienne pour les
interpréter de nouveau, à l’aide de diﬀérentes techniques.
cette proposition exalte l’essence et la polyvalence
d’alcantara®, un matériau unique, protagoniste dans
diﬀérents secteurs : de la mode aux accessoires, à la haute
technologie, l’automobile et le design d’intérieur.

From heritage to the future. Alcantara presents 14 “trend
books”. A special library of colours and decors that draws from
the Italian tradition of ﬁne tailoring the most experimental
and classic themes, to reinterpret them through diﬀerent
processing techniques. A proposal that highlights the real
essence of Alcantara®, while showing the versatility of a
material that stands out in diﬀerent industries: from fashion
and accessories to hi-tech, automotive and interior design.
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aLDEco

showroom
23 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 42 211 718
aldeco-france-cie@orange.fr
www.aldeco.pt

BoHEMIaN rHasPsDoY est une collection à la fois
surprenante, libre et pleine de glamour. c’est comme si des
fragments dispersés par-ci par-là s’uniﬁaient et prenaient
vie poussés par le rythme de la fantaisie… Inspiré par ces
mélanges de textures audacieuses, aldeco présente une
nouvelle collection qui se veut à la fois bohémienne et
luxueuse. Les broderies raﬃnées se combineront avec
délicatesse aux jacquards subtilement mélangés, pour vous
emporter au gré de votre imagination…

BOHEMIAN RHAPSODY is surprisingly irreverent with a
glamourous decadent collection. Fragments seemingly
dispersed come to life, with fantasy and rhythm, acquire a
unifying character. Inspired by this melange of textures,
Aldeco presents an interpretation with bold compositions
resulting in a luxuriously bohemian collection. With ﬂuid
fabrics, exquisite embroideries and complex jacquards
combined using diﬀerent materials. The sky is the limit, be
blown away by the winds of your imagination.
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aLEssaNDro BINI

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Grillon
44 rue de seine - 75006 Paris
www.alessandrobini.com

Notre société située près de florence en Toscane, au cœur
de l'Italie, puise dans les paysages inspirants des collines du
chianti, pour produire des velours et des tissus de haute
qualité en ﬁbres naturelles. L’art, la tradition et l'innovation
déﬁnissent le mieux l’identité de l’entreprise, grâce à la
présence du père et des ﬁls, qui partagent la passion pour
les textiles autant que pour les diﬀérents produits élaborés.
alessandro Bini est “le courage d’oser”.

Tessuti d’Italia is a brand of Alessandro Bini group situated in
Tuscany, near Florence, in the heart of Italy. The production
is inspired by the suggestive landscape of Chianti hills with
the aim to spread a high-quality velvets, fabrics and curtains
made of natural ﬁbers. Art, tradition and innovation are the
unique identity of this family company, where the father and
sons share the common passion for textiles and contract.
Alessandro Bini is “the brave to dare”.

36

37

aLExaNDrE TUrPaULT

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie arty Dandy
1 rue de furstemberg – 75006 Paris
www.alexandre-turpault.com

La collection printemps été 2019 s’intitule “L’épaisseur des
choses”. Elle met en valeur les matières et les textures
autour de 2 thèmes forts : rose des sables : La nature
s’exprime dans un monde minéral sublimé. cette mise en
scène luxueuse de contraste conjugue des eﬀets de lumière
à une densité de matières, mélangeant sables de corail,
cristaux de quartz et pépites d'or. La rigueur chahutée : c’est
un retour à la Nature dans un univers graphique qui fait la
part belle aux accidents du paysage et les inconséquences
de la nature. Une ethnicité intemporelle née d’un savant
mélange entre design et motifs graphiques. La palette se
veut fraîche avec des céladons, des verts doux feuillus, des
bleus gris et des gris pâles qui plongent au cœur de bleus
plus profonds de marine grisés, de noirs bleutés, le tout
souligné d’or mat.
The spring summer 2019 collection’s name is « L’épaisseur des
choses ». it enhances material and texture around two
important topics: Rose des sables:The nature expresses itself
in a sublimated mineral world.This luxury staging of contrast
conjugates lighting eﬀects to a density of materials, mixing
sands of coral, quartz crystals and gold nuggets. La rigueur
chahutée: The nature returns into a graphic universe: It
implies landscape accident and the inconsequence of the
nature. A timeless ethnicity arisen from a smart mixture
between design and graphic motives. The pallet is fresh with
celadon, soft green, grey blues and pale grey which plunge at
the heart of deeper blues of grey navy, of bluish black with the
whole underlined by mat gold.
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aLHaMBra

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie frédéric Got
32 rue de seine - 75006 Paris
+34 965 107 004
www.alhambraint.com

aLHaMBra, fondée en Espagne en 1977, et avec plus de
40 ans d’expérience dans le secteur textile est une référence
au sein du monde de la décoration et du dessin textile. Nos
continuelles recherches pour le développement de
nouveaux tissus nous ont amenés à disposer de larges
gammes parmi lesquelles il vous sera possible de trouver
celui que vous recherchez. La haute qualité de ses écrus,
couplé à l’innovation de ses compositions et techniques de
tissage, font de chaque tissu une sublime inspiration faite
pour séduire et éveiller vos émotions.
ALHAMBRA, established in Spain in 1977, with more than 40
years of experience is positioned as a reference brand within
the world of decoration and textile design. Our constant
investigation and fabric development tasks lead us to
have a well assorted range of collections where to select the
one you are looking for.The high quality of our raw materials,
as well as the innovative compositions and weaving
techniques, make each fabric a sublime and inspiring creation
meant to seduce and evoke emotions.
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aNToINE D’aLBIoUssE

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hotel de l’industrie - salle Perret – 2ème étage / 2nd floor
4 place saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris
+33 (0)6 15 30 15 80
www.antoinedalbiousse.fr

Editeur de tissus nobles à Paris, antoine d’albiousse est un
créateur d’élégance. Matières traditionnelles et couleurs
inspirées des tendances contemporaines, nos références
révèlent un classicisme d’avant-garde : Toile de cocher,
étoﬀes de lin ﬂuides, Drap de flandres, velours lavés,
imprimés inspirés de peintures modernes… a découvrir sur
Paris Déco oﬀ puis dans notre show-room parisien, sur
rendez-vous exclusivement.
Exclusive textiles house Antoine d’Albiousse whose artisanal
techniques are of understated elegance.Traditional materials
and colors inspired by contemporary trends, our references
reveal an avant-garde classicism: Toile de Cocher, ﬂowing
linen fabrics, Drap de Flandres, washed velvets, prints inspired
by modern paintings... Come and discover our creations
during Paris Déco Oﬀ and after the exibition by appointment
in our Paris showroom.
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arTE

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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aTELIErs PINToN

showroom Ecart International
18 rue Jacob - 75006 Paris
+33 (0) 1 45 44 60 02
www.pinton1867.com

après le grand succès des moquettes ﬂeuries et motifs
d’inspiration végétale dessinées par Marguerite Le Maire,
PINToN est ﬁer de vous annoncer sa première collaboration
avec l’artiste alix Walline pour le lancement d’une moquette
sur-mesure et d’un tapis d’exception. PINToN a choisi Paris
Déco oﬀ pour dévoiler pour la première fois le fruit de cette
collaboration très prometteuse.

After the big success of the floral and jungle inspired
carpets designed by Marguerite Le Maire, PINTON is
proud to announce its first collaboration with artist Alix
Walline. PINTON has selected Paris Déco Off to show
her specially custom designed carpet and exceptional
hand-tufted rug, both are expected to be very exciting.
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BLENDWorTH

showroom Edmond Petit
23 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 45 14 18 20
www.blendworth.co.uk

Pour la ss19, Blendworth Interiors a de nouveau collaboré
avec la célèbre designer textile britannique celia Birtwell,
s'inspirant cette fois de ses nombreuses archives et de ses
imprimés de mode vénérés des années 1960 à nos jours. Le
studio Blendworth a amoureusement interprété ses
impressions dans des motifs de tissus pour intérieurs. Les
motifs proposés incluent des motifs ﬂoraux rétro à grande
échelle, des imprimés d'animaux abstraits et des géométries
fantaisistes, tous adaptés à la draperie et à la tapisserie
d'ameublement.
For SS19 Blendworth Interiors have once again collaborated
with iconic British textile designer Celia Birtwell, this time
taking inspiration from her extensive archive and revered
fashion prints dating from the 1960s to present day. The
Blendworth Studio have lovingly interpreted her prints into
fabric designs for interiors. Designs include large-scale retro
ﬂorals, abstract animal prints and whimsical geometrics, all
suitable for drapery and upholstery.
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BoUssac

showrooms
27 rue du Mail - 75002 Paris - +33 1 44 77 35 22
1 et 2 rue de furstemberg - 75006 Paris - +33 1 46 33 73 00
www.pierrefrey.com

La collection de tissus IMaGINE de Boussac chez Pierre
frey incarne l’esprit libre des années 1970 en nous transportant
dans un monde de couleurs profondes et vives. Largement
inspirée du mouvement artistique supports-surfaces qui
fut l’un des groupes fondateurs de l’art contemporain
français, la collection IMaGINE donne autant d’importance
aux matières, aux coloris, à l’acte créateur, qu’à l’œuvre
ﬁnale. composée de jacquards, de broderies, de tissages et
d’imprimés non ﬁguratifs, elle laisse la part belle aux motifs
géométriques et aux imprimés inﬂuencés par l’expressionisme abstrait.

Boussac's fabric collection IMAGINE from Pierre Frey embodies
the free spirit of the 1970s in transporting us into a world of
deep and vivid colors. Largely inspired by the artistic
movement “Supports-Surfaces”, which was one of the
founding groups of French contemporary art, the IMAGINE
collection gives equal importance to materials and colours, to
the creative act, rather than to the ﬁnal work. Composed of
jacquards, embroideries, weavings and non-ﬁgurative prints,
it leaves the most important part to geometric patterns and
prints inﬂuenced by abstract expressionism.
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BraQUENIé

showrooms
3 rue de furstemberg - 75006 Paris - +33 1 46 33 73 00
27 rue du Mail - 75002 Paris - +33 1 44 77 35 22
www.pierrefrey.com

La collection coMPToIr D’orIENT de Braquenié chez
Pierre frey est une ode à l’exotisme, thème majeur des arts
décoratifs au 18ème siècle. Elle associe audacieusement
soieries, cotonnades imprimées, broderies, velours
épinglés, cannetillés dans des couleurs poudrées mais
également puissantes aﬁn de dépoussiérer l’image galvaudée
d’un 18ème siècle aux tonalités pastelles. fleurs exotiques,
ananas, chinoiseries, cette collection aux dessins exclusifs
s’harmonise avec les papiers peints de la collection
coMPaGNIE DEs INDEs. En jouant sur les matières, les
échelles, les colorations et les mélanges de dessins, Braquenié
souligne l’intemporalité de son héritage et lui insuﬄe un
véritable twist contemporain.
Braquenié’s COMPTOIR D’ORIENT collection from Pierre Frey
is an ode to exoticism, a major theme in 18th century decorative
arts. It combines silks, printed cottons, embroideries, velvet
epingles and cannetillés in powdery but also powerful colours
to dust oﬀ the hackneyed image of the 18th century with pastel
tones. Exotic ﬂowers, pineapples, chinoiseries, this collection
of exclusive designs dovetails with the wallpapers of the
COMPAGNIE DES INDES collection. By playing with materials,
scale, colouration and the mix of drawings, Braquenié underlines
the timelessness of its heritage and brings an undeniable
contemporary twist.
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BrocHIEr

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

Brochier crée et produit des tissus haut de gamme pour
la décoration, célèbres dans le monde entier pour leur style
recherché, leur élégance et la qualité de leurs ﬁls. La marque
BrocHIEr est synonyme d’excellence en ce qui concerne
les techniques de tissage et d’impression, l’élégance et
le style recherché de précieux ﬁls naturels, la créativité et
l’innovation. cette année, BrocHIEr présente une
collection élégante, stylée et raffinée, composée de
velours luxueux, de tricot jacquards noirs et blancs,
d'imprimés colorés et d'un jacquard ﬂoral tropical exclusif
qui reproduit un dessin peint à la main réalisé par notre
équipe design. La palette de couleurs s'enrichit de nouvelles
teintes subtilement équilibrées.
BROCHIER creates and produces top of the range interior
decoration fabrics, well-known all over the world for their
sophistication, elegance and the quality of their yarns. The
brand BROCHIER is synonymous of excellence in weaving
and printing techniques, elegance and sophistication of the
precious natural yarns, creativity and innovation. This year
BROCHIER presents a signature collection that is elegant,
stylish and reﬁned, featuring luxurious velvets, tricot-style
black and white jacquards, colourful prints and an exclusive
tropical ﬂoral jacquard that reproduces an hand painted
drawing made by our design team. The colour palette is
enriched with new subtly balanced hues.
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c&c MILaNo

showroom
4 rue de fustemberg - 75006 Paris
+33 1 42 02 41 67
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 les caractéristiques des collections
c&c Milano. couleurs, trames, tissages contemporains et
originaux constituent notre point de départ : 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 ﬁbers of the highest quality are the moving spirit of
the C&C Milano collections. Diﬀerent colours and textures
with modern and original combinations establish our starting
point: outdoor and indoor fabrics ideal for contract projects,
linens for the home, wallpapers, trims and home accessories.
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caMENGo

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
showroom chanée Ducrocq
22 rue du Mail - 75002 Paris
www.camengo.fr

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

French fabric editor, CAMENGO invites nature indoors with
fresh, bright, easy to live with, elegantly simple collections.
CAMENGO’s signature modern and creative fabrics,
imagining interiors in which to enjoy everyday family life…
Harmonious and sparkling, CAMENGO eﬀortlessly creates
the perfect backdrop for happiness. For the Spring-Summer
2018 launch, CAMENGO weaves a tapestry mixing diﬀerent
cultures.
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casaDEco

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
22 rue du Mail – 75002 Paris
www.casadeco.com

cette année, casadeco joue la carte de la mise en scène
singulière et créative. La marque s‘associe avec Tenue de
Ville pour créer autour de la collection IDYLLE un décor
doux et contemporain. Dans un tout autre esprit architectural,
la collectionVIsIoN rend hommage au mouvement Bauhaus.
avec ses formes géométriques, son esprit épuré et ses
monochromes éclatants : place à la couleur ! Enﬁn, la
collection NaTUra a été pensée plus respectueuse de
l’environnement avec son support sans PVc et aux décors
poétiques inspirés de la nature.

This year, Casadeco has decided to focus on setting the stage
with originality and creativity. The brand has collaborated
withTenue de Ville to create a muted and contemporary decor
with the collection IDYLLE. In a completely diﬀerent style,
the VISION collection pays tribute to the Bauhaus movement.
With its geometric forms and bright monochromes: make way
for colour ! Finally, the NATURA collection has been designed
to be more in-tune with the environment with its PVC-free
support and romantic designs inspired by nature.
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casaL

showroom
Place des Victoires
52 rue croix des Petits-champs - 75001 ParIs
+33 (0) 1 44 39 07 07
www.casal.fr

Une référence française dans le monde de la décoration
d’intérieur, casaL séduit un public de plus en plus international,
à travers l’éclectisme de ses collections et sa sensibilité à
l’innovation. Parmi les nouveautés 2019, la collection
cocKTaIL suggère une déclinaison de motifs interprétés
en jacquard de velours. La palette des bestsellers aquaclean
avec ses ﬁbres innovatrices, nettoyables à l'eau, a encore
une fois été étoﬀée avec de nouveaux produits et teintes
plus actuelles.

A French reference in the world of interior design, CASAL
seduces an increasingly international audience, through the
eclecticism of its collections and its sensitivity to innovation.
Among the 2019 novelties, the COCKTAIL collection suggests
a variation of motives interpreted in velvet jacquard. The
Aquaclean bestsellers range with its innovative, watercleanable ﬁbers has once again been expanded with new,
more modern products and shades.
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casaMaNcE

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie GaM
8 bis rue Jacques callot – 75006 Paris
showroom
13 rue du Mail – 75002 Paris
www.casamance.com

casamance rend hommage à l’éternelle passion qui lie la
haute couture, l’architecture et la nature. structurées et
graphiques, les collections explorent les formes, les
couleurs et les matières. Elles imposent une ligne et un
style. Elles se laissent traverser d’essences végétales
odorantes et nous emportent dans le sillage emblématique
de ce Printemps-Eté 2019. casamance met son savoir-faire
au service de l’élégance à la française pour réinventer les
classiques de demain.
Casamance pays tribute to the everlasting passion which links
“haute couture”, architecture and nature. Structured and
graphic, the collection explores shapes, colour and textures.
They impose a line and a style. The fragrance of the plants
permeates through and carries us in its wake, emblematic of
Spring-Summer 2019. Casamance uses its “savoir-faire”
together with French elegance to create the classics of
tomorrow.
64

65

cHasE ErWIN

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Bacquart
27 rue de seine – 75006 Paris
+44 75522 16333
www.chase-erwin.com

chase Erwin est une marque internationale à la pointe dans
l’édition de tissus d’ameublement de luxe avec une pérennité
dans ses collections. fondée en 1987 la marque s’est développée
à partir de ses racines islandaises avec un showroom phare
basé à Londres et des antennes commerciales dans le
monde entier. Des collections exquises ont été inspirées par
la nature et les voyages en gardant à l’esprit des intérieurs
sophistiqués. chaque tissu raconte une histoire, les collections
sont créées pour sublimer vos intérieurs en ne renonçant
jamais à la qualité. chase Erwin oﬀre en permanence une
sélection de textiles exceptionnelle à ses clients. regardez
toutes les nouveautés mélangées aux classiques de la maison,
qui embelliront à coup sûr vos intérieurs.
Chase Erwin is a leading global brand specialising in luxury interior
textiles, with eﬀortlessly calm collections spanning over 30
years. Founded in 1987, the company has grown from its Icelandic
roots, with a ﬂagship showroom based in London with international distribution. Exquisite collections have been inspired
by nature and travel, with sophisticated interiors in mind.
Every fabric tells a story, collections are intended to enhance
and tailor interior environments, with quality never compromised.
Chase Erwin strive endlessly to provide the very best textiles
for all clients. See all the latest collections alongside a variety
of classics, that will enhance your interior projects.
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cHIVasso

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

avec TrEasUrEs of TIME, carlucci di chivasso a créé une
collection riche dans laquelle les impressions, la matérialité
et l’esthétique de décennies, de cultures et de courants
marquants sont tissés dans un concept contemporain de
façon plutôt non-conventionnelle. Les couleurs et qualités
du tissu demeurent le point central de la collection.
Plongez-vous dans cette fusion dans laquelle le passé
rencontre le futur tout en laissant de l’espace pour la
singularité.

With TREASURES OF TIME, Carlucci di Chivasso has created
a rich collection that unconventionally unites the impressions,
materials and aesthetics of signiﬁcant decades, cultures and
trends, weaving them together to create a contemporary
concept for the 21st century.The focus is ﬁrmly on the unusual
and the precious. Immerse yourself in this breathtaking fusion,
in which the past meets the future and creates space for the
unique.
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cHrIsTIaN fIscHBacHEr

showroom
20 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 42 36 97 00
info@ﬁschbacher.fr
www.ﬁschbacher.com

christian fischbacher, l’entreprise familiale suisse, crée
depuis 200 ans des textiles de luxe, d’accessoires, de tapis
et de papiers peints d’une qualité et d’une esthétique hors
pair. De la conception jusqu’à la production, christian
fischbacher mise résolument sur l’excellence et les
standards de production les plus élevés. Une passion
profonde pour le produit, une expertise qui s’est constituée
dans la tradition familiale et la quête permanente
d’innovation sont la clé de ce succès mondial.

Swiss family-run Christian Fischbacher has been designing
luxurious, high-quality, aesthetically stunning textiles,
accessories, carpets and wallpaper for 200 years. From the
design phase to manufacturing, Christian Fischbacher
consistently demands exceptional quality and the very
highest production standards. The ﬁrm’s global success rests
on a passion for its products, the expertise that goes hand in
hand with the company’s family tradition and a drive to keep
innovating.
70

71

cHrIsTIaN LacroIx

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Vivienne
4 rue Des Petits champs - 75002 Paris
+33 1 44 67 80 70
www.designersguild.com

Pour « Paradis Barbares », sa collection 2019 éditée par
Designers Guild, christian Lacroix Maison revient à ses
origines, rendant hommage au duo d’artistes Garouste et
Bonetti. figures de proue du mouvement des Nouveaux
Barbares, ils avaient imaginé les salons d’essayage de la
Maison. Les formes libres de cet univers ont inspiré une
collection mêlant courbes et déliés, répondant aux architectures de Jacques couëlle, écrins de cette nouvelle aventure.

For “Paradis Barbares”, Christian Lacroix’s 2019 collection for
Designers Guild, the House is returning to its origins, paying
tribute to the Garouste and Bonetti artistic duo. Prominent
ﬁgures in the “New Barbarians” movement, they designed
the House’s private rooms. The free forms they used inspired
this collection combining curves and waves, reminiscent of
Jacques Couëlle’s architecture, the backdrop to this new
adventure.
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cLarKE & cLarKE

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Etienne de causans
25 rue de seine – 75006 Paris
www.clarke-clarke.com

fondé en 1999, clarke & clarke s'est imposé comme l'un
des leaders mondiaux sur le marché de la décoration
intérieure. L'entreprise fournit des produits aux détaillants,
fabricants et décorateurs d'intérieur dans plus de 90 pays.
Elle est reconnue pour ses modèles innovants, sa qualité
exceptionnelle et son excellent rapport qualité-prix.
L'entreprise commercialise ses produits par le biais de deux
marques : clarke & clarke, au style transitionnel, et studio G,
lancé en 2016, destiné aux clients à la pointe de la mode.

Founded in 1999, Clarke & Clarke has established itself as one
of the global leaders in the home furnishing market. The
company distributes products to retailers, manufacturers and
interior designers in over 90 countries and has earned a
reputation for providing innovative designs, exceptional
quality and excellent value for money.The company markets
its products under two brands; Clarke & Clarke which is
transitional in style and Studio G launched in 2016 appealing
to fashion aware consumers.
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cMo ParIs

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Eberwein
22 rue Jacob - 75006 Paris
+33 1 40 20 45 98
www.cmoparis.com

Véritable bibliothèque de matières naturelles, cMo Paris
édite depuis 20 ans une large palette de tissus artisanaux
fabriqués aux quatre coins du monde. sa passion pour les
ﬁbres végétales telles que la jacinthe d’eau, le raphia, l’abaca
ou le palmier peut se traduire dans la confection de stores,
d’abat-jours, d’assises ou de parois japonaises. Pour 2019,
cMo continue d’exprimer son expertise de matières
artisanales en proposant une nouvelle sélection de tissus
et de revêtements muraux, authentiques et intemporels.

For 20 years, CMO Paris has been creating a wide range of
handcrafted fabrics, woven around the world. Its passion for
vegetable ﬁbers, such as water hyacinth, raﬃa, abaca or
palm tree, comes to life in the making of blinds, lampshades,
upholsteries or Japanese panels. In 2019, CMO keeps showcasing its expertise in handcrafted fabrics by oﬀering a new
selection of authentic and timeless fabrics and wallcoverings.
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coDIMaT co-DEsIGN

showroom
63-65 rue du cherche midi - 75006 Paris
+33 1 45 44 68 20
www.codimatcollection.com

codimat valorise le patrimoine culturel des pays où elle fait
fabriquer ses produits, en répondant aux attentes des
prescripteurs, décorateurs, architectes et architectes
d’intérieur tout en leur oﬀrant de nouvelles sources
d’inspiration. Les archives de codimat sont aujourd’hui
considérables. En 70 ans, l’entreprise est devenue une
référence incontournable du sol décoratif dans le monde.

Codimat values the cultural heritage of each country where
its products are manufactured, by meeting the expectations
of inﬂuencers, decorators, architects, and interior designers
while oﬀering them new sources of inspiration. The archives
of Codimat are nowadays impressive and considerable. In 70
years of history, the company became an inevitable reference
of the decorative ﬂooring in the world.

Le cabinet de curiosité de moquettes par alexandre Benjamin Navet
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Tapis Bela silva
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coLE & soN

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie rauchfeld
22 rue de seine - 75006 Paris
www.cole-and-son.com

Depuis 1875, cole & son crée des papiers peints et
revêtements muraux originaux et exceptionnels.
Design, créativité, innovation et style trouvent racine dans
son riche patrimoine artistique. son studio de design
perpétue avec passion ce savoir faire de l’excellence et de
l’originalité au travers de ses créations uniques de revêtements muraux et tissus. La richesse de ses dessins et sa
palette de teintes originales créent des intérieurs aux
atmosphères uniques.

Cole & Son has been creating original and exceptional
wallcoverings since 1875. Innovative, intelligent, artistic
design is founded upon a strong heritage of family
craftsmanship. With a passion and commitment for design
excellence, the in-house design studio continues to create
beautifully detailed wallcoverings and fabrics; combining
colour and pattern to create unique, distinctive and inviting
interiors.
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coLoNY

showroom cleo c
30 rue Jacob - 75006 Paris
+33 1 43 29 61 70
www.colonyfabrics.com

colony sera toujours colony ; ses tissus, ses papiers peints,
intemporels, élégants… Les nouveautés cette saison
viennent enrichir « l’Eternel colony », tissus alliant
technicité et légèreté pour des rideaux en grande largeur,
vaste gamme de couleurs et qualité, accompagnés d’un
velours de coton décliné dans des couleurs vives et variées.
Lampas, coordonnées, petits motifs, faux unis complètent
ces nouvelles matières. sur fond de mythe, les tissus
romains de colony incarnent l’éternelle ville italienne.

Colony will always be Colony; his fabrics, his wallpapers,
timeless, elegant... New this season enrich the "Eternal
Colony" fabrics combining technicality and lightness for
curtains wide width, wide range of colors and quality, accompanied by a cotton velvet declined in bright and varied colors.
Lampas, coordinates, small motifs, false united complete
these new materials. On a mythical background, the Roman
fabrics of Colony embody the eternal Italian city.
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coNTrEJoUr

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
22 rue du Mail - 75002 Paris
+33 6 23 02 09 62
www.contrejour.fr

créateur-fabricant français de stores d’intérieur sur-mesure
depuis 1980, coNTrEJoUr réalise chaque store comme
une pièce unique. Toiles innovantes, approche esthétique
et sens du détail : tous nos stores sont minutieusement
pensés, avant d’être soigneusement coupés, cousus et
assemblés à la main par les couturières de notre atelier
parisien. coNTrEJoUr inspire, accompagne, et réalise des
stores personnalisables, modernes et haut de gamme.

French designer and manufacturer of made-to-measure
interior blinds since 1980. CONTREJOUR makes each blind,
as a one-oﬀ item. Innovative fabrics, a sophisticated look,
attention to detail: all our blinds are meticulously conceived,
before being carefully cut, sewn and assembled by hand in
our Parisian workrooms. CONTREJOUR inspires, accompanying
and creating modern, premium customizable blinds.
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créaTIoN BaUMaNN

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

Une passion pour les tissus : création Baumann
Depuis plus de 130 ans, création Baumann fabrique à
Langenthal / suisse des textiles de qualité supérieure pour
la décoration intérieure. Tissus décoratifs, systèmes
d'ombrage intérieur ou textiles autoadhésifs : la gamme de
produits pour la maison et les bâtiments publics comporte
une large palette de coloris, motifs et matières, mais aussi
systèmes et textiles dotés de fonctionnalités spéciales de
contrôle de l’intensité lumineuse ou d'absorption
acoustique, par exemple.

A passion for fabrics: Création Baumann
For over 130 years Création Baumann from Langenthal /
Switzerland, has been manufacturing high quality textiles for
interior styling. Whether decorative and upholstery fabrics,
systems for interior shading or self adhesive textiles: the
product palette for residential and contract sector furnishing
encompasses an immense number of colours, patterns and
materials. It also includes systems and textiles which fulﬁl
particular functions, such as directing light and sound absorption.
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DE LE cUoNa

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Nicolas Deman
12 rue Jacques callot - 75006 Paris
+44 (0) 1753 830 301
www.delecuona.com

La collection Wanderlust propose les tissus les plus luxueux
qu’on puisse imaginer et a été inspirée par le thème du
voyage et par les nobles ﬁbres qui la composent. Les visites
du palais d’hiver de st Pétersbourg et des jardins royaux du
château de Versailles lui insuﬄent un air d’extravagance.
Les ﬁbres naturelles et rares proviennent du monde entier:
le meilleur lin de Belgique, l'alpaga le plus doux du Pérou,
le cachemire mongol, la délicate soie de chine et la plus
belle qualité de laine australienne. Toutes ces étoﬀes ont
été tissées par des ateliers spécialisés: Hermitage, russian
Winter, Botanic Gardens, Versailles, cape, cascade, Malmo,
cloud forest, Black Mountain et raven.
Wanderlust is a collection of the most luxurious fabrics
imaginable, inspired by travel and noble ﬁbres. Visits to the
Winter Palace in St. Petersburg and the Royal Gardens of
Versailles imbue this range with an air of extravagance. Rare
natural ﬁbres are sourced from around the world. The best
linen from Belgium, soft alpaca from Peru, Mongolian
cashmere, ﬁne silk from China and high quality wool from
Australia. Fibres are woven by specialist mills into fabrics Hermitage, Russian Winter, Botanic Gardens, Cascade, Versailles, Cape, Malmo, Cloud Forest, Black Mountain and
Raven.
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DEcorTEx fIrENZE

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

Les collections très stimulantes et colorées presentées par
DEcorTEx sont conçues avec une grande créativité. La société
oﬀre une large gamme de tissus fascinants d’ameublement,
pour les rideaux et la décoration. Dans les collections
Decortex vous trouverez des damas élégants et des satins
raﬃnés ainsi que des unis modernes et structurés de qualités,
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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DEDar

showroom
20 rue Bonaparte - 75006 Paris

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie sparts - 41 rue de seine - 75006 Paris
+33 1 56 81 10 95
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 passementeries les plus
innovants. Liberté d’inspiration, amour des belles matières
ainsi qu’une palette de couleurs sophistiquées représentent
l’essence de la marque. Partenaire d’Hermès depuis 2011.
Dedar, passion and experimentation
Established in 1976, Italian textile company, Dedar focuses
on attaining technical and aesthetic excellence to create the
ﬁnest fabrics, wall coverings and trimmings. The essence of
Dedar's creative process is to design inspirational future
classics, driven by a passion for precious materials and a
sophisticated colour palette. Hermès partner since 2011.
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DEsIGNErs GUILD

showroom
4 rue Vide Gousset – 75002 Paris
+33 1 44 67 80 70
www.designersguild.com

Découvrez une nouvelle saison romantique célébrant la
beauté de la renaissance vénitienne avec une réinvention
du motif ﬂeuri. Nos 6 nouvelles collections proposent des
imprimés tissus & papiers peints ainsi que des jacquards et
design géométriques. Notre gamme s’élargie avec l’arrivée
d’une nouvelle collection outdoor de tissus & accessoires,
ainsi que 10 nouveautés en complément de nos collections
courantes de plus de 5000 tissus unis, mobilier, accessoires
pour la maison, peinture et nouvelles collections de nos
marques.

Introducing a romantic new season that celebrates the
opulent beauty of Renaissance Venice and introduces an
entirely new way of reinventing the ﬂoral. Discover 6 new
collections including sensuous printed fabrics & wallpapers
plus elegant weaves, textured & geometric designs. With a
new outdoor collection of fabrics & accessories, plus 10
additions to our deﬁnitive library of over 5,000 plain textures,
new furniture, beautiful home accessories, paint & new
collections from our brands.
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DEsIGNs of THE TIME

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
ollivary Gallery
1 rue Jacob – 75006 Paris
www.designsofthetime.be

La nouvelle collection ‘Noble savage 2’ s’inspire de la
culture aborigène. Leur lien unique avec l’environnement
naturel se traduit par l’utilisation de matériaux nobles, le lin,
la laine, les poils de chèvre et la craie. Les structures subtiles,
la palette de couleurs unique et l’abstraction géométrique
des ‘visions de rêve’ donnent à la nouvelle collection un
caractère à la fois particulier et contemporain. Les étoﬀes
pour meubles et rideaux naturelles et nonchalantes créent
une ambiance nomade et donnent vie à votre intérieur.
The new ‘Noble Savage 2’ collection is inspired by the native
aboriginal culture. Their special connection with the natural
world is translated via the use of noble materials, like linen,
wool, goat hair, and chalk. The subtle structures, the unique
colour palette, and the geometric abstraction of the ‘dream
images’ give the new collection an individual yet contemporary
character.The natural, nonchalant curtain and upholstery fabric
create a nomadic ambience and bring your interior to life.
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DIUrNE

showrooms
45 et 50 rue Jacob - 75006 Paris
+33 1 42 60 94 11
www.diurne.com

La Galerie DIUrNE, fondée en 1982 par le peintre et
designer textile Marcel Zelmanovitch, réalise des tapis
d'artisanat sur-mesure. conçus pour des lieux d'exception,
ces pièces uniques déclinent la vaste bibliothèque de
modèles dans des textures d’excellence, au raﬃnement
précieux (mohair, lin, soie naturelle…). L'exposition de PDo
2019 présentera une sélection des plus grands succès de la
Maison, les tapis-tableaux signés Marcel Zelmanovitch ainsi
que la dernière série mise à jour par l’éditeur : Land, imaginée
par le designer raphaël Navot.

Founded in 1982 by the painter and textile designer Marcel
Zelmanovitch, Galerie DIURNE produces tailor-made craft
rugs. Designed for exceptional places, these unique craft
pieces include an extensive library of models in reﬁned
weavings (mohair, linen, natural silk...). The PDO 2019
exhibition will present a selection of the best sellers of the
house signed Marcel Zelmanovitch as well as the last collaboration of the studio with designer Raphael Navot: Land.
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EcarT INTErNaTIoNaL

Galerie Ecart International
18 rue Jacob - 75006 Paris
+33 (0) 1 43 54 43 94
www.ecart.paris

rééditions. Depuis la création d’Ecart International par
andrée Putman en 1978, la Maison réédite du mobilier d’art
design, luminaires et objets du patrimoine du début du xxe
siècle, sauvés de l’oubli par le désir de faire connaître ces
créateurs aujourd’hui devenus icônes. éditions Ecart
International édite des pièces dessinées par le studio créé
par andrée Putman, ou issues de collaborations de designers
contemporains. Ecart International aspire à faire vivre une
tradition française d’éclectisme et de qualité intemporelle.
Reeditions. Since its creation in 1978 by Andrée Putman, Ecart
International’s goal has been to keep alive French traditions
as well as timeless designs by re-issuing pieces from the great
names of the 20th century. Editions Ecart International edits
creations of the in-house design oﬃce, initially run under the
artistic direction of Andrée Putman, now in collaboration with
contemporary designers. The house’s philosophy is to keep
alive the tradition of eclecticism, produced to the highest
quality standards in France.
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EDITIoN 169 BY sTaroN

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie alain Marcelpoil
28 rue de seine 75006 Paris
+33 (0) 1 53 76 36 86
www.edition169.com

édition 169 by staron est une maison parisienne d’édition
et de création de tissus d’ameublement et de tapis tissés
main, dont l’esprit couture aﬃrme notre culture de la mode,
notre goût du geste artisanal, et notre passion pour l’étoﬀe
et son toucher.

Édition 169 is a Parisian editor, designer andproducer of home
decor fabrics and handmade rugs. We are inspired by the
Parisian spirit of haute-couture and the artisan’s skills, and
are passionate about every aspect of textiles.
102

103

EDMoND PETIT

showroom
23 rue du Mail - 75002 ParIs
+33 (0) 1 40 13 83 44
www.edmond-petit.com

La maison d’édition Edmond PETIT nous invite à découvrir
une superbe collection de revêtements muraux. Les créations
intemporelles de Madeleine castaing ﬂeurissent nos intérieurs,
lui rendant un éternel hommage ; tandis que les œuvres de
catherine Gran, artiste contemporaine à l’esprit joueur et
subtil, nous font voyager dans des univers fantastiques.
Edmond Petit développe également une gamme de tissus
avec des références aux matières nobles telles que : toile de
chanvre français lavé, velours de mohair exceptionnellement
dense, toile de lin ﬁnement rehaussé de ﬁls dorés ou argentés ;
ainsi qu'une large gamme de références techniques : non
feu, grande largeur, acoustique.
Edmond PETIT publishing house invites us to discover an
exquisite collection of wall coverings. From the timeless
creations of Madeleine Castaing that ﬂourish our interiors,
giving her an eternal tribute or transported by the work of
Catherine Gran, a contemporary artist with a witty and playful
mind, travel with us this whimsical universes. Edmond Petit
is further establishing its range of fabrics with the use of noble
materials such as washed French hemp canvas, exceptionally
dense mohair velvet or linen fabrics ﬁnely enhanced with
golden or silvery threads; as well as expanding its range of
technical fabrics: ﬁre retardant, wide width, acoustic.
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éLITIs

Nouveau showroom
5 rue saint-Benoît - 75006 Paris
+33 1 45 51 51 00
www.elitis.fr

Imaginer, s’étonner, s’émerveiller, expérimenter, innover…
élitis poursuit son exploration créative et distille au ﬁl de ses
collections l'essence de ses sources d'inspirations. La feuille
de bananier, le bois et le métal oxydérallient sa bibliothèque de matières. Les tissages coutures se joignent à
l'éclat des couleurs et à l'audace des motifs : ils font
tourner les têtes et vibrer la verticalité́ des murs. Les
textiles outdoor et les non feu d'exception déploient tout
leur talent et se réinventent avec ingéniosité. Dans une
grande liberté créative élitis signe sa nouvelle collection.
Imagine, wonder, marvel, experiment, innovate... Élitis
continues its creative exploration, distilling the essence of its
sources of inspiration throughout its collections. Banana leaf,
wood and oxidized metal integrate its library of materials.
Designer weaves join the radiance of colours and the audacity
of patterns: they turn heads and vibrate the verticality of
walls. Exceptional ﬁre-retardant and outdoor textiles display
their talents and reinvent themselves with ingenuity. In an
expression of immense creative freedom Élitis signs its new
collection.
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ETro

showroom Lelièvre
13 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 43 16 88 00
www.etro.com

Etro est NouvelleTradition, la somme du savoir-faire artisanal
et de l'expérimentation créative. fondée à Milan en 1968,
Etro célèbre cette année son 50ème anniversaire. La ligne
de textiles d’ameublement a fait ses débuts en 1981 : la
collection a toujours été composée d’une riche gamme de
tissus et de motifs, à partir du motif Paisley, qui est devenu
la marque de fabrique de la société au ﬁl des ans. chaque
année, la collection s'enrichit de tissus tous reliés par le ﬁl
conducteur de l'histoire et de la mémoire : des imprimés
raﬃnés, des jacquards sophistiqués, des révisions de dessins
anciens extraits des énormes archives inestimables.
Etro is NewTradition, the sum of artisan know-how and creative
experimentation. Founded in Milan in 1968, Etro celebrates
this year its 50th anniversary. In 1981 the furnishing textiles
line made its debut: the collection has always been consisted
of a rich range of fabrics and patterns, starting from the Paisley
motif, which has become the Company’s hallmark along the
years. Every year the collection is enriched by fabrics all linked
by the common thread of history and memory: reﬁned prints,
sophisticated jacquards, revisions of ancient designs taken
from the huge invaluable archive.
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EVoLUTIoN 21

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie l'Eau des Pierres
6 rue cardinale - 75006 Paris
+32(0)477.521.724
info@kb-evolution21.com • www.kb-evolution21.com

Evolution21 est une entreprise belge de design d’intérieur moderne et
sophistiquée qui se spécialise dans la création de textiles, de tissus, de
cuirs et de meubles haut de gamme. avec des décennies d’expérience,
Karine Bonjean apporte sa créativité dans le monde entier en se
concentrant sur des couleurs chaudes et harmonieuses qui répondent
aux besoins de ses clients. En développant avec succès sa marque dans
toute l’Europe, Evolution21 est exclusivement disponible dans les
magasins de meubles de grande qualité. “Nos clients sont principalement
des professionnels de la décoration d’intérieur partageant la même
passion pour la qualité et l’exclusivité. Ils recherchent généralement du
confort et de l’originalité pour leurs projets de design d’intérieur ou
pour leurs showrooms.” Evolution21 leur fournit une réponse, avec une
vaste gamme de couleurs au sein de laquelle des motifs et des matériaux
nobles dégagent une ambiance chaleureuse et unique.

Evolution21 is a modern yet sophisticated interior design company which
specializes in creating high-end textiles, fabrics, leathers and furniture.
With decades of experience Karine Bonjean brings her creativity all across
the world. Focussing on warm and harmonious colors that resemble the
needs of her clients. Successfully expanding her brand throughout Europe
Evolution21 is exclusively available in High-quality furniture stores. My
clients are mainly interior design professionals who share the same passion
for quality and exclusivity.They are usually seeking comfort and originality
for their interior design projects or for their showrooms. Evolution21 provides
them an answer, with an extensive range of colours where patterns and
noble materials radiate a warm and unique atmosphere.
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faBrIcUT

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
45 rue Jacob - 75006 Paris
+1 918 392 6627
www.fabricut.com

fabricut est une entreprise familiale américaine qui oﬀre de
beaux tissus, garnitures et revêtements muraux pour le
commerce de design d'intérieur. Nous sommes une
entreprise axée sur la qualité fournissant des tissus d'ameublement et des accessoires d'un design et d'une valeur
exceptionnels. Notre famille de marques oﬀre aux designers
une vaste sélection de produits décoratifs pour accueillir les
clients de ceux qui sont conscients de la valeur, aux clients
haut de gamme.

Fabricut is a family-run and employee owned American
company; supplying beautiful fabrics, trimmings and
wallcoverings to the interior design trade. We’re a quality
driven company providing home furnishing fabrics and
accessories of exceptional design and value. Our family of
brands oﬀers an immense selection of traditional, transitional
and modern decorative products for their value conscious to
most discerning high-end clients.
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farroW & BaLL

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Lelia Mordoch
50 rue Mazarine - 75006 Paris
+33 1 44 45 47 94
www.farrow-ball.com

Depuis 1946, farrow & Ball n’utilise que des ingrédients de
la plus haute qualité pour créer de la peinture et des papiers
peints exceptionnels aﬁn de sublimer les habitations à
travers le monde. La profondeur de chaque couleur est le
résultat du mélange unique entre plusieurs pigments.
chaque nuance révèle son caractère au contact de la
lumière et tous nos papiers peints sont fabriqués de
manière artisanale à partir de nos propres peintures pour
garantir un toucher exceptionnel.

Based in Dorset, England, since 1946, Farrow & Ball is
dedicated to creating extraordinary paint and wallpaper
using only the ﬁnest ingredients and richest pigments. The
result is a distinctive palette of paint colours with an unmatched
response to light and artisanal wallpapers with a tactile,
almost three-dimensional ﬁnish, uniquely achieved by
printing paint on paper.Together, they transform modern and
traditional homes, both large and small, across the world.
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fINE

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
29 rue Bonaparte - 75006 Paris
www.ﬁne.at

avec des collections de tissus et des accessoires de
décoration, ﬁne, éditeur de tissus autrichien, raconte des
histories de la via rural avec des couleurs caractéristiques et
des ﬁnitions d’aspect artisanal. MoUNTaIN DELUxE est la
collection la plus typique de notre société. En 2019, cette
collection biennale se concentre sur le «chic alpin». Dans le
secteur hôtelier, nous utilisons avant tout Trevira cs, à partir
duquel nous avons créé la collection La fLEUr. Un choix
de coussins et de couvertures est proposé.

With fabric collections and home accessories, ﬁne, an Austrian
textile editor, tells stories of life in the countryside with
characteristic colourways and a handcrafted looking ﬁnish.
In 2019 the biennial signature collection MOUNTAIN DELUXE
is launched. It will focus on “Alpine chic”, showing our
expertise in playing with alpine design elements. For the
hospitality sector, we mainly work with the best Trevira CS,
used for the new LA FLEUR collection. Our cushions and
throws are a perfect match to the fabric collections.
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forEsTI HoME coLLEcTIoN GroUP

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie 3 cerises
48 rue Mazarine - 75006 Paris
+39 3356106040
www.foresticollection.com

foresti Home collection Group a été fondée en 1964 par
franco foresti, cousin des célèbres sœurs fendi. on a passé
des années à sélectionner les meilleurs fabricants de ﬁls de
qualité. Nos collections sont tissées à como et caserta,
dans le cœur de la culture textile italienne. Parmi nos
articles, nous avons aussi une large gamme d'exquis
rideaux en grande largeur. Dans ces pages : Brera et
fogliano collection, un motif géométrique en Trevira cs et
un velours imprimé inspiré des années 60.

Foresti Home Collection Group is an Italian company founded
in 1964 by Franco Foresti, a ﬁrst cousin of the distinguished
Fendi sisters. Our Company spent long years hand-picking the
Italian most exclusive suppliers of quality yarns. Our fabrics
are mainly weaved in Como and Caserta, at the heart of the
Italian textile culture. Our collection also includes a broad
range of exquisite double width sheers. In these pages: Brera
and Fogliano Collection, a geometric Trevira Cs design plus a
printed velvet inspired by the 60s.
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forTUNY

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie aborigène
46 rue de seine - 75006 Paris
+39 345 89 51 535
www.fortuny.com

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

More than a century old, Fortuny remains the highly esteemed
Venetian textile company founded by noted artist, inventor,
textile and fashion designer, Mariano Fortuny. Under
management of the Riad family for over 30 years, Fortuny
is infused with the spirit of its founder. Every Fortuny fabric is
still produced in the same factory, on the same machines,
using the same secret process and techniques handed down
from generation to generation for a century.
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GaINsBoroUGH

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Les Yeux fertiles
27 rue de seine - 75006 Paris
+33 1 43 26 27 91
www.gainsborough.co.uk

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

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

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
3 rue Jacques callot - 75006 Paris
(+34) 610 596 634
www.gancedo.com

Depuis 1945 nous sommes une entreprise familiale
consacrée à la production de textiles, depuis la conception
à la commercialisation de tissus, de tapis, de papiers peints,
et des accessoires pour rideaux. avec une équipe d’experts,
Gancedo propose des solutions textiles en suivant les
dernières tendances et en s’adaptant aux besoins des
professionnels. L´inspiration surgit des cultures du monde
entier et le luxe du mode de vie Européen. La fabrication
est composée avec la meilleure qualité de produits naturels.

Since 1945 textile editor. It is a family company dedicated to
the design and trade of fabrics, carpets, wallpapers,
trimmings and accessories. With a team of expert advisors,
Gancedo oﬀers textile solutions following the latest trends
and adapting to the needs of the professionals. Inspiration is
obtained from worldwide cultures and the luxurious European
lifestyle; the fabrics designed are top quality natural products.
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GasTóN Y DaNIELa

showroom
8 rue du Mail - 75002 Paris
+33 144550250 - +34 917818614
www.gastonydaniela.com

Gastón y Daniela est bien plus qu’une marque. Nous
sommes une ligne de textiles de décoration haut de
gamme, grâce à notre esprit d’innovation, présent depuis
la création de notre premier magasin en 1876. Une attitude
d’avant-garde qui nous permet de rester attentifs aux
nouvelles tendances esthétiques, en combinant l’utilisation
de technologies innovatrices et la conservation et la mise à
jour permanente de nos archives historiques. Nous sommes
ﬁers de notre qualité et de notre attention au détail, grâce
à nos professionnels qui font que chaque projet est unique.
Nous ne cesserons jamais d’aller de l’avant.
Gastón y Daniela is more than a brand; we are a line of
high-end quality textiles, wallpapers, furniture and
trimmings, thanks to our spirit that has been around since the
ﬁrst shop was established in 1876. First and foremost, we
remain open to the new aesthetic trends and harmonize the
use of innovative technologies whilst sticking to the basics of
our historical archive. We take pride in our quality and our
attention to detail that we bring together through the
professionals that we work with for each individual project.
We never stop moving forward.
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GLaNT

showroom cleo c
30 rue Jacob - 75006 Paris
+33 1 43 29 61 70
www.glant.com

La marque s’inspire toujours de ses multiples voyages.
Glant a d’abord ﬂâné cet automne dans les rues de Tokyo
avec la « fall collection ». La richesse culturelle, artistique,
esthétique, du Japon a favorisé la création de matière raﬃnées,
innovantes, structurées. Les tissus incarnent l’esprit du pays
du soleil levant, en alliant l’innovation actuelle à la variété
culturelle du Japon. La « spring collection » 2019 explore et
capture maintenant l'essence de lieux exotiques et inspirants
dans le monde entier. D'asie à l'afrique, en passant par les
déserts arides et les sommets glacés, des ruines antiques
perchées sur les sommets luxuriants aux civilisations
baignées de soleil sur la mer égée, des textures innovantes
célèbrent les géométries et les colorations anciennes et
organiques.

The brand is always inspired by travel. Glant ﬁrst strolled this
autumn in the streets of Tokyo with the "Fall collection".
The cultural, artistic, aesthetic wealth of Japan has favored
the creation of reﬁned, innovative, structured materials. The
fabrics embody the spirit of the country of the rising sun,
combining the current innovation with the cultural variety of
Japan. The 2019 Spring Collection explores and captures the
essence of exotic and inspiring places around the world. From
Asia to Africa, through arid deserts and icy summits, from
ancient ruins perched on lush summits to sun-drenched
civilizations on the Aegean Sea, innovative textures celebrate
ancient and organic geometries and colors.
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Paire de fauteuils Digamma par Ignazio Gardella (Italie, 1957), sur un tapis de claude Bleynie courtesy Galerie Yves Gastou
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GP&J BaKEr

showroom
8 rue du Mail - 75002 Paris
+33 (0) 1 44 55 02 50
www.gpjbaker.com

La troisième collaboration de Maison & Jardin et Baker
Lifestyle conjugue des motifs simples et des couleurs
vibrantes en une fusion de style fantastique. alliant la
simplicité des impressions à la main à l’exubérante
complexité des broderies, la collection inclue également
des imprimés éclatants allant des motifs géométriques ou
orientaux, aux motifs complexes finement ouvragés.
complétant la collection, quatre basiques à la texture
étincelante et deux passementeries brodées.
GP & J Baker’s third Baker Lifestyle collaboration with Homes
& Gardens draws simple designs and vibrant colours into a
fabulous fusion of style. Combining the simplicity of appealing
hand block designs with the exuberant complexity of all over
embroideries, the collection also includes striking prints
ranging from geometrics and a pretty paisley to versatile
small scale motifs. Completing the collection four brilliant
textured plains and two embroidered trims.
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GÜELL LaMaDrID

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hôtel de l’Industrie - salles freyssinet & Eiﬀel
4 place saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris
www.g-lamadrid.com

avec une trajectoire de 45 ans, GÜELL LaMaDrID se
positionne comme l'un des plus prestigieux éditeurs Textile
en Espagne et dans le monde. son modèle d'innovation et
sa philosophie de la conception, la qualité et la créativité
ont fait que les décorateurs les plus renommés parient
aujourd'hui sur ses tissus pour donner vie à de superbes
espaces. Le groupe se compose de deux marques-ﬂeurons :
Güell Lamadrid se compose d'un large éventail de modèles
éclectiques et polyvalents où coexistent des motifs
originaux avec de remarquables unis. Les créations de la
Maison s'inspire de la nature et l'élégance cosmopolite. Des
lins aux couleurs douces créant des environnements sobres
et paisibles.
With 45 years of history, GÜELL LAMADRID has positioned
itself as the most prestigious Textile Editor in Spain and
worldwide. Its innovation model and philosophy of design,
quality and creativity have taken renowned interior decorators
to bet on its fabrics to bring life to superb environments. The
group has two ﬂagships: Güell Lamadrid is composed of a
wide range of eclectic and versatile designs, where original
designs coexist with elegant plain textures. Les Creations de
la Maison ﬁnds its inspiration in nature’s sensitivity and in cosmopolitan elegance. Linens and soft colors are used to create
sober and peaceful ambiances.meant to seduce and evoke
emotions.
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HErMÈs

showroom Dedar
20 rue Bonaparte - 75006 Paris
+33 1 56 81 10 95
homefabricshermes.dedar.com

Quadrillages et feuillages, jeux de superposition et de
répétition, la nature s’invite en ville et dans nos intérieurs.
organisée à la façon d’un herbier comme autant de jardins
imaginaires, séquencée en parcelles ou exubérante sur
un treillis, elle se mêle aux motifs des façades et des
mosaïques. La nouvelle collection de tissus d’ameublement
et papiers peints déploie un langage sensible, composite,
conjuguant une nature à la générosité illustrative avec
une ville aux abstractions géométriques. Un labyrinthe
rythmé et luxuriant.

With grid patterns and foliage, an interplay of superimposition
and repetition, nature is invited into the city and into our
homes. Arranged herbarium-style, like so many imaginary
gardens, sequenced into plots or growing exuberantly on a
trellis, it mingles with the motifs of façades and mosaics.The
new collection of furnishing fabrics and wallpapers uses
a sensitive, composite vocabulary that unites generously
illustrated nature with the geometric abstraction of a city. A
rhythmic and luxuriant labyrinth.
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HoLLaND & sHErrY

showroom
17 rue de l’échaudé - 75006 Paris
Info.deco@hollandsherry.fr
+33 1 42 33 85 18
interiors.hollandandsherry.com

Depuis plus de 180 ans, Holland & sherry produit des
textiles d’exception, raﬃnés, mais aussi tissés avec le souci
de savoir composer, « s’adapter ». En 2019, nous présentons
DocErE. signiﬁant « enseigner », DocErE illustre la
diversité de processus, de matières et de liberté d'expression
qui transcende les limites de la chaîne et de la trame.
conceptuelle, abstraite et tactile, cette collection de textiles
tissés et peints à la main est l’occasion de concevoir sans
limite, de laisser libre court à une créativité en lien direct
avec la décoration.

For over 180 years, Holland & Sherry has produced exquisite
textiles, from tailored and reﬁned to rugged and versatile. For
2019 we present dOCERE: a glimpse into the heart of the
artist. Meaning “to teach,” dOCERE illustrates our diversity
of process, materiality, and a freedom of expression that
transcends the bounds of warp and weft. Conceptual,
abstract and tactile, this collection of handwoven and handpainted textiles is an opportunity to design without sacriﬁce,
and to connect the pure spirit of creativity to decoration.
136

137

HoULÈs

showroom
13 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 83 79 06 00
www.houles.com

Interprète d’une élégance française dans la décoration
d‘intérieur depuis 1928, Houlès crée et édite des collections
haut de gamme de passementeries, tissus et tringles
décoratives. En 2019, les nouveautés s’expriment dans une
proposition inédite, actuelle et complète, inspirée par les
tendances internationales du moment et portée par un
savoir-faire de précision : matière velours et broderies pour
les galons, tissus techniques et antitache, matériaux
naturels associés à des rails contemporains.

Incarnation of French elegance since 1928, Houlès creates and
designes high-end collections of trimmings, fabrics and
decorative hardware. In 2019 the new creations are expressed
in an original, current and complete proposal inspired by the
international trends and drived by a know-how of precision:
velvelt and embroidered braids, technical and anti-stain
fabrics, noble and natural materials associated to contemporary
rails.
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INTErsTIL

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hôtel de L´Industrie - salle Perret
4 place saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris
+33 6 15 30 15 80
www.interstil.fr

interstil Diedrichsen GmbH & co KG est l’un des principaux
fabricants à l’international de systèmes de suspension haut
de gamme pour les rideaux et voilages. son siège social se
trouve à steinhagen, en allemagne. Les produits posent
des jalons en termes de qualité mais se distinguent également
par leurs techniques novatrices et leur design créatif. De
nombreux prix de design reçus témoignent de l’esprit
d’innovation de l’entreprise familiale. Trois collections
répondent parfaitement aux multiples exigences des clients ;
ensemble de barres rondes et rails exclusifs dans presque
tous les matériaux et toutes les couleurs, systèmes de
rideaux japonais modernes pour la protection solaire
intérieure et systèmes de suspension sophistiqués pour les
rideaux vagues.

interstil Diedrichsen GmbH & Co KG is a leading global
manufacturer of high quality hanging systems for curtains
based in Steinhagen, Germany. Not only do the products set
standards in terms of quality, they also feature innovative
technology and creative design. A wide range of design
awards conﬁrm the innovative spirit of the family-run company.
Three collections cover the entire range of demanding customer
requirements – exclusive round pole ﬁttings and traversing
systems in almost every material and colour, modern ﬂat
panel curtain systems for indoor sun protection and
sophisticated hanging systems for ripplefold curtains.
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JaB

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

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

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

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie claudine Legrand
49 rue de seine - 75006 Paris
+41 79 889 77 26
www.jakobschlaepfer.com

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

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

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Hervé courtaigne
53 rue de seine - 75006 Paris
+44 113 243 1204
www.james-hare.com

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

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

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
19 rue de l'Echaudé - 75006 Paris
+34617890492
www.jamesmalonefabrics.com

originaire de Londres, James arrive à Malaga à l’âge de 19
ans, et,par pure coïncidence, il découvre sa passion pour le
textile. ses créations ont été imprégnées par des mélanges
de cultures, des souvenirs de son enfance et ses expériences
en andalousie. La présence de ﬁbres naturelles comme le
lin, la laine ou le bambou et ses impressions originales
caractérisent la marque ; tout comme les jacquards et les
voiles mais aussi par le lancement récent de papiers-peints
inspirés de leurs designs textiles.
Originally from London, James arrived in Málaga at the age
of 19, and there, by pure coincidence he discovered his passion
for textile design. His creations have been impregnated with
the melange of cultures, memories of his childhood mixed
with experiences in Andalusia. The presence of natural ﬁbers
such as linen, wool or bamboo together with their unconventional
prints are characteristic of the brand, along with jacquards
and voiles and the recent launch of wallpapers inspired by
their textile designs.
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JaNNELLI & VoLPI

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
atelier Visconti
4 rue Visconti - 75006 Paris
+39 02 205231
www.jv-wallcoverings.com

fondée en 1961 par oreste Jannelli à Milan, la société
dessine et réalise des collections de papiers-peints et de
revêtements muraux connues et admirées dans le monde
entier. Un lieu où l’innovation entrelace la tradition et où la
production industrielle marie créativité avec procédés
technologiques de dernière génération, entièrement Made
in Italy. a cette occasion, Jannelli &Volpi présentera les collections 2019 de ses marques telles que JV Italian Design,
JWall, armani/casa Exclusive Wallcoverings collection,
MissoniHome Wallcoverings.

Founded in Milan in 1961 by Oreste Jannelli, the company
designs and manufactures wallcoverings’ collections
internationally known and admired, combining innovation
with tradition, industrial production with creativity, craft
expertise and performing technology, entirely Made in Italy.
On the occasion the group Jannelli&Volpi will present the
collection 2019 of the brands JV Italian Design, JWall,
Armani/Casa Exclusive Wallcoverings Collection, MissoniHome Wallcoverings.
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JEaN PaUL GaULTIEr

showroom Lelièvre
13 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 43 16 88 00
contact@lelievreparis.com
www.lelievreparis.com

Un Monde parfait – La collection de Papier Peint Jean Paul
Gaultier par Lelièvre. cette collection de papiers peints nous
fait renaitre des profondeurs du Magma, puis passer de
l’exubérance ﬂeurie, doux hymne à la joie, à l’étendue
faussement aride du désert Thébaïde. s’immerger dans le
monde prodigieux, abyssal et plein de vies des océans, pour
finalement partir, la tête dans les étoiles filantes, à la
découverte de nouvelles planètes, de rêves… Un monde où
la luxuriance et l’ascétisme, le minéral, le végétal et l’animal
cohabitent harmonieusement… Un monde parfait !

A Perfect World – The Lelièvre Wallpaper Collection by Jean
Paul Gaultier. This wallpaper collection carries you from the
magma of the depths of the earth to the wild arid plains of
the Thebaide passing by exuberant ﬂorals a sweet ode to joy.
Immerse yourself in the prodigious world and the depths of
the oceans before entering a world of dreams, with your head
in the stars watching the shooting stars and new planets. A
world where luxury and asceticism reign in full harmony with
the mineral vegetal and animal world. A perfect world !
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JIM THoMPsoN

showroom
2 rue de furstemberg - 75006 Paris
+33 1 46 33 73 00
enquiries@jimthompson.com
www.jimthompsonfabrics.com
www.jimthompson.com

Depuis plus d’un demi-siècle, Jim Thompson est connu
comme étant le fabricant légendaire de la soie thaïlandaise.
aussi, grâce à un profond respect pour les textiles anciens,
grâce à une connaissance approfondie des techniques
traditionnelles et modernes, le nom de Jim Thompson est
aujourd’hui associé à la soie thaïlandaise de la plus haute
qualité. cette collection remarquable de tissus pour la
maison est le fruit de tout le soin, de toute l’attention
employés à la fabrication de textiles tissés et teints à la main
et de tissus créés sur des métiers automatiques de haute
précision.
For over half a century JimThompson has been known as the
legendary manufacturer ofThai Silk.Through deep respect for
the history of textiles and profound knowledge of traditional
and modern techniques, the name Jim Thompson remains
today synonymous with Thai Silk of highest quality and
design. As much care and attention is given to traditionally
hand-dyed and hand-woven textiles as to fabrics created
from advanced precision power looms, resulting in a most
complete fabric collection for the home.
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JIUN Ho

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Eric Hertault
3 rue Visconti - 75006 ParIs
+33 6 20 62 07 94
www.jiunho.com

Jiun Ho est un designer multidisciplinaire et innovant, basé
à san francisco. ses collections aux justes proportions et
aux lignes pures, ont recours aux textures contrastées, aux
bois luxueux et aux tissus somptueux. Il étend son design
novateur au mobilier, aux luminaires et aux tissus. son
travail est reconnu pour son esthétique minimaliste inspiré
de ses voyages autour du monde et ont été publié dans des
revues telles que architectural Digest et Elle Décoration.
Jiun Ho is an innovative, multi-disciplinary interior and
furnishings design ﬁrm based in San Francisco with Jiun Ho
Furniture, Light and Textile. The inventive and luxurious
designs of the founder Jiun Ho are celebrated for translating
a minimal aesthetic with a global worldview using contrasting
textures, clean lines, rich woods, and sumptuous fabrics. His
designs have been featured in leading publications such as
Architectural Digest and Elle Décoration.
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KarIN saJo

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
9 rue de l'Echaudé - 75006 Paris
+33 1 46 06 82 16
www.karinsajo.com

reconnu pour l’élégance et l’originalité de ses créations, le
style unique de la designer parisienne Karin sajo s’inscrit
dans le prolongement de son parcours artistique dans la
Haute couture et le monde du Luxe. ses collections incarnent
sa singularité dans l’univers de la décoration française, tant
dans l’interprétation de ses inspirations que dans la subtilité
de ses coloris. raﬃnée et audacieuse, la collection 2019 reﬂète
ce savoir-faire. Elle est le fruit d’un long cheminement qui
juxtapose inﬂuences antiques et arts Décoratifs, à l’image
de la Villa Kérylos sur la riviera française. Elles servent de
supports à une création contemporaine et innovante pour
sublimer les plus beaux intérieurs et ajouter la touche
essentielle à tous décors.

Known for the elegance and originality of her creations, parisien
designer Karin Sajo’s unique style is the continuation of her
artistic journey in Haute Couture and Luxury Wear. Her
collections are infused with uniqueness in the world of French
decoration - best seen in her inspirations and in the subtlety
of the colors she uses. Reﬁned and audacious, the 2019
collection is a reﬂection of craftsmanship. It is the fruit of a
long journey, putting together inﬂuences of antiques and
decorative arts, just like the Villa Kérylos on the French Riviera.
It is the backdrop of an innovative and contemporary creation,
made to shine in beautiful interiors by adding an essential
touch to every decor.
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KoBE
showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Espace des femmes Gallery
35 rue Jacob - 75006 Paris
+32 478 36 86 83 - +31 6 13 31 78 65
www.kobe.eu

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

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

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Woolworth
51 rue de seine - 75006 Paris
www.kohro.it

KoHro est un éditeur et fabricant Italien de tissus en
grande largeur pour la décoration d'intérieur. Les collections
KoHro – tissus, mais aussi literie sur mesure, meubles pour
la maison et revêtements muraux en tissu, sont fabriqués
avec les meilleures matières premières grâce à une ﬁlière
textile entièrement contrôlée. cette année, KoHro
propose une collection capsule au fort magnétisme
archaïque, associé à des textures matérielles créant un fort
impact au niveau de la forme.

KOHRO is an Italian editor and manufacturer of double-width
fabrics interior decoration.The KOHRO collections – including
fabrics but also bespoke beddings products, home furnishings,
and fabric wallcoverings– are fashioned with the best raw
materials through a fully-controlled ﬁliere. This year KOHRO
oﬀers a capsule of fabrics with a strong archaic magnetism
and textured details having a high-impact design.
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KraVET

showroom
8 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 44 55 02 50
www.kravet.com

‘Greenwich’, la dernière collection de Kravet célèbre le riche
patrimoine des archives de la compagnie et la richesse de
ses documents antiques en apportant une perspective
contemporaine à une esthétique traditionnelle. Des imprimés
superbement retravaillés, des broderies innovantes, des
velours souples et des basiques aux textures douces ont été
réinterprétés dans des palettes aux couleurs chaudes et
froides.

‘Greenwich’, the latest collection from Kravet, celebrates the
rich heritage of the company’s archives and its wealth of
antique documents by bringing a very modern perspective to
a traditional aesthetic. Beautifully re-worked prints, innovative
embroideries, supple velvets and softly textured plains have
been reinterpreted in colour palettes both cool and warm.
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KVaDraT

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
13 rue du Mail - 75002 Paris
www.kvadrat.dk

Kvadrat explore les limites du design textile et développe
des collections de tissus contemporains de qualité créant
des univers tactiles et confortables. Dans le cadre
magnifique de la salle Erard, Kvadrat présentera pour Paris
Déco oﬀ 2019, une sélection de ses meilleures collections
résidentielles : textiles et accessoires Kvadrat / raf simons,
la nouvelle collection Kinnasand TaILor MaDE et les tapis
Kvadrat qui réinterprètent les techniques classiques avec
une vision contemporaine. Kvadrat crée des produits subtils
inﬂuencés par le design nordique, qui s'adaptent à une
décoration d'intérieur actuel.

At Kvadrat we are committed to the continued improvement
of textile design and develop high quality collections to create
a tactile and confortable universe. In the beautiful setting of
the Salle Erard, Kvadrat will present for Paris Déco Oﬀ
2019, a selection of its best residential collections: Kvadrat/Raf
Simonstextiles and accessories, the new Kinnasand collection
TAILOR MADE and Kvadrat rugs which reinterpret classic
techniques in a contemporary light. Kvadrat produces subtle
yet clear Nordic designs for contemporary homes.
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LarsEN

showroom Manuel canovas
6 rue de l’abbaye - 75006 Paris
+33 1 43 29 91 36
www.larsenfabrics.com

cette collection Larsen puise son inspiration dans les
secrets de la nature vivante... Elle présente une sophistication
naturelle et un aspect fait-main. Le lin, comme matière de
prédilection dans nos tissus de la marque Larsen, confère
de belles irrégularités, des surfaces tout en relief, une vraie
simplicité. cette collection trouve racine dans un métissage
de tissages aux ﬁls innovants avec de beaux eﬀets, dans une
gamme de couleurs subtile et élégante dans des tons de
terres, de minéraux.

This Larsen collection takes its inspiration from the secrets of
living nature... It exhibits a natural sophistication and oﬀers
a hand-crafted look. Being a favoured material for our Larsen
branded fabrics, linen oﬀers attractive irregularities, surfaces
with pronounced reliefs and a true simplicity. This collection
has its roots in a blending of weaves, featuring innovative
threads which create beautiful eﬀects, in a palette of subtle
and elegant colours in earth and mineral tones
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LE crIN

showroom créations Métaphores
5 rue de furstemberg - 75006 Paris
+33 1 46 33 03 20
www.creations-metaphores.com

Héritière d’un brevet déposé en 1787, la marque Le crin crée
des tissus d’une élégance incomparable façonnés à partir
de crin de cheval. Douce comme la soie, solide et inusable,
cette matière exceptionnelle inspire des collections de
tissus d’ameublement haut de gamme. Du Louvre à la
Maison Blanche, de Buckingham à l’élysée, Le crin décore
les plus belles demeures du monde.
The Le Crin label has inherited a patent registered in 1787, and
creates incomparably elegant fabrics made from horse hair.
Soft as silk, solid and hard-wearing, this outstanding material
is the inspiration behind collections of high-end soft
furnishings. From the Louvre to the White House, from
Buckingham Palace to the Elysée Palace, Le Crin decorates
the world's most beautiful dwellings.
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LELIÈVrE

showroom
13 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 43 16 88 00
www.lelievreparis.com

couleurs, matières, sensorialité… Les tissus Lelièvre ne
tombent jamais dans l'évidence. Inspirations de l'art, des
savoir-faire, de l'artisanat, du patrimoine français et
d'ailleurs. c’est la forêt, ses matières boisées, ses riches couleurs et sa sensorialité qui a inspiré la collection Lelièvre
signature 2019, évocatrice de ce que la nature a de plus
précieux… Et pour la première fois, Lelièvre Paris présentera
une collection de revêtements muraux, inspirés des plus
grands motifs de la Maison.

Colour, texture and tactility… Lelievre’s creations are never
dull.They take inspiration from art, craftsmen, French tradition
and further aﬁeld.The designs of the 2019 LELIÈVRE Signature
collection evoke the precious world of nature, the forest with
its woody grain, rich colors and wonderful textures. For the
ﬁrst time Lelièvre will launch a wallpaper collection with
designs inspired by some of our most popular designs within
the fabric collections.
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LEs MaNUfacTUrEs caTrY

showroom Edmond Petit
23 rue du mail - 75002 Paris
+33 6 40 95 50 52 - +33 1 40 26 17 60
david@lesmanufacturescatry.com
www.lesmanufacturescatry.com

Depuis 1912, Les Manufactures catry sont spécialisées dans
la fabrication de moquettes tissées, de tapis d’escalier, de
passages et de tapis sur-mesure haut de gamme. située au
coeur de la métropole Lilloise, l’entreprise familiale compte
22 salariés. Nous avons le plaisir de vous présenter notre
nouvelle collection 2019 « Visible et Invisible ». Pour la
réalisation de ce tissage, le dossier composé de jute et de
coton est apparent, il en devient visible et fait partie
intégrante du motif, les creux forment le dessin.
Les Manufactures Catry have been specialised in Wilton
weaving carpets for stairs, corridors and bespoke projects
since 1912. We are pleased to introduce our new 2019
collection: "Visible and Invisible". The creation that has been
implemented consists of a ﬁle made of discernible jute and
cotton. As it is not covered with wool, the pattern becomes
visible and an integral part of it whereby the hollowness
creates the design.
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LITTLE GrEENE

showroom
21 rue Bonaparte - 75006 ParIs
+33 1 42 73 60 81
paris@thelittlegreene.com
www.littlegreene.fr

Little Greene est le recueil de 300 ans d’histoire du meilleur
de la peinture et du papier peint. Utilisant des références
historiques de toutes les principales périodes du design
intérieur, du 17ème siècle à la ﬁn du 20ème siècle, nous
mettons autant de soin dans la recherche de l’authenticité
de nos couleurs que nous le faisons en employant les
meilleures matières premières dans la fabrication de nos
peintures. Nous sommes le seul fabricant Britannique
produisant toujours une gamme complète de peintures
traditionnelles et modernes, comprenant des ﬁnitions
d’intérieur et d’extérieur, des peintures glycérophtaliques,
des peintures de sol, et une gamme de peinture à l’eau
durables et conçues spéciﬁquement pour les intérieurs
modernes d’aujourd’hui.
Little Greene is home to 300 years of the very best in paints
and wallpapers. Using historical references from all the key
periods of interior design, from the 17th century to the late
20th century, we take as much pride in the authenticity of our
colours and designs as we do in the raw materials we use in
production. We are the only British manufacturer still
producing a complete range of traditional and modern
paints, including interior and exterior ﬁnishes, oil-based
paints, ﬂoor paint and a range of hard-wearing, water-based
‘Intelligent Paints’, especially designed for todays’ busy
homes.
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LIZZo

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hôtel de l’Industrie - salle chaptal
4 place saint-Germain-des-Prés - 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 productives de
pointe. La qualité est notre engagement : aussi bien dans
la réalisation de nos tissus que dans le service que nous
offrons à nos clients.

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

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.
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LUcIaNo MarcaTo

showroom
Place des Victoires
52 rue croix des Petits-champs - 75001 ParIs
+33 (0) 1 44 39 07 07
www.lucianomarcato.eu

Grâce à un équilibre réussi entre tradition et design
contemporain, les créations signées Luciano MarcaTo
racontent l’histoire d’un style italien intemporel.
MaEsTraLE propose des voilages sophistiqués en grande
largeur avec des unis subtils, des tissages précieux, des
textures et armures recherchées et des compositions de
matières insolites. Les deux nouvelles collections de la
marque reprennent cette idée, basée sur la dualité entre
classiques réinventés et innovation.
A balance between tradition and contemporary design, the
collections signed Luciano MARCATO tell the story of timeless
Italian style. MAESTRALE surprises with sophisticated wide
width sheers: intriguing plains, precious weaves, subtle
textures and new material compositions. The two new
collections of the brand take up this idea based on the duality
between reinvented classics and innovation.
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LUIGI BEVILacQUa

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie christy
5 rue de l’Echaudé – 75006 Paris
www.luigi-bevilacqua.com

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

The weaving mill Luigi Bevilacqua is one of the most ancient
European weaving mill. Since the age of the Doges, precious
natural yarns are transformed into the ﬁnest and most
elegant fabrics distributed all over the world.The great charm
of Bevilacqua fabrics have always inspired interior designers,
decorators and fashion designers. The only Italian manufacturer of “soprarizzo” velvet, Bevilacqua owns a rich historic
archive of nearly 3.500 patterns.
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MaNUEL caNoVas

showroom
6 rue de l’abbaye - 75006 Paris
+33 1 43 29 91 36
www.manuelcanovas.com

« La couleur existe en elle-même, possède une beauté
propre », cette phrase du peintre Matisse trouve un véritable
écho dans les colorations des tissus canovas. Inspirée par
Matisse, ce grand peintre de la couleur, ﬁls de tisserand, né
en cambrésis au pays du textile, la collection canovas 2019
reprend le registre décoratif qui occupe les plus beaux
tableaux de l’artiste. Les tissus présentent un assemblage
subtil d’éléments modernes, graphiques et décoratifs.
comme souvenir de voyage, une touche d’ethnique apparaît
dans des motifs ﬂoraux et le jeu de riches broderies.
coordonnée aux grands dessins majeurs, une succession
d’unis élégants et raﬃnés enrichie l’ensemble dans une
palette chatoyante.
“Colour exists in itself possessing its own beauty.”These words
by the artist Matisse ﬁnd true resonance in the colours of the
fabrics from Canovas.The 2019 Canovas collection is inspired
by that great painter of colour, Matisse, a weaver’s son born
in the land of textile, Cambrésis. It picks up the same decorative
register that infuses the artist’s most beautiful paintings. The
fabrics present a subtle blend of modern, graphic and decorative
elements. Like the memory of a journey, a touch of the ethnic
appears in the ﬂoral motifs and in the play of sumptuous
embroideries. Coordinating with the key iconic designs, a
succession of elegant and sophisticated plains enriches the
collection in a shimmering palette of colour.
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MarIafLora BY fILIPPo UEcHEr

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Hervé courtaigne
53 rue de seine - 75006 Paris
+39 348 3265352
info@mariaﬂora.com
www.mariaﬂora.com

Tissus italiens de performance Mariaﬂora. L'authenticité est
notre fondement. Un héritage familial associé à une passion
pour le tissage des textiles aboutissent à des tissus de
qualité, de grande tradition, réputés pour leur excellence et
surpassant les attentes en matière de durabilité. Notre
sélection supérieure de ﬁbres est tissée avec la performance
à l'esprit tout en restant incroyablement douce au toucher.
Tissus performants résistants aux taches, à la décoloration,
à l'eau et ignifuges, bénéﬁciant d'une solide garantie de six
ans. Nous croyons que les motifs sur mesure et les palettes
de couleurs classiques résonnent pour les styles intérieurs
et extérieurs. Nous venons de les rendre à l'épreuve de la vie !

188

Mariaﬂora Italian Performance Fabrics. Authenticity is our
foundation, a family heritage coupled with a passion for textile
weaving results in high quality fabrics of great tradition,
renowned for their excellence and surpassing expectations in
terms of sustainability. Our superior ﬁbre selection is woven
with performance in mind, while remaining incredibly soft to
the touch. High-performance stain, fade, water resistant and
ﬂame retardant fabrics, backed by a solid six-year warranty.
We believe custom patterns and classic colour palettes
resonate for both interior and exterior styles!
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MarINE LEaTHEr

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Laurence Esnol
22 rue Bonaparte - 75006 Paris
+39 3929284464
www.marineleather.it

Entreprise familiale spécialisée dans le cuir, fondée en 1930,
Marine Leather est aujourd’hui une des tanneries les plus
importantes du marché haut de gamme. Partenaire des
architectes, des architectes d’intérieur, des décorateurs et
des acheteurs internationaux, Marine Leather crée des cuirs
outdoor et indoor pour l’aviation, le contract, le résidentiel
et le yacthing. Guidée par la passion de l’artisanat et son
héritage technique, Marine Leather n’a de cesse
d’expérimenter et d’innover.

Marine Leather was born in 1930 as a family-run leather
company and now it is one of the most known tanneries
on the high-end market. It creates leather for indoor and
outdoor use for the aviation, hospitality, residential and
yachting industries and it is a trusted partner for architects,
interior designers, decorators and contractors worldwide.
The ﬁrm keeps its passion for craftsmanship as well as its
leathermaking heritage but it is always working towards
continuous experimentation and innovative technologies.
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MéTaPHorEs

showroom créations Métaphores
5 rue de furstemberg - 75006 Paris
+33 1 46 33 03 20
www.creations-metaphores.com

Marque contemporaine de tissus d’ameublement haut de
gamme, Métaphores place la sensualité, les couleurs
éclatantes et les matières d’exception au cœur de ses
créations. ses unis chatoyants, ses matières nobles, ses
teintures et motifs innovants inspirent les décorateurs et
architectes du monde entier.
As a creator of contemporary high end furnishings,
Métaphores places great importance on sensuality, vibrant
colours and ﬁne materials. Its shimmering plain fabrics, its
noble materials and its innovative dyes and patterns are an
inspiration for decorators and architects around the
world.
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MIsIa

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Natalie seroussi
34 rue de seine - 75006 Paris
www.misia-paris.com

c’est dans un décor néo-antique que naît la collection 2019
« secrets d’akrópolis ». MIsIa ParIs dévoile une antiquité
à son image, glamour et libre. Une antiquité qui invite au
voyage : dans le temps cette fois. Une antiquité qui détourne
les codes du classicisme au proﬁt d'une élégance moderne,
sans cesse réinventée. Etoﬀes moirées, jacquards de velours,
soieries précieuses, laines fantaisie et petits motifs hellénistes composent cette odyssée contemporaine. MIsIa
développe une ambiance colorielle allant de l’ivoire au Bleu
Misia, couleur signature, en passant par le Jaune de Naples
et les mordorés, le bleu de givre et le vert opaline, ainsi
qu’une large palette rappelant les céramiques antiques :
Henné, rose antique, arabesque et Terre de sienne.

The 2019 collection “Secrets d’Akropolis” was created in a
neo-classical setting. MISIA PARIS gives you an interpretation
of classicism in its own style, glamorous and carefree.
Antiquity which invites you to travel: through time. An
antiquity which overturns the rules of classicism giving way
to an elegant, ever-changing modernity. Moiré fabrics, velvet
jacquards, exquisite silks, lavish wools and small Hellenist
patterns make up this contemporary odyssey. MISIA creates
a colourful atmosphere, from ivory to its signature Misia Blue,
and taking in Naples yellow and golden-bronzes, icy blue and
opaline green, as well as a large palette recalling ancient
ceramics: Henna, Antique Rose, Arabesque and Sienna.
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MIssoNI HoME

Nouveau showroom
242 boulevard saint-Germain – 75007 Paris
fond de cour – The end of the courtyard
Digicode : 18B6
www.missonihome.it

rosita Missoni conçoit l’univers de MIssoNI HoME depuis
1997, après avoir révolutionné l'imprimé et la maille dans
l'univers de la mode. MIssoNI HoME c'est aujourd'hui un
véritable concept « Lifestyle » avec un mobilier aux formes
innovantes, des textiles d’ameublement déclinés dans
toutes sortes de ﬂeurs, rayures ou zig-zag, des tapis aux
motifs contrastés, des luminaires, des papiers-peints colorés,
sans oublier le linge de maison. Découvrez, ces motifs, ces
matières, ces couleurs, dans notre nouvel espace au cœur
du quartier saint-Germain-des-Prés, aﬁn de se plonger
totalement dans l'univers 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
wallcovering and obviously a sweet and precious home linen.
Discover all these patterns, these materials and these colors
in our new parisian showroom located in Saint-Germain-des
Prés to truly immerse people in the MISSONI HOME world.

196

197

MIssPrINT

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie french arts factory
19 rue de seine - 75006 Paris
+33 1 77 13 27 31
www.missprint.co.uk

fondée parYvonne 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.

198

199

MoIssoNNIEr

showroom
52 rue de l'Université - 75007 ParIs
+33 1 42 61 84 88
www.moissonnier.com

Depuis 1885, Moissonnier perpétue un savoir-faire
d’excellence de l’ébénisterie française dans ses ateliers du
sud-est de la france. Distinguée par le label « Entreprise du
patrimoine vivant », Moissonnier est devenue au ﬁl des
années, une estampille du luxe français. au carrefour des
styles historiques et de l’avant garde esthétique, la marque
trace son propre chemin balisé par le rêve, l’émotion,
l’éclectisme mais aussi l’exigence de la belle facture et de
la commande spéciale.

Moissonnier is the name of a family of cabinetmakers which
has become a brand, a reference of excellence which expresses
the quality and luxury « Made in France » in the ﬁnest interiors
all over the world. Combining heritage, eclecticism, boldness,
Moissonnier brings the creativity of high fashion to the world
of crafted furniture.
200

Papier peint ananbo « Pins et cyprès »
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MoorE & GILEs

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie seine 55
55 rue de seine – 75006 Paris
(1)434.258.6632
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 dans les intérieurs de particuliers décorés avec art,
nos cuirs agrémentent les projets architecturaux les plus
ambitieux et raﬃnés dans le monde entier.

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

showroom
38 rue Bonaparte - 75006 Paris
+33 1 53 10 27 30
www.nobilis.fr

Prestigieuse Maison fondée en 1928, NoBILIs, éditeur de
tissus et papiers peints, développe des produits d’exception,
mêlant savoir-faire traditionnel et innovations techniques.
La nouvelle collection de tissus 2019 se veut sophistiquée
et fantaisiste, mixant dessins extraordinaires et jeux de
matières précieuses ; un « luxe contemporain », signature
de la Maison. NoBILIs renoue avec ses succès historiques
en proposant pour les murs une large collection de pailles
japonaises, de papiers bois exotiques et de papiers peints
aux grands dessins résolument modernes.

Prestigious company founded in 1928, NOBILIS, editor of
fabrics and wallpapers, develops exceptional products,
combining traditional know-how and technical innovations.
The new 2019 fabric collection is sophisticated and whimsical,
mixing extraordinary designs and precious materials.
A “contemporary luxury” , which is the Company’s signature.
NOBILIS renews with its historical success by presenting
a large collection of Japanese grass cloth wallcoverings,
exotic wood wallpapers along with bold modern wallpapers.
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NoBLE NaTUraL

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
25 rue de l’échaudé - 75006 Paris
+33 9 83 44 15 97
www.noblenatural.fr

restez près de la nature, restez en bonne santé ! Noble Natural,
société établie en france, présente des moquettes naturelles,
composées de laine 100% vierge, sans colorant ni produit
chimique, tissées à la machine avec du pur coton et jute,
dans les diverses nuances naturelles de la laine. Noble
Natural présente également des tapis noués à la main
rosHaNaY "high pile" composés de laine et de soie 100%
vierge, non teintées. D'un luxe extrême, d’épaisseur ultime
et d’une densité suprême.
Stay close to Nature, stay healthy. Noble Natural, a company
established in France, presents natural carpets, made up of
100% pure virgin wool with NO dyes or chemicals added,
machine woven with backing of pure cotton and jute, in all
diversified natural shades of wool. Noble Natural also
presents exceptionally exquisite high pile natural ROSHANAY
hand-knotted rugs, made up of 100% pure virgin undyed wool
& silk. All rugs are plush, having extreme luxury, ultimate
thickness and utmost density.
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NoUaILHac

showroom
13 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 83 79 06 00
www.nouailhac.com

NoUaILHac perpétue depuis 1956 la tradition de
l’ébénisterie dans ses ateliers en france. Dans des styles
français revisités ou d’inspiration contemporaine, canapés,
fauteuils, chaises, bancs ou lits, sont autant d’illustrations
de son savoir-faire et d’une fabrication de qualité. En 2019,
Nouailhac dévoile « charles », un nouveau canapé de style
anglais, ainsi que deux assises réinterprétées par un artistetapissier, inaugurant ainsi une démarche d’ouverture à la
création par le biais de collaborations.

NOUAILHAC has been preserving since 1956 its heritage of
cabinetmaking, in its workshop in France. In French styles
revisited or contemporary inspiration, sofas, armchairs,
chairs, benches or beds are many illustrations of its knowhow and high-end quality manufacturing . In 2019, Nouailhac
reveals a new english-style sofa « Charles », as well as two
seats reinterpreted by an upholsterer- artist thus inaugurating
an approach based on new artistic collaborations.
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NYa NorDIsKa

showroom
38 rue de seine - 75006 Paris
+33 1 454 80 405
www.nya.com

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

Since 1964, nya nordiska has been designing and distributing
premium decorative and upholstery fabrics for residential and
commercial interiors. Complementing the product portfolio
are the nya artline decoration systems. nya nordiska has
already received many prizes for superb textile designs and
for applying them in sophisticated interior concepts: with a
total of 330 awards for outstanding and trendsetting design,
the textiles editeur is considered one of the world’s leading
suppliers of innovative interior concepts.
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oMExco

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Boutique Besson
29 rue Bonaparte - 75006 Paris
+32 16 40 18 80
info@omexco.com
www.omexco.com

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

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

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hôtel Bel ami
7-11 rue saint-Benoît - 75006 Paris
+33 1 55 69 81 06
www.osborneandlittle.com

Les collections osborne & Little du printemps 2019 proposent
des broderies inspirées du Maroc, des velours aux couleurs
riches, et des revêtements muraux dans un thème botanique
moderne. Des tissus sont proposés dans une palette de
couleurs restreinte, tout comme des soies élégantes à petits
motifs et un chevron en grand largeur, ainsi que des
revêtements muraux mats et unis en harmonie avec les
motifs. La créatrice Margo selby présente sa deuxième
collection de tissus pour osborne & Little.
Osborne & Little’s spring 2019 collections feature patterned
embroideries inspired by Morocco, richly coloured velvets, and
decorative wallpapers with a modern botanical theme.
Tailored woven fabrics are oﬀered in a restrained palette, as
well as elegant small-scale silks and wide-width herringbone
fabric. Plain matt wallcoverings have been carefully selected
to co-ordinate with the patterns.Textile designer Margo Selby
presents her second collection of woven fabrics for
Osborne & Little.
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PEPE PEñaLVEr

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hôtel de l’Industrie - salle chaptal
4 place saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris
+34 965 932 235
www.pepepenalver.com

fidèle à sa philosophie dʼéditeur textile, Pepe Peñalver mise
sur la valeur artisanale, qui confère un caractère unique à
tous ses tissus, créant ainsi une signature espagnole sur les
marchés internationaux. conférant un souﬄe de fraîcheur
et de nouveauté, elle actualise le design de ses produits
pour sʼadapter de manière plus large aux besoins fonctionnels
et décoratifs de ses clients. Il en résulte des collections dont
le composant artistique et lʼexquise qualité se conjuguent
avec une grande habilité à créer des designs innovants.
Faithful to its textile design philosophy, Pepe Peñalver
commits to artisan values, which imprint unique character
on all its fabrics, thus creating a Spanish ʻguarantee of originʼ
as an identifying feature in the international marketplace. It
updates its designs, giving them a renewed and fresh feel,
broadening its ability to adapt to the functional and decorative
needs of its clients. The results are captured in collections
where artistic elements and exquisite quality are joined with
great skill to create innovative designs.
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PErENNIaLs

showroom Lelièvre
13 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 43 16 88 00
www.perennialsfabrics.com

Les tissus et tapis performants Perennials, marque
américaine haut de gamme, est reconnue par les
professionnels de la décoration comme le leader des tissus
techniques de luxe. Les textiles Perennials allient le design,
le toucher et un aspect naturel avec des qualités supérieures
grâce à la composition de ses ﬁbres : 100% acrylique teint
en masse. Lavables à l'eau de javel, résistants à la lumière,
déperlants, anti-moisissures, les tissus et tapis Perennials
oﬀrent des produits de qualité pour l'intérieur comme pour
l'extérieur.
Perennials Fabrics and Luxury Performance Rugs is recognized
by interior designers and high-end retail customers as the
leader in luxury performance textiles. Perennials textiles
combine the look and feel of high-quality, natural materials
with the superior performance properties of their genuine
100% solution-dyed acrylic ﬁber technology. Bleach cleanable
and UV-,stain-, fade-, and mildew-resistant, Perennials
fabrics and rugs elevate any space, indoors or out.
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PHILLIP JEffrIEs

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
8 rue de l’Echaudé - 75006 Paris
+33 184 888 137
www.phillipjeﬀries.com

fondé en 1976, Phillip Jeﬀries est parti d’une dizaine de
revêtements muraux en jute pour devenir le leader actuel
de l’industrie des revêtements muraux naturels, texturés et
de spécialité. étant à la fois un fabricant et un importateur
de revêtements muraux uniques et de grande qualité,
Phillip Jeﬀries stocke plus de 1.700 revêtements muraux
naturels ainsi que d’autres revêtements de spécialité
faits main. Travaillant de très près avec des artisans
talentueux, Phillip Jeﬀries produit les revêtements muraux
les plus beaux et les plus recherchés au monde.

Founded in 1976, Phillip Jeffries has grown from 10
grasscloths to being today’s industry leader in natural,
textured and specialty wallcoverings. A manufacturer and
importer of unique and ﬁne quality textured wallcoverings,
Phillip Jeﬀries stocks more than 1,700 natural wallcoverings,
as well as many unique handcrafted specialties. By working
hand-in-hand with skilled artisans, Phillip Jeﬀries creates the
design world’s most beautiful and sought-after wallcoverings.
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PIErrE frEY

showrooms
27 rue du Mail - 75002 Paris - +33 1 44 77 35 22
1 et 2 rue de furstemberg - 75006 Paris - +33 1 46 33 73 00
www.pierrefrey.com

La collection TrIBU a pour point de départ l’afrique du sud.
Dans le bush, le peuple Ndébélé a développé un art non
figuratif basé sur des motifs géométriques colorés
s’exprimant sur les murs extérieurs des maisons. cet art
graphique, vecteur principal de leur identité, est l’apanage
des femmes. séduits par cette double caractéristique, nous
avons souhaité écrire un langage pictural en adéquation
avec nos modes de vie. Dans une totale liberté d’interprétation, cette collection en harmonie avec la collection de
papiers peints rITUEL, joue sur des rythmes diﬀérents et
des associations de couleurs contrastées propres à Pierre frey.
The TRIBU collection’s origin is in South Africa. In the bush,
the Ndebele people developed a non-ﬁgurative art based on
colored geometric motifs on the outside walls of their homes.
This graphic art, the main vector of their identity, is the
prerogative of women. Seduced by this double characteristic,
we wanted to write a pictorial language suited to our lifestyles.
In total freedom of interpretation, this collection, in harmony
with the RITUEL wallpaper collection, plays on diﬀerent
rhythms and associations of contrasting colors speciﬁc to
Pierre Frey.
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raLPH LaUrEN HoME

showroom Designers Guild
4 rue Vide-Gousset - 75002 Paris
+33 1 44 67 80 70

showroom Ephémère – Pop-up Showroom
Galerie Vivienne
4 rue Des Petits champs - 75002 Paris
www.ralphlaurenhome.com

Premier créateur de mode américain à avoir créé une
collection entièrement dédiée à l’univers de la maison,
ralph Lauren conçoit des meubles et des accessoires qui
reﬂètent un style intemporel et un savoir-faire artisanal.
La collection ralph Lauren Home se consacre uniquement
aux matériaux d’exception, aux détails minutieux et
s’inspire des traditions, mais aussi du style contemporain
raﬃné ou de la beauté d’objets rares découverts dans le
monde entier.
As the first American fashion designer to create an allencompassing 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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roBErT aLLEN DUraLEE GroUP

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Triode
28 rue Jacob - 75006 Paris
www.duralee.com
www.robertallendesign.com

Les nouveautés du Groupe robert allen Duralee sont
artistiques et modernes, grace à une large gamme de
matières et de techniques. Tout d’abord, la très attendue
“édition collection” de Domino Magazine pour notre
marque at Home, qui met en avant abstraction, attitude et
contraste. Pour ﬁnir, nos jacquards et broderies de soie,
véritable collection « haute couture » par leurs formes et
leurs matières, proposent des découvertes élégantes, des
motifs grecs et des rayures ﬂorales raﬃnées.

Robert Allen Duralee Group’s latest debuts are artful and
modern, eliciting a range of textures and techniques. First up,
the anticipated Edition Collection by Domino Magazine for
our @ Home brand, which brings abstraction, attitude and
high-contrast to the forefront. And, our luxury Beacon Hill Silk
Jacquards & Embroideries VIII considered high-fashion for
form and substance when creating an array of graceful strolls,
abstract Greek Keys and reﬁned ﬂoral stripes.
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roMo

showroom
3 rue du Mail - 75002 Paris - +33 1 42 61 63 20

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hôtel de l’Industrie - salle des 3 consuls
4 place saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris
+44 7899 928455
www.theromogroup.com

En restant ﬁdèle à notre philosophie d’oﬀrir une vraie diversité
de style, The romo Group retourne à Paris Déco oﬀ avec
une large gamme de tissus et de revêtements muraux
inspirants. Nous embarquons dans un voyage de découverte
avec les impressions inspirées par l’ancien art japonais de
gravure sur bois, des revêtements muraux dynamiques et
une gamme d'imprimés et jacquards décoratifs fascinants.
Les techniques traditionnelles et contemporaines se mêlent
harmonieusement pour créer une collection de lin unique,
avec les textures somptueuses, les silhouettes naturelles et
une palette pure.

Staying true to our “Diversity of Style” philosophy,The Romo
Group returns to Paris Deco Oﬀ with a diverse range of inspiring
textiles and wallcoverings from our in-house brands. Embarking
on an exploration of time-honoured Japanese printmaking
practises, a fascinating range of dynamic wallcoverings and
decorative prints and weaves sees traditional and contemporary
techniques intertwine. Whilst indulgent textures, natural
forms and a purifying palette masterfully combine to create
a unique collection of luxury linens.
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rUBELLI

showroom
11/13 rue de l’abbaye - 75006 Paris
+33 1 56 81 20 20
www.rubelli.com

rubelli se projette en 2019 avec une forte volonté de
renouvellement. Une collection étudiée pour satisfaire les
exigences d’une clientèle en quête de produits aux
prestations techniques de premier ordre et faciles à utiliser.
rubelli y répond aussi avec des tissus non-feu /outdoor dans
une très large gamme de coloris. avec ces produits, une
série de tissus précieux emblématiques de la marque
rubelli. Une collection polyvalente, pensée pour les
nouveaux modes d’ameublement et de décoration des
intérieurs contemporains.
Rubelli is heading for 2019 with a powerful drive towards new
changes. A collection designed to meet the needs of those
users searching for easy-to-use products with high technical
performances. Rubelli’s response also involved flame
retardant/outdoor fabrics available in a vast range of colours.
Alongside these products is a line of more luxury fabrics,
a Rubelli hallmark. A multitasking collection, designed for
new ways of furnishing and decorating contemporary living
spaces.
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saHco

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
13 rue du mail - 75002 Paris
www.sahco.com

au cours de ces deux derniers siècles saHco s´est eﬀorcé
de déﬁnir un goût exquis et une qualité supérieure dans le
monde des intérieurs. alliant design intemporel et innovation,
les tissus d'ameublement élégants et les tissus pour rideaux
de la collection saHco ont conquis le cœur d'un public
international demandeur. Pour Paris Déco oﬀ, saHco
présentera une installation spatiale présentant la première
collection de textiles créée par la nouvelle équipe de
création composée de la directrice du design, annaVilhelmine
Ebbesen, et du célèbre architecte belge Vincent van Duysen,
comme directeur artistique.

For the last two centuries, SAHCO has continuously strived
to deﬁne exquisite taste and superior quality in the world of
interiors. Combining timeless design and innovation, the elegant
upholstery textiles and curtain fabrics of the SAHCO collection
have captured the hearts of a discerning international audience.
For Paris Déco Oﬀ, SAHCO will present a spatial installation
featuring the ﬁrst textile collection created by the new design
team of Design Director AnnaVilhelmine Ebbesen and renowned
Belgian architect Vincent van Duysen as Art Director.
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saMUEL & soNs

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
La Galerie
26 rue Bonaparte – 75006 Paris
+1 212 704 8000
www.samuelandsons.com

samuel & sons est depuis longtemps la référence pour les
galons, franges, embrasses, glands et autres éléments de
passementerie. Décorateurs d’intérieurs et architectes du
monde entier ont ainsi à leur disposition une sélection large
et variée. Innovation, diversité et disponibilité sont les clefs
du succès commercial de samuel & sons.Grâce aux collections
exclusives mélangeant soies, laines, bois et végétaux,
samuel & sons est devenu la source privilégiée de la
passementerie pour la décoration résidentielle et hotellière.
Samuel & Sons has long been a coveted source for the ﬁnest
quality trimmings such as tassels, borders, braids, gimp,
fringes and more. Interior designers and architects around the
world have come to rely on the quality and selection available
in stock. Innovation, variety and availability have long been
the keys to Samuel & Sons' success. Introducing exclusive
collections with diverse materials such as silk, wool, grass and
wood has led to Samuel & Sons becoming the premier
passementerie resource for designers and architects for both
residential and hospitality interiors.
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sETTE

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie arcturus
65 rue de seine - 75006 Paris
www.sette7.es

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

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

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Boucherie Polmard
2 rue de l'abbaye - 75006 Paris
+39 04 44 453 745
www.studioart.it

fondée en Italie en 2006, studioart est une maison spécialisée
dans la production des dalles en cuir toujours à l’avantgarde 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 texture exclusives des
cuirs sont au centre des collections qui, associés 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.
Founded in Italy in 2006, Studioart is specialist in the production
of leather wall covering, always avant-garde for its interpretation
and use of leather both in architecture and home decoration.
The undisputed protagonists of the collections are the original
colour palettes and exclusive textures of the leathers that,
together with original optical eﬀects, can give a contemporary
ﬂair to any interior. Artisan skills perfectly combine with an
incessant research of production techniques and a thoroughly
made in Italy production that have led Studioart to be renowned
in the world of interior design and Leatherwall to be the
reference product for leather wall coverings.
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sTYLE LIBrarY

showroom
19 rue du Mail – 75002 Paris
+33 1 40 41 17 70
www.stylelibrary.com

style Library est composée de six marques typiquement
anglaises que nous serons ravis de vous présenter lors de
Paris Déco off 2019. Glasshouse s'inspire de dessins
botaniques et de fruits exotiques, Icons célébre les grandes
inﬂuences du design, atelier s'inspire des céramiques
typiques des années 70, anthology 06 présente d'incroyables
tissus texturés et enﬁn, Zanzibar évoque l'expressionnisme
à travers des motifs organiques et des broderies.
Style Library is home to six of the ﬁnest British brands and we
are delighted to present our SS19 collections at Paris Déco Oﬀ
2019. Glasshouse is inspired by botanical drawings and exotic
fruits while Icons celebrates leading design inﬂuences. Anthology
06 shows sophisticated textures. Atelier pairs bold shapes and
ceramic painting styles, while Zanzibar evokes expressionism
via organic motifs and embroideries.
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TassINarI & cHaTEL

showroom Lelièvre
13 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 43 16 88 00
www.lelievreparis.com/tassinari-et-chatel

Depuis plus de trois siècles, Tassinari & chatel a accumulé,
conservé et tissé plus de cent mille documents. ce patrimoine
inégalable compose aujourd'hui ce fonds d'archives riches
de Damas, Lampas, Brocarts, Brocatelles et Velours de
Gênes, de tous styles et de toutes époques... chaque année,
nous enrichissons notre collection Patrimoine avec de
nouveaux motifs inspirés de nos merveilleuses archives.
Parce que le précieux est sur-mesure et pour répondre à
toutes les utopies, nos ateliers tissent sur machine ou à la
main des pièces uniques, sur demande...
For more than three centuries, Tassinari & Chatel has preciously
kept a treasure of thousands of archives.This unique heritage
reﬂects history of all times and styles with damasks , lampas,
brocades, brocatelles and Silk cut velvets. Each year, our
Patrimoine collection is enriched by new designs all inspired by
those prestigious archives and all woven exclusively in our ateliers
in France. We can fulﬁll any dream, and can weave any custom
design either by hand or on mechanical looms.
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THE rUG coMPaNY

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
a2Z art Gallery
24 rue de l’Echaudé - 75006 Paris
+44 (0) 203 141 3040
www.therugcompany.com

The rug company, fondée en 1997 à Londres, est le fruit
d’une passion pour la qualité, le design, l’artisanat et le service,
valeurs qui lui ont permis de transformer une industrie et
d’établir sa position de leader mondial des tapis artisanaux
de luxe. Le célèbre décorateur d’intérieur Martyn LawrenceBullard, connu à travers Los angeles et dans le monde entier
pour ses illustres projets, a collaboré avec The rug company
pour une collection de tapis artisanaux, dont le lancement
aura lieu à l’occasion de Paris Déco oﬀ 2019 à Paris. Né en
Grande-Bretagne et basé à Los angeles, Martyn a conçu
une kyrielle d’intérieurs prestigieux d’où sont tirés ses cinq
nouveaux tapis, inspirés de Palm springs et des extravagantes années soixante.
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The Rug Company, founded in 1997 in London, was born out
of a passion for quality, design, craftsmanship and service,
credentials which have enabled it to transform an industry
and establish itself internationally as the leading name
for the ﬁnest handmade rugs in the world. For Paris Deco Oﬀ
2019,The Rug Company is pleased to launch its new collection
of handmade rugs with celebrated interior designer Martyn
Lawrence-Bullard, known for his illustrious work across Los
Angeles and around the world. British born and LA based,
Martyn’s broad range of glamorous interiors led to his ﬁve
new rugs, which draw inspiration from a range of sources
including Palm Springs, Morocco and the swinging sixties.
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THEsIGN

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galeries de l’Europe
55 rue de seine - 75006 Paris
www.thesign-textiles.com

Thesign est ﬁère de présenter ses dernières créations et ses
nouvelles couleurs pour 2019. Des textures fascinantes, des
motifs inédits, des matériaux innovants et des classiques
revisités. Nous sommes particulièrement ﬁers de dévoiler
notre gamme de velours déclinés en une multitude de
ﬁbres et de coloris exclusifs : sublime velours de mohair,
velours de soie, ravissant velours de coton. ces tissus sont
une expérience sensorielle : il faut les toucher pour s’en
rendre compte. Il s’agit des textures, des velours et des
couleurs les plus exclusifs au monde. Notre gamme actuelle
de tissus et de revêtements muraux de luxe comporte de
nouvelles couleurs fraîches et surprenantes.

Thesign is proud to present our newest creations and colors
for 2019. Fascinating textures, new designs, innovative
materials, as well as fresh takes on classic looks. We are
especially proud to feature our complete line of velvets in a
stunning array of exclusive colors and ﬁbers - transcendent
mohair velvet, silk velvet, luscious cotton velvet.These fabrics
are a sensual experience that must be touched to be believed,
among the ﬁnest textures, velvets and exclusive colors
available anywhere in the world. Our current line of luxury
fabrics and wallcoverings expands into fresh and surprising
new colors, giving your designs more room to play.
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THEVENoN

showroom
1 rue du Mail - 75002 Paris
+33 6 07 97 53 79
www.thevenon1908.com

La maison Thevenon imagine et conçoit des tissus
d’ameublement depuis quatre générations. Toujours
dans l’air du temps, elle insuﬄe, au ﬁl de ses collections,
un vent de fraîcheur dans la décoration textile. Pour ses
110 ans la Maison Thevenon lance sa collection de
décorations murales « The one » en 136cm de large sur
un support tissu. c’est au gré des rencontres ou fruit du
hasard que Thevenon ouvre ses ateliers à des créateurs
et designers. À la croisée de ces différents univers
naissent des collaborations artistiques inédites. Deux
fois par an, les collections Thevenon s’enrichissent de
nouveaux tissus imaginés par des personnalités, choisies
pour leur travail proche de l’esprit de la Maison ou empreint
d’un supplément d’âme.

Since 1908 the Maison Thevenon has cultivated the art of
textile creation thanks to outstanding printed and woven
fabrics based upon four generations of French textile
tradition. To celebrate its 110th anniversary Thevenon is
around to launch its wall covering collection « the One ».
The twice yearly collections edited by Maison Thevenon
tell beautiful stories, spearheading a fresh new breath in
the luxury home furnishing industry; supported by a team
of new talents who share the same passion for design,
colour and material.
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THIBaUT

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Berthet - aittouares
29 rue de seine - 75006 Paris
cortney.henry@thibautdesign.com
www.thibautdesign.com

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

Founded in 1886,Thibaut is the oldest continuously operating
wallpaper company in the United States. Known for its
exceptional and unique designs, the company prides itself on
inspiring color palettes, fresh interpretations of classic designs,
and exclusive artwork created by an in-house design team.
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ToULEMoNDE BocHarT

showroom
10 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 40 26 68 83
www.toulemondebochart.fr

cette collection 2019 reprend les codes qui ont fait le succès deToulemonde
Bochart. Les créations de nos designers, toujours plus audacieuses et
pertinentes apportent un vent de modernité. f. Bourel s’inspire de la
peinture du xxème siècle, s. Bensimon illustre sa perception de l’amérique
du sud quand E. Gizard synthétise sa vision de l’architecture et de
l’aménagement des espaces. Les collection Linea et acces ne sont pas
en reste. Les grands thèmes du moment, comme la jungle revisitée ou
le courant art Déco se déclinent en diﬀérentes ﬁnitions, les matières se
conjuguent pour des eﬀets de velours inédits. La peau de mouton des
années 70 retravaillée fait aussi son entrée. Une diversité de tendances
pour des décorations et une accessoirisation adaptées à tous les courants
dominants.
This 2019 collection puts a new twist on the codes that have made
Toulemonde Bochart a roaring success story.The patterns created by our
rug designers are fresher, bolder and more pertinent than ever. F. Bourel
has been inspired by twentieth century art, S. Bensimon gives us his spin on
South America and E. Gizard integrates his perspective on architecture
and spacial planning in his creations. The Linea and Access collections
are not left out either. Big themes of the moment such as ‘jungle revisited’
and the Art Deco trend come in diﬀerent ﬁnishes and a blend of materials
for unique, velvety eﬀects. Seventies sheepskin has been tweaked for a
fresh twist on an old favourite. A variety of styles for all interiors and
accessories that ﬂatter all key trends.
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VErEL DE BELVaL

showroom créations Métaphores
5 rue de furstemberg - 75006 Paris
+33 1 46 33 03 20
www.creations-metaphores.com

Issue du club très fermé des soyeux lyonnais, Verel de Belval
détient un savoir-faire légendaire, hérité d’une histoire
locale de plusieurs siècles consacrée au tissage et à
l’ennoblissement de la soie. Depuis 1912, ses collections
réinventent les plus beaux damas, lampas et taﬀetas pour
apporter aux rideaux, sièges et revêtements muraux une
touche unique d’élégance à la française.
Coming as it does from the very closed club of Lyons silk
manufacturers, Verel de Belval has legendary savoir-faire
inherited from several centuries of local history devoted to the
weaving and ennobling of silk. Since 1912, its collections have
been reinventing the most beautiful damasks, lampas and
taffetas to bring a unique touch of French elegance to
curtains, seats and wall coverings.
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WIND

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie La clé
23 rue de l'Echaudé - 75006 Paris
+32 56 62 00 20
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 par tant son design exclusif
que ses collections inspirées et sa conception du service.
La sélection de matières de première qualité et le développement d'un design innovant où le contemporain se mêle
aux dernières tendances sont la griﬀe de la maison Wind.
chaque collection est un assortiment unique de couleurs,
de motifs et de textures exclusivement proposés par la
marque. 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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ZEcoNZETa

showroom Ephémère / Pop-up Showroom
5 rue Jacques callot - 75006 Paris
+34 607580828
www.zeconzeta.com

De ZE, nous sommes ﬁers de recevoir 2019 lors de la
dixième édition de Paris Déco oﬀ pour présenter notre
nouvelle collection rEGGaE. cette fois-ci, nous rêvons de
vous emmener sur des plages de sable ﬁn et blanc et d’eaux
cristallines, de grands cocotiers et le son des douces vagues
des caraïbes. fidèles à notre philosophie, nous vous
présentons une nouvelle sélection de textures chaudes et
de couleurs vives, des tissus élégants, sophistiqués mais
sans jamais perdre le caractère décontracté qui distingue
nos créations. Proﬁtez du rythme de la musique du roi !
From ZE we are proud to receive 2019 in the tenth edition of
Paris Deco Oﬀ to present our new REGGAE collection. This
time we dream of taking you to beaches of ﬁne white sand
and crystal clear waters, tall coconut trees and the sound of
the gentle Caribbean waves. Following our philosophy, we
present a new selection of warm textures and vibrant colors,
elegant fabrics, sophisticated but without ever losing that
relaxed point that distinguishes our creations. Enjoy the
rhythm of the king's music!
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ZIMMEr + roHDE

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

Zimmer + rohde vit à l’heure internationale. Tous ceux qui,
comme nous, sont passionnés par les tissus, peuvent se
rendre dans nos showrooms de francfort, Milan, Paris,
Londres, New York, Dubaï et Hong Kong pour découvrir la
richesse de nos collections. Le style spécifique des
collections de Zimmer + rohde reflète le caractère
international du groupe et de son personnel. Nos collections
sont la garantie d’une qualité et d’un style particulier, associant
aux techniques traditionnelles et artisanales les techniques
les plus avancées.
Zimmer + Rohde stands for realized internationalism. Whoever
loves fabrics as we do, can immerse themselves in the rich
abundance of our current oﬀer in our showrooms in Frankfurt,
Milan, Paris, New York, London, Dubai and Hong Kong. The
special style of Zimmer + Rohde collections is the result of our
multifaceted and cosmopolitan group and staﬀ. Our collections
stand for the highest quality, for a special style, which in spite
of openness to technical experimentation still requires a large
amount of craftsmanship.
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ZUBEr

showroom
36 rue Bonaparte - 75006 Paris
+33 1 42 77 95 91
info@zuber.fr
www.zuber.fr

Nouveau showroom Parisien pour les papiers peints et
tissus haute-couture griﬀés Zuber. fabrication française,
techniques manuelles ancestrales, et savoir-faire unique au
monde, depuis 1797 les productions, œuvres d’arts de la
manufacture vous transportent dans un univers de rêve et
de luxe. Venez découvrir nos collections 2019 nées de
l’imagination de nos ateliers de création passés maître dans
l’art de revisiter nos documents d’archives.
New Parisian showroom for wallpapers and haute-couture
fabrics by Zuber. Handmade in France using ancestral
techniques and unparalleled craftsmanship, our creations are
still to this day produced in our historic factory. Real works of
art, that have been taking the world to a universe of dreams
and luxury since 1797. Come discover our 2019 collections,
born of our creative studio’s imagination, a masterful re-visit
of our unearthed designs.
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Les 10 adresses de
Paris Déco Off

Le Bel Ami

Partenaire de Paris Déco Oﬀ 2019
Dans un décor design pointu au
confort absolu, on peut déjeuner sur le pouce chaque jour
côté bar, ou simplement siroter
un cocktail maison, installé
dans un fauteuil profond. Pendant l’événement, un menu
«Paris Déco oﬀ » y est proposé
à 25 euros (Plat + café Hors
Boisson).
In a cutting-edge, design décor,
where absolute comfort reigns,
you can grab a quick bite for
lunch at the bar, or simply sip on
a house cocktail, nestled in a
comfy chair. During the event, a
« Paris Deco Oﬀ » menu will be
on oﬀer there at €25 (dish + coﬀee,
excluding drinks).
Hôtel Bel Ami
7-11 rue Saint-Benoît
75006 Paris
+33 1 42 61 53 53

La Palette

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

Les Deux Magots

Un quartier au charme particulier,
une atmosphère de caractère, un
vent de liberté et un café de renommée ! sa grande salle où
l’âme des poètes vous frôle, sa
terrasse en face de l’église, ses
serveurs en habit noir et blanc…
donnent le ton de saint-Germain.
A district with a special charm,
an atmosphere full of character,
a wind of freedom and a worldrenowned café! In this spacious
room – where the spirit of the
poets lingers – and throughout
the terrace facing the church attended by servers in black-andwhite uniforms, the SaintGermain attitude asserts itself.
6 place Saint-Germain-des-Prés
75006 Paris
+33 1 45 48 55 25
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Le Ralph’s

Installé dans un ancien hôtel
particulier dans le 6ème arrondissement, le ralph's allie le caractère
typiquement américain à l'esprit
de la rive Gauche. sa carte témoigne de la richesse et des variétés gastronomiques de ce pays.
Located in a former private mansion in the 6th arrondissement,
Le Ralph's combines a typically
American character with the spirit of the Left Bank. The menu reveals the gourmet width and
breadth of this country.
173 boulevard Saint-Germain
75006 Paris
+33 1 44 77 76 00

Beaupassage

Beaupassage est un lieu de vie
grand ouvert au cœur de Paris, qui
invite les promeneurs, esthètes et
épicuriens, Parisiens et voyageurs,
à vivre une douce respiration à
l’abri du tumulte de la ville. Les
artisans d’exception comme Pierre
Hermé, Thierry Marx, annesophie Pic, alexandre Polmard…
s’y sont installés avec leurs idées
audacieuses pour proposer une
expérience inattendue.
Beaupassage is an open living space
in Paris that welcomes wanderers,
connoisseurs and epicureans – including Parisians and travellers alike –
to enjoy a soft landing place far from
the bustle of the city.This venue accommodates the bold ideas of such
exceptional gourmet craftsmen as
Pierre Hermé, Thierry Marx, AnneSophie Pic, Alexandre Polmard and
others, to provide an unexpected
experience.
53-57 rue de Grenelle
75007 Paris
+33 1 82 73 27 20

The 10 adresses of
Paris Déco Off

Chez Georges

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

Père & Fils

situé en plein centre de Paris, le
Père & fils est un café contemporain qui revisite la brasserie
parisienne dans une ambiance
des plus conviviales. Une cuisine
authentique dans la qualité des
produits et raﬃnée dans sa présentation.
Located at the very heart of
Paris, the Père & Fils is a contemporary café revisiting the Parisian brasserie in a most convivial
atmosphere. The authentic cuisine upholds high-quality ingredients and reﬁned presentation.
86 rue Montmartre
75002 Paris
+33 1 45 08 41 13

Le Bistrot Vivienne

Idéalement situé dans la très belle
galerie Vivienne, le Bistrot Vivienne vous reçoit dans un cadre
très parisien du 19ème siècle. Les
diﬀérentes ambiances, la cheminée au rez de chaussée, les fauteuils et banquettes à l’étage, le
cabinet de curiosité, les terrasses
côté rue et dans la galerie vous invitent au farniente.
Ideally located in the magniﬁcent Galerie Vivienne, Le Bistrot
Vivienne welcomes you to a very
19th-century Parisian setting.
The various ambiances – the ﬁreplace on the ground ﬂoor, the
armchairs and sofas upstairs, the
cabinet of curiosities, the terraces on the street side and in
the gallery – invite you to relax
and enjoy.
4 rue des Petits Champs
75002 Paris
+33 1 49 27 00 50
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Loulou

Loulou, le restaurant du Musée
des arts Décoratifs, un esprit résolument épicurien qui diﬀuse
son doux parfum de Dolce Vita
dans les jardins du palais du Louvre.
Loulou, the restaurant of the
Musée des Arts Décoratifs, oﬀers
a resolutely epicurean spirit as it
eﬀuses the sweet essence of
dolce vita throughout the gardens of the Louvre Palace.
107 rue de Rivoli
75001 Paris
+ 33 1 42 60 41 96

Beau Regard

Le chef étoilé Mathieu Pacaud
vient d’ouvrir sa nouvelle adresse
parisienne. Le célèbre « Petit Zinc »
est depuis peu devenu « Beauregard ». Une oﬀre bistrotière entièrement revue au cœur de
saint-Germain-des-Près
The Michelin star-rated chef Mathieu Pacaud just opened a new
restaurant in Paris. The famous
"Petit Zinc" recently became
"Beauregard". A bistro approach
that has been entirely revised, at
the heart of Saint-Germain-desPrés
11 rue Saint-Benoît
75006 Paris
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UN MONDE À

dÉCOUVRIR
HUYSMANS (Joris-Karl), LEPÈRE (Auguste)
À Rebours
Couveture, dos et étui (Pierre LEGRAIN)
Collections Aristophil - OVA
Adjugé 101 104 €

© ADER

9, rue Drouot - Paris 9e
www.drouot.com
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ACCÉDEZ AU MEILLEUR
DE LA DÉCORATION
Toutes les entreprises

LINEN
LANTERNS

2019

Des tendances

Tous les produits

Visit the
MASTERS OF LINEN® dream lab

Des actualités

For Interior trends and innovations

22 rue de l’Échaudé, 75006 Paris.
|Arts de la table | Bain & Cuisine | Décoration |Equipement | Extérieur |High-tech |Monde de
l’enfant |Luminaire |Mobilier |Mur, Plafond & sol |Quincaillerie-Bricolage |Textile|

www.deco nder.com
Facebook.com/decofinder

Instagram.com/decofinder

The guarantee of linen traceability : local, natural and
sustainable from fibre to fabric. 100% made in Europe.
European Confederation of Linen & Hemp | CELC
textile@mastersoflinen.com
www.mastersoflinen.com

@wearelinen #wearelinen
#mastersoflinen

where

®

PARIS MONTHLY CITYGUIDE

The essential source of information on Paris, taking tourists on a journey to discover all the chic trends,
finest shops, bars and restaurants, museums and cultural outings.

Cultivez votre
esprit critique
Yves Threard, éditorialiste au Figaro
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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EDIZIONE ITALIANA - FEBBRAIO 2019
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ARREDO
Joe Colombo Revival
Tributo ai Sixties

ARTE
Erwin Olaf
Christian Tagliavini
Hauser & Wirth

A MONTHLY APPOINTMENT WITH STYLISH
LIVING AND RELAXED ELEGANCE.
SOPHISTICATED HOMES, STUNNING ARCHITECTURE,
INSPIRING ART AND CULTIVATED LEISURE.
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Antioxydant.
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SPECIAL SUBSCRIPTION OFFER
EXCEPTIONAL OFFER
12 ISSUES FOR £49

INSTANT
ACCESS
to iPad, iPhone
& Android
editions

12 ISSUES IN
PRINT + DIGITAL
*
FOR ONLY £49
Plus

✶ FREE TICKETS TO OUR HOUSE & GARDEN FAIRS
✶ FREE GUIDES & SUPPLEMENTS
✶ EXCLUSIVE INVITATIONS TO FANTASTIC READER EVENTS

CALL OUR HOTLINE 0844 848 5202 (REF: OHG17882) OR VISIT
WWW.MAGAZINEBOUTIQUE.CO.UK/HOUSE&GARDEN/OHG17882
THIS OFFER INCLUDES PRINT EDITIONS WITH FREE DELIVERY AS WELL AS INSTANT ACCESS TO IPAD AND IPHONE EDITIONS.

To subscribe call 0844 848 5202
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www.magazineboutique.co.uk/woi/owi17881
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NOTES

VOUS ACCOMPAGNE DANS LA CONCEPTION
ET LA RÉALISATION DE VOS PROJETS.
CONTACTEZ NOUS
Notre département d’architecture
d’intérieur vous accueille pour toutes
demandes et devis.
D-Solutions conçoit avec vous votre
nouvel environnement selon vos
rêves et vos besoins.
Lumière, couleurs, suivi du chantier,
optimisation des espaces, création sur
mesure de votre mobilier, comme
abat-jour spécifique...

CONTACT US
Our department of interior design is your special partner in all of your
future projects. D-Solutions designs with you your new environment
according to your dreams and your needs.
David HUYNH
+33 (0)6 89 45 59 25
davidsolutions78@gmail.com
www.d-solutions.fr

D SOLUTIONS
ZA Eurobat, 8 chemin du trou salé
78350 Les Loges-en-Josas
FRANCE

Paul CHAMBRAUD
+33 (0)6 33 34 99 35
paul.dsolutions78@gmail.com
www.d-solutions.fr
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