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Paris Déco Off
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20-24 janvier 2011: Dans le cadre du salon "Paris Déco Off",
70 boutiques parisiennes, spécialisée dans les tissus présenterons leurs nouvelles collections.
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Cette semaine c'est « déco » !
Quelques show-rooms parisiens
ouvrent leurs portes aux passants,
pour le nouveau rendez-vous Paris
Déco Off. 65 créateurs
internationaux de mobilier, linge
de maison, et objets de décoration,
dont Sonia Rykiel Maison, et
Stark, vous aideront à chiner des
idées en tout genre pour donner un
souffle nouveau à votre intérieur.

 

Paris Déco Off
Du 20 au 24 Janvier 2011
Retrouvez la liste des participants sur
www.paris-deco-off.com

Rendez-vous
nocturnes avec
Monet

Semaine déco à
Paris

Carré sur
mesure

Envoyer à un(e) ami(e) Imprimer

J’aime Soyez le premier de vos amis à indiquer que vous
aimez ça.

18 janvier 2011

Semaine déco à Paris
Expositions

Donnez mon avis sur cet article

DO IT IN PARIS > BLOC-NOTES > 18 JANVIER > SEMAINE DÉCO À PARIS

Zoom

17 janvier 2011
RESSOURCEZ-VOUS
Placez cette nouvelle année sous le
signe de l’eau,
Lire la suite

17 janvier 2011
A VOS CHAUDRONS
Attention sucre à volonté. Pour vos
petits déjeuners,
Lire la suite

17 janvier 2011
LES BONNES MANIÈRES NE
S’OUBLIENT PAS
A l'occasion des 10 ans
Lire la suite

14 janvier 2011
ATTENTION COLLECTOR
Cet été, habillez votre homme en
mode star du rock,
Lire la suite
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Paris Déco off expose
la décoration
internationale

Le rendez-vous incontournable de
la décoration se produira du 20 au
24 janvier 2011 pour une
exposition d’un univers haut de
gamme et créatif.

Seront à l’honneur les plus grandes maisons des
Editeurs et Créateurs de la Décoration. Rive gauche,
rive droite : les show-rooms les plus prestigieux
réuniront les amateurs et les professionnels pour des
services personnalisés et des animations alliant
glamour et élégance. Place des Victoires, Saint
Germain des Prés, Bastille, Assemblée Nationale et
Palais Royal sont les espaces de création choisis par
la Mairie de Paris pour accueillir les visiteurs. Pour le
côté pratique des navettes desserviront ces lieux

facilitant les déplacements.
 
Pendant ces 5 jours les moyens de locomotion se feront agitateurs de curiosités, le bus deviendra Musée
ambulant, véhiculant alors les créations dans les rues de Paris. Tendance et chic, le vélo sera aussi relooké
par les créateurs de Paris Déco Off.  Cet événement réunira amateurs et professionnels pour un succès
garanti !
© Camille Chauvel

Virginie Costa

DANS LA MÊME RUBRIQUE ...

Paris Déco off expose la décoration internationale
Noël virtuel à l’Hôtel Fouquet’s Barrière
Dita Von Teese et Cointreau, 2e !
Un nouveau Flagship à Paris pour Cappellini
Hi Panda prend ses quartiers sur Paris
Fêtes de fin d'année: p(a)lace aux enfants
Bernard Robert, l’art déco s’invite sous le sapin
Une escapade romantique sur la Seine à bord du Clipper
Paris
A chaque saison sa composition florale
Au Nain Bleu, la boutique du Père Noël

Les fêtes à l’hôtel Paris Renaissance Ar…
Touristes internationaux et parisiens se retrouveront
pour célébrer les fêtes dans cette adresse ou…

Lire la suite

L'ordinateur tactile selon Toshiba
Toshiba révèle son dernier né, le satellite U500, un
ordinateur à écran tactile.

HOMME FEMME BEAUTÉ ART DE VIVRE JOAILLERIE MONTRE SPORTS HOTEL & VOYAGE ENFANT IMMOBILIER INTÉRIEUR
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«  V O I R  T O U T E S  L E S  I N F O S  S O R T I R
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Le nouveau rendez-vous de la décoration se produit du 20 au 24 janvier 2011.
Sont à l’honneur les plus grandes maisons des Editeurs et Créateurs de la Décoration.
Rive gauche, rive droite : les show-rooms les plus prestigieux réunissent les amateurs
et les professionnels pour des services personnalisés et des animations alliant glamour
et élégance. Place des Victoires, Saint Germain des Prés, Bastille, Assemblée Nationale
et Palais Royal. Pour le côté pratique des navettes desservent ces lieux facilitant les
déplacements. Pendant ces 5 jours les moyens de locomotion se font agitateurs de
curiosités, le bus devient Musée ambulant, véhiculant alors les créations dans les rues
de Paris. Tendance et chic, le vélo est aussi relooké par les créateurs de Paris Déco Off.

http://www.paris-deco-off.com/
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V AGENDA////

LE NOUVEL
ITINÉRAIRE DÉCO
DE LA CAPITALE
C est une promenade qui
vous balade chez les plus
grands éditeurs-créateurs de
decoration a Paris A I image
dp ses confrères d outre-Rhin
et d outre-Manche, le Paris
Deco Off, qui s ouvrira a Paris
du 21 au 25 janvier 2010 est
une facon plutôt conviviale
d aller a la rencontre
d enseignes prestigieuses
et confidentielles Ce sont
au total 42 showrooms -
Lelievre, Pierre Frey. Colefax
& Fowler - qui ouvrent leurs
portes, pour une decouverte
de leurs nouvelles collections
dans le confor t serein dc leur
boutique
Pans Deco Off
AN po1" a decu Off Cif

Le Lieu
du Design

Goo<3~

G l —
^^^ ^^^ ,̂ f̂cB s W graphique

^̂ ^̂ k J ̂ ^̂ K ^^^B etpubltcfté parGeïgyOOQ "40I97° É
Business

Exposition
du g octobre MIO **"'* I a

GRAPHIC
DESIGN
Emballages af f iches
public laines livres
d informations et même notices
I exposition sur les entreprises
Geigy ouverte depuis peu au
Lieu du Design a tout d une
grande Veritable plongeon
dans le monde de la publicite
et du marketing elle est avant
tout une belle histoire sur
le graphisme et a fortiori
sur le design
Le Lieu du Design,
jusqu au 8 janvier 2011,

www lelieududesign.com

ERRATUM
Contrairement a ce que nous ecnv ons dans HOME 29 [oct nov
20101 la societe ICOA (Light Concrète Design Art! est aujourd hui
dirigée par 2 freres Valentin et Julien Delalande et un de leurs
amis Julien Gay Les 3 associes issus de formation différentes maîs
complementaires s attachent a produire meubles et objets en beton
selon des processus de creation et de fabrication artisanaux

Gude Mobilier 2011
Pl33 « Lum neuses » fait reference au fauteuil Setu dessine par
Herman Miller et non a la chaise Congress de chez Calligans
P89 la table Itu n de Laurent Mmguet est éditée par SEAE et non Miung

Home Solutions Chauffage date nov dec 201U
Pl 21 le seche se rv ie t tes Stone est fabrique Qdr Valderoma
et non Chaffoteaux
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PAR S DECO OFF 2011
2O 21 22 23 24bWf fm lf Em^J teWf fc™P

janvier 2011
PARIS - ASSEMBLÉE NATIONALE, ST GERMAIN DES PRÉS, PLACE DES VICTOIRES, BASTILLE

DEUXIÈME ÉDITION DE L'ÉVÉNEMENT
QUI RÉUNIT LES ÉDITEURS DE LA DÉ-
CORATION INTERNATIONALE ET LES
CRÉATEURS A PARIS. 5 JOURS CONVI-
VIAUX EN HIVER POUR DÉCOUVRIR LES
ÉDITEURS DE TISSUS, DE LUMINAIRES,
DE PASSEMENTERIES, DE TAPIS, ETC.

65 Marques internat onales vous ouvrent leurs
showrooms de maniere conviviale. Entre autres
Aldeco, Angely Pans, Art et Decor, Arte, Atelier
Louis XIV, Bagues, Bart Halpern, Braquenie,
Brunschwig a Fils, ŒtC Milano. Casai, Christian
Fischbacher, e rn o, Codimat, Colony, Creation
Baumann, de Gournay, Declercq Passementiers,
Decortex, Dedar, Diurne, Dominique Kieffer,
Dominique Picquier, Donghia, Edmond Petit,
Gaston y Daniela, Harlequm, Holland ft Sherry,
Houles, JAS, Jacques Charpentier, Jagtar, Jakob
Schlaepfer, Jim Thompson, John Boyd Textiles,
Kmnasand, le Crin, Lelievre, Lorca, Luciano Mar-
cato, Manuel Canovas, Mark Alexander, Méta-
phores Nobilis, Nya Nordiska, Osborne 8t Little,
Philippe Parent Studio Pierre Frey, Quodeus,

Romo, Rosello, Rubelli, Sahco, Sanderson, Sonia
Rykiel Maison, Stark, Tassmari £t Chatel, Treca
de Pans, eraseta, Verel de Belval, Villa Nova,
Zimmer + Rohde Zinc, Zoffany L'événement
se déroule dans quatre quart ers mythiques (As-
semblee Nationale, St Germain des Pres, Place
des Victoires, Bastille) Deux nocturnes auront
lieu, le 22 et 23 Janvier 2011, une rive gauche
et une rive droite Toute une organisation est
mise en place avec deux circuits de navettes
distincts, un rive droite et un rive gauche Pour
mieux guider durant ces cinq jours, une com-
munication pratique un catalogue, un plan, un
site web et de superbes kakémonos
Bon parcours et bonnes decouvertes i

PARIS DECO OFF 2011

Du 20 au 24 Janvier 2011
wwwpans-deco-offcom
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Paris Déco... Off, ou quand la déco
s'empare de la capitale

Benjamin Bernard

Sorties déco & design

© crédit photo : Paris  Déco... Off

“ Le rendez-vous
des créateurs et
éditeurs de la
décoration
internationale ”

Envoyer par mail Commenter     

Retour en haut de page

La rédaction de Téva Déco,
vous propose cette semaine un
rendez-vous exceptionnel:
Paris Déco... Off. Du 20 au 24
janvier, Paris la belle, va
vibrer au rythme frénétique de
la décoration. Cinq jours durant les shows-rooms des plus grandes marques vous accueilleront
sous un jour nouveau ! Découverte d'un évènement unique en son genre. 

À l'origine il y avait un comité fondateur composé d'éditeurs et de créateurs qui ont eu la
formidable idée de créer Paris Déco... Off il y a maintenant deux ans. Ils ont souhaité ouvrir les
show-rooms de grandes marques au plus grand nombre qui soit: particulier, professionnels,
prescripteurs, acheteurs français et international... Pour ainsi offrir une vision nouvelle de la
décoration internationale.

Pour cette 3ème édition ce sont plus de 70 marques de prestiges qui ont accepté de prendre part
au rendez-vous: Villa Nova, Sonia Rykiel Maison, Lelièvre, Pierre Frey... et qui vous présenteront
leur nouvelles collections.

Au travers d'un parcours qui vous emmènera dans quatre des quartiers les plus mythiques de la
capitale (Bastille, Saint Germain des Prés, Place des Victoires et Palais Royale) prenez part au
« rendez-vous des créateurs et éditeurs de la décoration internationale ».

Pour plus d'informations rendez-vous sur le site officiel: www.paris-deco-off.com
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