
 
Quand Louise Bourgoin dessine pour Pierre Frey 

Francis van de Walle 
L’éditeur Pierre Frey rajeunit son image, avec l’arrivée de la nouvelle génération de Frey. La maison créée 

en 1935, change ses codes en apportant une fraîcheur aux nouvelles collections et à la promotion 

marketing. 

 

Au mois de janvier, rue du Mail, nombreux ont étés ceux qui ont pu assister à la petite mise en scène 

originale et amusante, d’une vie de couple dans un univers signé Pierre Frey, le tout orchestrée 

dans les vitrines du showroom Pierre Frey pour Paris Deco Off. Un Off, qui réunit chaque année, de 

nombreux éditeurs de tissus d’ameublement internationaux, et ceci dans tout Paris. 

Mais Pierre Frey, c’est aussi de petits films à la « Claude Lelouch » ! Laissez l’intrigue vous capter dans 

un décor signé par l’éditeur français ! Ou dans cet autre film qui fait la promotion du « Made in France ». 

Néanmoins, la maison Pierre Frey reste surtout un des plus grands collectionneurs d’archives 

d’impressions textiles, et ceci grâce au rachat de la maison Braquenié en 1991. 

La Maison Braquenié, une institution créée sous le règne de Louis-Philippe d’Orléans. Elle va exploser 

ses ventes après le rachat en 1843 des originaux de la manufacture Oberkampf qui ferme définitivement 

à cette date ! Qu’y avait-il dans ses documents ? Toute l’histoire de Versailles sous Louis XVI (dont les 

tissus pour Marie Antoinette, pour le Petit Trianon). 

 

Afficher la galerie 

Les corps de femmes dénudées dansent autour d'assiettes et plats en céramique en édition limitée. 

©Anne-Emmanuelle Thion 

De nombreux dessinateurs de renom vont apporter leur patte pour imaginer chaque année, les 

collections Pierre Frey, depuis sa création en 1935. Aujourd’hui, la belle Louise Bourgoin apporte 

http://www.maison.com/decoration/textile/quand-louise-bourgoin-dessine-pour-pierre-frey-8051/galerie/


sa touche de féminité… Oui elle est charmante et douce ! Oui il se dégage de la lumière de ses yeux 

tant elle est fière que Patrick Frey édite ses dessins ! 

Dans son travail, on trouve un mixte entre le travail de Cocteau et des couleurs antiques qu’utilisaient 

les grecs ou les étrusques, des fondamentaux comme le rouge sang, ou le noir, ce noir que constitue 

le fond de travail de Louise !  On est loin de la miss météo du grand journal de Canal Plus ! Louise 

Bourgoin est née d'un père professeur de philosophie et d'une mère professeur de lettres, elle étudie 

cinq ans à l'École régionale des beaux-arts de Rennes afin de devenir professeur d'arts plastiques. 

 

Afficher la galerie 

A l’origine, diplômée des Beaux-Arts de Rennes, Louise Bourgoin revient à ses premières amours : le dessin. 

©Anne-Emmanuelle Thion 

En devenant actrice, Louise Bourgoin reprend son crayon et dessine des BD représentant les 

différents acteurs et racontant l'ambiance de ses tournages. Elle ne garde aucun de ses dessins qu’elle 

offre aux principaux intéressés. Par l’intermédiaire de sa voisine, elle rencontre le patriarche du clan 

Frey, Patrick Frey et lui fait découvrir ses dessins. Particulièrement séduit par la manière de dessiner 

de Louise Bourgoin, à la plume, quasiment d'un seul trait, s'interdisant de gommer et composant avec 

ses erreurs, Il lui propose de créer une collection pour la Maison Pierre Frey. 

 

Afficher la galerie 

Une rencontre avec Patrick Frey, célèbre éditeur de tissus d’ameublement, a permis à Louise Bourgoin de libérer son coup de 

crayon, et donner vie à une collection pour Pierre Frey. 

©Anne-Emmanuelle Thion 

Ses dessins ne sont donc pas une lubie, mais un état de fait ; elle aime les arts et le travail de 

Cocteau, son coup de dessin en est la preuve, simple, léger et fluide ! Son thème fétiche la femme ! 

Libertine, sensuelle ! On y retrouve un petit air des années 70, des années de liberté sexuelle ! Une 

touche de baba cool, et de peace and love ! 

http://www.maison.com/decoration/textile/quand-louise-bourgoin-dessine-pour-pierre-frey-8051/galerie/
http://www.maison.com/decoration/textile/quand-louise-bourgoin-dessine-pour-pierre-frey-8051/galerie/


 



 





 

 

 

 

 

 

 





 





 





 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est avec dynamisme et une dose de bonne humeur que Paris Déco Off revient pour sa 6ème 

édition du 22 au 26 janvier 2015, où plus de 90 marques prestigieuses, vous ouvriront leurs 

portes pendant 5 jours de 9h30 à 19h30 pour faire le plein de vitamines. L'événement 

incontournable des éditeurs et créateurs de la décoration internationale met le « toucan » à 

l'honneur, qui vous dévoilera son panel de couleur dans une ambiance chaleureuse et festive. 

En effet, les vitrines des participants vous séduiront, par leurs mises en scène harmonieuses, 

en s'appropriant une expression colorée, du type « voir la vie en rose », « l'un dit blanc, l'autre 

noir », « fleur bleue »...  

 

La plus étonnante des vitrines sera élue par un jury composé de personnalités comme lors de 

la précédente édition.Tout en nuance, les Créateurs et Editeurs vous surprendront par leurs 

nouvelles collections. Un Paris Déco Off triomphant attend plus de 25 000 visiteurs cette 

année, qui pourront découvrir le nouveau pôle de la rive gauche : la rue de Seine. Une 

nocturne animera les rues de la Rive Droite et la Rive Gauche, le samedi 24 janvier 2015, 

jusqu'à 23h. Paris Deco Off organise en partenariat avec Decofinder le Concours "Le 

Paravent" de jeunes Créateurs. Venez découvrir le Lauréat. 

 

 
Declercq Passementiers 

www.paris-deco-off.com 

http://www.decofinder.com/index.cfm/site:nl/go_nl_2?member_id=%5bEMV%20FIELD%5dMEMBER_ID%5bEMV%20/FIELD%5d&decotokenurl=2B1117191A4A5C03571B4F50021E80534943000D0C5F1616124F040A4D4BCA14745D57D0505F5ADB0300FC17160B520C020145D355
http://www.decofinder.com/index.cfm/site:nl/go_nl_2?member_id=%5bEMV%20FIELD%5dMEMBER_ID%5bEMV%20/FIELD%5d&decotokenurl=2B1117191A4A5C03571B4F50021E80534943000D0C5F1616124F040A4D4BCA14745D57D0505F5ADB0300FC17160B520C020145D355
http://www.decofinder.com/index.cfm/site:nl/go_nl_2?member_id=%5bEMV%20FIELD%5dMEMBER_ID%5bEMV%20/FIELD%5d&decotokenurl=2B1117191A4A5C03571B4F50021E80534943000D0C5F1616124F040A4D4BCA14745D57D0505F5ADB0300FC17160B520C020145D355
http://www.decofinder.com/index.cfm/site:nl/go_nl_2?member_id=%5bEMV%20FIELD%5dMEMBER_ID%5bEMV%20/FIELD%5d&decotokenurl=2B1117191A4A5C03571B4F50021E80534943000D0C5F1616124F040A4D4BCA14745D57D0505F5ADB0300FC17160B520C020145D355
http://www.decofinder.com/index.cfm/site:nl/go_nl_2?member_id=%5bEMV%20FIELD%5dMEMBER_ID%5bEMV%20/FIELD%5d&decotokenurl=2B1117191A4A5C03571B4F50021E80534943000D0C5F1616124F040A4DDB41107C51DC59505DD10217CD3110011B491406119F58


 



 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 



 



 





 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 

 

 

TISSUS ET PAPIERS PEINTS : LES TENDANCES 2015 DU PARIS 

DÉCO OFF (1/3) 

 

26 JAN TISSUS ET PAPIERS PEINTS : LES 
TENDANCES 2015 DU PARIS DÉCO OFF (1/3) 

Publié à 22:16h dans Evénements par Murielle L. 0 Comments  

0Likes 

Les éditeurs de tissus d’ameublement et de papiers peints donnent rendez-vous chaque année 

au mois de janvier aux professionnels, mais aussi au grand public, en même temps que le gros 

salon Maison & Objet. Cette année, pour la 6ème édition de Paris Deco Off, j’ai souhaité explorer 

l’événement et découvrir les nouveautés dans les 2 quartiers de l’événement : rive droite côté rue 

du Mail où ils sont tous concentrés, et rive gauche côté Saint-Germain-Des-Près. Certaines 

marques sont présentes via des showrooms éphémères qui ont été créés dans des galeries ou 

dans des showrooms loué pour l’événement. J’ai dégagé pour vous les tendances de l’année à  

venir en photos et en 3 articles ! C’est parti 

 

http://www.espacesarever.com/category/blog/evenements-blog/
http://www.espacesarever.com/author/mlacouara/
http://www.espacesarever.com/tendances-tissus-papiers-peints-paris-deco-off-2015-1-3/#disqus_thread
http://www.espacesarever.com/tendances-tissus-papiers-peints-paris-deco-off-2015-1-3/
http://www.paris-deco-off.com/


!  

La rue du Mail rive droite décorée pour la 6ème édition de Paris Déco Off. On aperçoit les 

enseignes des éditeurs bien connus tels que l’allemandJab, ou le suisse Christian Fischbacher. 

Une vingtaine d’éditeurs sont réunis dans cette rue, parmi les plus célèbres, les français Pierre 

Frey et Lelièvre. 

1. Tendance Arty   

La couleur sera très présente en 2015, notamment avec des tissus très arty, inspirés du monde 

de l’art, ou créés en collaboration avec des artistes peintres. Tâches abstaites évoquants 

l’impressionnisme, motifs géométriques rappelant ceux de Robert ou Sonia Delaunay, les tissus 

s’accrochent et s’exposent pour encadrer nos fenêtres ou exprimer notre goût de l’art, une 

certaine joie de vivre et passion pour les palettes colorées, et un monde non conventionnel et 

créatif. 

 

A gauche : cercles sur fond bleu inspirés par Robert Delaunay de chez Pierre Frey, à droite : 

tissu « Arty » multicolor 100% lin de chez Pierre Frey 

 

 

http://www.jab.de/fr
http://www.fischbacher.com/fr/
http://www.pierrefrey.com/


 

L’éditeur américain Lee Jofa, que l’on trouve dans le showroom 8 rue du Mail, nous présente sa 

gamme de tissus et papier peint « Groundworks » dont les motifs sont issus des peintures de 

l’artiste américain Hunt Slonem. On aime le papier peint derrière ce beau canapé en velours avec 

des tableaux de petits lapins ! 

 

Belle scénographie avec l’encadrement des tissus et papiers peints de Hunt Slonem ! 

http://leejofa.com/default.htm
http://www.huntslonem.com/


 

A gauche : effet tâcheté pour ce tissu « Rebelle » 100% lin de chez Sonia Rykiel dans des tons 

mentholés, distribué par la maison Lelièvre, et issu de la 4ème collection de la célèbre maison de 

mode. « Une nouvelle collection élaborée autour de cinq histoires racontées en harmonies de 

Jaunes, Orangés, Bleus, Prunes, et Neutres, l’ensemble complété de deux dessins forts, 

réinterprétations des codes emblématiques de la Maison Rykiel : une rayure multicolore 

accompagnée d’un imprimé très haut en couleur. Une volonté de venir équilibrer les trois 

précédentes collections avec une offre colorée plus douce, s’adressant à une clientèle plus large. 

Une volonté de s’ancrer dans un univers design, plus contemporain sans négliger les codes 

Rykiel essentiels. » 

A droite : tissu multicolores mêlants tons chauds et froids de chez Dedar.

 

Tissu « Rebelle » multicolore de chez Sonia Rykiel 100% lin 

http://www.lelievre.eu/collections-tissus.php?id_rub=4&id_marq=TISR&lng=fr&nom_coll=SONIA%20RYKIEL%20N%C2%B04&num_pat=3821&lib_tiss=REBELLE
http://www.lelievre.eu/collections-tissus.php?id_rub=4&id_marq=TISR
http://www.dedar.com/
http://www.lelievre.eu/collections-tissus.php?id_rub=4&id_marq=TISR&lng=fr&nom_coll=SONIA%20RYKIEL%20N%C2%B04&num_pat=3821&lib_tiss=REBELLE


 

Chez Elitis, amoncellement de coussins dans des tons de rose et de pêche… La marque est très 

connue pour ses lins colorés, et aussi ses innovations techniques que cela soit dans les tissus 

mais aussi les revêtements muraux. A gauche, coussins en lin imprimé avec effet aquarelle… 

2. Tendance Ethnique 

Impossible de passer à côté ! C’est le grand retour des imprimés ethnique de toutes influences : 

Afrique, Asie, Maroc.. Une véritable invitation au voyage ! En petites touches, ils permettront de 

créer une ambiance plus décontractée à votre intérieur, de casser avec une certaine rigueur ou 

une palette de tons neutres, ou de créer une ambiance de style « mix and match » très tendance 

en ce moment. Avant tout, l’idée est de s’amuser et de ne pas se prendre au sérieux, tout en 

apportant une touche d’évasion tout en restant chez soi. Les motifs sont très graphiques, 

monochromes ou le plus souvent multicolores. Alors, allez-vous succomber ce printemps-été 

2015 ?  

 

La maison Pierre Frey est sans aucoun doute LA maison qui a travaillé le plus cette tendance 

ethnique en imaginant une collection « Origines » : « Parcourir le monde, découvrir d’autres 

cultures… Tel est notre état d’esprit. Les textiles, les objets façonnés par l’Homme, au delà de 

leurs qualités esthétiques, nous renseignent sur les disparités culturelles de ce monde globalisé. 

La collection Origines, composée de broderies, imprimés et jacquards est un hommage à toutes 

les peuplades primaires qui ont su exploiter avec force et beauté les éléments de leur 

environnement : la terre et l’eau. La palette des couleurs évoque la terre nourricière, jouant sur 

http://www.elitis.fr/


des variations d’ocres, rouges, bruns et beiges relevés par une pointe de corail et bleu. Encore 

une fois, nous vous invitons à nous suivre dans nos pérégrinations textiles riches en 

émotions. » Ci-dessous l’imprimé « Kagura » tutti frutti, une toile de lin imprimée présentant des 

masques de théâtre traditionnel japonais partiellement imbriqués aux couleurs franches. 

 

A gauche : revêtement mural de chez Elitis, collection Libero « sous influence d’impression 

textile, de dessins inspirés des teintures du Maroc, des sarong d’Indonésie ou du batik. Sous des 

traits de motifs picturaux, les encres fusent, les dessins s’aquarellent.  » Ici le tissu « Halong », 

100% polyester, en grande largeur (136cm – vendu au mètre) dans un mauve profond. 

A droite : papier peint de chez Arte dans des tons chauds, allant du marrons glacé au orange en 

passant par le mauve… Arte est un éditeur belge incontournable dont les collections sont très 

utilisées dans les projets professionnels tels que les hôtels ou les restaurants. Par ailleurs, la 

société propose souvent des matériaux innovants et exceptionnels ! 

 

La nouvelle collection « Origines » de la maison Pierre Frey mise en scène dans le showroom de 

la rue du Mail à Paris. Elle nous emmène à l’autre bout du globe découvrir l’art aborigène, « trait 

d’union entre le monde sacré, le rêve et l’art contemporain. Composée de broderies, imprimés et 

jacquards, cette collection est un hommage à toutes les peuplades primaires qui ont su exploiter 

avec force et beauté les éléments naturels de leur environnement« . 

http://www.pierrefrey.com/fr/produit/tissus/2221-F3009001-kagura.htm
http://www.elitis.fr/fr/wallcovering/collection-libero-257#.VMYlFXCG82R
http://www.arte-international.com/
http://www.pierrefrey.com/collection/pierrefreyorigines/


 

La nouvelle collection « Origines » de la maison Pierre Frey mise en scène dans le showroom de 

la rue du Mail à Paris 

 

 

http://www.pierrefrey.com/collection/pierrefreyorigines/


La nouvelle collection « Origines » de la maison Pierre Frey mise en scène dans le showroom de 

la rue du Mail à Paris

 

 Toujours dans la collection « Origines » de chez Pierre Frey, on trouve ce magnifique satin de 

coton « Origines » couleur terre brodé et réalisé à la main avec des perles multicolores. Il 

reproduit une jupe de cuir brodée de perles au Kenya durant le XXe siècle, conservée dans les 

archives de la maison.  

 

Chez Dedar, la nouvelle collection printemps-été 2015 est mise en valeur par des sculptures 

représentant des masques africains, sûrement prêtés pour l’occasion par les antiquaires du 

quartier de Saint-Germain-les-Prés… A gauche tissu couleur ivoire à petits reliefs, à droite, 

http://www.pierrefrey.com/collection/pierrefreyorigines/
http://www.pierrefrey.com/recherche/printfiche/type/tissu/id/2336
http://www.dedar.com/fr/


papier peint géométrique dans des tons marrons et à influence africaine…

 

Retour chez Elitis et sa nouvelle collection d’accessoirs, notamment ces coussins en velours tout 

doux et soyeux revisitant les imprimés léopoard et zébrés. Une valeur sûre en décoration 

d’intérieur : ne pas hésiter à mélanger plusieurs motifs entre eux. Et ça marche vous ne trouvez 

pas ? 

 

Toujours chez Pierre Frey, la nouvelle collection de la marque Jim Thompson est acidulée avec 

ce jaune citron et ce vert flashy sur une belle soie 

 

http://www.elitis.fr/fr/accessory/
http://www.jimthompsonfabrics.com/


.  

Retour dans le showroom de Lelièvre, côté Sonia Rykiel avec un autre imprimé de sa nouvelle 

collection : « Séquence« , « une texture de lin en gros fils nattés construite pour du siège. Un 

labyrinthe géométrique complexe joue avec une coloration nette et appuie la gamme de la 

saison. C�est une échelle facile de faux uni pour apporter un nouveau coordonné de 

caractère ». Disponible en 6 coloris dont ce bleu gitane et ce rouge cuir. 

 

 

Coussin en velours « Malibu » de chez Lelièvre, couleur lichen… 

 

http://www.lelievre.eu/collections-tissus.php?id_rub=4&id_marq=TISR&lng=fr&nom_coll=SONIA%20RYKIEL%20N%C2%B04&num_pat=3827&lib_tiss=SEQUENCE
http://www.lelievre.eu/boutique/product_info.php?cPath=&products_id=670704


 

Ou couleur abricot pour donner donne mine à votre intérieur, version velour et coton ! 

3. Tendance Exotique  

Elle avait déjà commencé à pointer son nez l’été dernier, elle s’affirme cette année : la tendance 

exotique. Jungle luxuriante, animaux à plumes colorées, nature exubérante, feuillages touffus… 

La nature s’immisce chez nous de façon prononcée ou en touche, elle nous entoure et nous 

reconnecte avec la faune et la florce, elle annonce les beaux jours, le soleil, les vacances, le 

voyage… Elle nous donne envie de voyager, vers le Brésil ou Palm Spring. Les palettes de 

couleurs sont éclatantes et vives, le vert et le bleu est omniprésent, dans toutes ses nuances…  

 

Au détour d’une vitrine à Saint-Germain-les-Près…  

http://www.lelievre.eu/boutique/product_info.php?cPath=&products_id=670703


 

A gauche : flambant neuf, le showroom du 

passementier Houlès rue du Mail propose également une collection de tissus d’ameublement très 

tonique, à l’image du tissus « Gaudi » au motif art-déco géométrique… En tous les cas 

l’ambiance est haute en couleur et ensoleillée ! 

A droite :  la vitrine du futur showroom rue du Mail de l’éditeur Casamance (ouverture en avril 

prochain) présente le canapé revêtu du nouveau tissu « Touraco » sur un fond aussi rouge que le 

plumage du magnifique perroquet empaillé… « Touraco est un imprimé sur satin de coton soyeux 

et sensuel. Disponible en trois coloris, le motif décrit un plumage richement coloré à l’image du 

Touraco d’Afrique. L’impression numérique, technique d’une grande précision, a rendu possible 

le développement de ses subtiles nuances de teintes, et son impression au micron près.«  

 

 

S’il y a bien un édieur qui a su se renouveler récemment, c’est bien Nobilis, côté Saint-Germain-

des-Prés. Un nouveau directeur artistique est arrivé à la tête de la création il y a 3 ans pour 

dépoussiérer l’éditeur : pari réussi comme le prouve ce très beau papier peint vert et bleu nuit… 

http://www.houles.com/
http://www.casamance.fr/default.aspx
http://www.nobilis.fr/


 

Toujours chez Nobilis, jolie mise en scène d’un salon exotique dans des tons de bleu et vert, tout 

comme ces rideaux brodés !  

 

 

Très belle gamme de papiers peint de chez Nobilis : effect tâcheté doré sur fond bleu canard, 

autre variation du papier peint à grosse feuille, et en bas, imprimé à plumage… 

 

  

http://www.nobilis.fr/
http://www.nobilis.fr/


 

 

Belle scénographie, toujours chez Nobilis, avec un fauteuil à bois exotique tapissé d’un beau 

tissu fleuri sur fond blanc. A côté, pile de coussins colorés, avec de jolie passepoils tout aussi  

 

colorés… Belle collection !  

 

Enfin, nous finissons cette partie en nous rendant au showroom de Dedar, éditeur également des 

tissus d’ameublement de la maisonHermès. Ce magnifique tissu 100% a été tendu et est éclairé 

pour magnifier les magnifiques couleurs du « Jardin d’osier imprimé« , « inspiré du jardin indien 

avec ses fleurs, ses arbustes et ses fontaines. Ce dessin inédit de Pierre Marie décrit un univers 

raffiné où la profusion végétale et florale sont symboles de sérénité et de bien-être. D’influence 

http://www.nobilis.fr/
http://homefabricshermes.dedar.com/fr
http://homefabricshermes.dedar.com/fr/collectiones/tissus-ameublement/illustratifs/211092_M03


persane, ce nouveau jardin raconté dans un style naïf et est imprimé au jet d’encre sur faille de 

soie. » 

4. Tendance bleu, bleu, bleu 

Le bleu est partout en 2015… y compris dans les tissus et les papiers peints, du bleu gris en 

passant par le bleu vert, toute les nuances sont dans la tendance ! Le duo incontournable ? Bleu 

et vert, pour la touche exotique, bleu et jaune pour un style chic moderne avec une touche 

de vintage.  

 

Coussins de chez Elitis au style arty… 

 

 

http://www.elitis.fr/fr/


 

 

A gauche : showroom Lelièvre et coussins avec des tissus et de la maison et de Sonia Rykiel. A 

droite : entrée du showroom Lelièvre et chaise habillée d’une nouveauté de la collection 2015. 

 

Le bleu c’est aussi la mer, les vacances, le bord de plage… A gauche : mise en scène chez 

Dedar, à gauche, vitrine rue du Mail du showroom de Lelièvre. 

A suivre… 

http://www.lelievre.eu/
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Publié à 12:51h dans Evénements par Murielle L. 0 Comments  

0Likes 

Après la partie 1 sur les tendances printemps-été 2015, avec les tendances arty, ethnique, 

exotique et bleu, voici la suite de mon dossier dédié à Paris Déco Off, l’événement 

incontournable de ce début d’année organisés à Paris par les éditeurs de tissus d’ameublement ! 

Dans cette deuxième partie, je vous invite à découvrir 4 autres tendances phares des prochaines 

saisons : Fleurs & Forêt magique, Marbré, Graphique et enfin, Art Déco ! 

5. Tendance « Fleurs & forêt magique »  

Les tissus fleuris vont éclorent au printemps prochain ! Abstraites ou figuratives, les 

fleurs s’accrochent aux rideaux et aux coussins pour apporter une touche printanière, gaie, 

fraîche et également colorée ! Idéal si vous avez envie de donner une ambiance champêtre et 

faire rentrer la nature dans votre intérieur… Une fleur peut cacher aussi une forêt… magique, 

autre tendance de ce printemps-été 2015 ! Les tissus nous transportent dans des forêts 

extraordinnaires, peuplées de flore et de faune aux milles couleurs… 

http://www.espacesarever.com/category/blog/evenements-blog/
http://www.espacesarever.com/author/mlacouara/
http://www.espacesarever.com/tissus-et-papiers-peints-les-tendances-2015-du-paris-deco-off-23/#disqus_thread
http://www.espacesarever.com/tissus-et-papiers-peints-les-tendances-2015-du-paris-deco-off-23/
http://www.espacesarever.com/tendances-tissus-papiers-peints-paris-deco-off-2015-1-3/
http://www.paris-deco-off.com/


Qui d’autres que les anglais Romo pour 

créer des tissus fleuris tels que ceux-ci en vitrine du showroom de la Rue du Mail à Paris ? La 

nouvelle collection Saphira « est une collection contemporaine des fleurs colorées et élégantes, 

imprimées soit sur un satin somptueux en coton, soit sur un mélange de coton et lin polyvalent. 

La délicatesse de l’effet aquarelle crée l’impression des floraux flous et les magnolias vifs dans 

une fusion de couleur. Les couleurs vives s’entremêlent dans une cascade de rayures, et la 

texture est créée avec un velours en viscose somptueux aux traits de pinceaux. » En fond de 

vitrine, le tissu Mariola Jade faisant partie de cette collection, un linge de coton imprimé, est 

« inspiré par un jardin en fleur, cette aquarelle douce offre un mélange de tons sourds et vifs sur 

un coton-lin texturé. L’impression numérique accentue la complexité du dessin et elle ajoute un 

mouvement subtil de la couleur, ce qui augment le regard artistique du tissu. » En coordonné, 

posé sur la table, le tissu rayé « Leander Jade » aux couleurs vives et neutres douces 

s’entremêlent sur cette rayure délicate, imprimée numériquement sur un mélange de coton et lin 

luxueux. Enfin, à droite, le tissu « Saphira Jade » sur fond gris, représente des magnolias en 

boutons recréés à l’aquarelle, dans une fusion de pastelles, de neutres et d’éclats de couleurs 

vives, imprimés numériquement sur un satin en coton doux… 

http://www.romo.com/
http://www.romo.com/collections/prints-weaves/saphira
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4725.jpg


 

Toujours chez Romo, on peut admirer sur ce canapé le tissu « Murano Anise« , toujours de la 

même collection « Saphira », un velours imprimé avec des « traits de pinceau imprimés 

numériquement sur un velours en viscose grâce à une technique novatrice, ce tissu combine un 

dessin artistique avec une texture riche et somptueuse. »  Ce tissu est disponible en 5 coloris.  Ici 

se mélange nettement la tendance Arty et celle des 

http://www.romo.com/collections/prints-weaves/saphira/murano/anise
http://www.espacesarever.com/tendances-tissus-papiers-peints-paris-deco-off-2015-1-3/
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4725.jpg


fleurs… 

Un joli mur de tissus de la collection « Saphira » dans des tons gris, blanc et rouge corail : une 

collection lumineuse, associant tons vifs et tons 

doux… Vitrine du showroom rue du Mail de l’éditeur 

anglais Sanderson, dans lequel sont également distribués les tissus des éditeurs Harlequin 

et Zoffany… De beaux papillons volents dans un jardin imaginaire… et s’accrochent aux tissus 

sur lesquels ils ont laissé une empreinte : leurs couleurs… Car oui le papillon est plus que 

https://www.sanderson-uk.com/
https://www.zoffany.com/
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4726.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4766-e1422309016325.jpg


tendance, et c’est aussi le grand retour des papillons en taxidermie encadrés pour décorer vos 

murs. Sanderson est un éditeur très connu pour ses tissus aux motifs vintage, et c’est donc tout 

naturellement qu’il sort ce printemps une collection intitulée « Vintage II ».

 

Le thème du cabinet de curiosité 

où l’on fait la part belle aux insectes est très tendance depuis quelques années en décoration 

d’intérieur… Alors quand l’éditeur de tissus haut de gamme espagnol Gastón y Daniela ouvre un 

showroom éphémère dans le quartier de Saint-Germain-Des-Prés, la curiosité attire les passants 

et autres professionnels avec cette belle scénographie représentant des dizaines d’insectes 

confectionnés en tissu et convergeants vers le nom de la marque écrit sur la vitre… 

http://www.gastonydaniela.com/
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4767-e1422309030462.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4818-e1422309046466.jpg


Ce très beau tissu provient de chez Liberty Art 

Fabrics, la très célèbre maison anglaise qui est venue à Paris présenté dans un showroom 

épéhèmère « The Secret Garden« , sa nouvelle collection de 10 nouveaux designs inspirés par 

l’écriture descriptive de Frances Hodgson Burnett. Arthur Liberty a créé en 1875, et la marque 

préserve la tradition en puisant dans ses archives mais aussi dans des récits classiques anglais. 

Sur la photo, tissu « Azure » de la collection Hera, représentant des plumes de paon, un motif 

très à la mode ces derniers temps, et pourtant si classique !

Visite du très beau showroom éphémère des anglais 

de Cole & Son qui présente sa nouvelle collection de papiers peints « Whimsical« … Cette 

dernière nous prend par la main et nous guide vers le monde des contes de fées et des histoires 

classiques de notre enfance (ou du moins de l’enfance des petits english). Ci-dessus le papier 

http://www.liberty.co.uk/search?productsPerPage=60&keywords=THE+SECRET+GARDEN+COLLECTION
http://www.cole-and-son.com/int/
http://www.cole-and-son.com/int/collection-438/


peint « Nautilus », et ses poissons couleur « Nemo » nageants dans un monde marin magique, 

aux côtés d’une flore et d’une faune colorée…Nautilus existe en 4 coloris différents dont celui-ci, 

vert foncé avec des feuillages turquoise et ses poissons rouge orangé. 

6. Tendance « Marbré »  

Je ne vous cache rien en vous disant que le marbre a fait un grand retour en force dans nos 

intérieurs, qu’il soit vrai ou faux, il vient anoblir un espace, et apporter une touche d’intemporalité 

dans notre décoration. Aujourd’hui, en temps de crise (éternelle), le marbre est une valeur sûre et 

un refuge. Les designer actuels l’ont bien compris en lui apportant une touche contemporaine, et 

en l’associant avec du bois ou des métaux chauds. C’est donc tout naturellement qu’il investit le 

monde du textile, et pas que dans la mode… 

Nobilispropose ce nouveau tissu reprenant le motif de la 

malachite, pas vraiment du marbre, mais c’est aussi une matière minérale qui a inspiré 

auparavant Fornasetti dans la décoration d’intérieur. Nobilis a modernisé le motif en imaginant 

des veines d’un vert bleuté sur fond blanc. Rafraichissant et élégant ! 

http://www.nobilis.fr/
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4786.jpg


Un vitrine qui se remarque, celle de Nobilis 

toujours qui expose ce canapé tapissé d’un tissu au motif marbré, blanc et beige aux reflets 

dorés… Et qui fait également penser à une tâche de peinture qui aurait éclaboussé sur un 

canapé blanc immaculé. On aime l’association de la fourrure avec les 2 coussins ! Chic et osé ! 

 7. Tendance « Orientalisme »  

Le voyage et l’évastion seront au coeur de ce printemps-été 2015, non seulement avec les 

tendances ethniques et exotiques, mais également avec cette tendance orientaliste, qui nous fait 

fortement penser aux chinoiseries du 18ème siècle, ce goût prononcé pour un Orient rêvé très en 

vogue en Europe à cette époque, et favorié par le commerce avec l’Orient. Cette tendance nous 

évoque aussi le japonisme, influence de la civilisation et de l’art japonais qui s’est manifesté 

notamment au 19ème siècle. Aujourd’hui, c’est un condensé de tout cela que nous avons pu 

admiré dans les nouvelles collections des éditeurs ! 

http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4787-e1422309258540.jpg


 

Sahco a fait les choses en grand pour ce Paris Déco Off en investissant un hôtel particulier, en 

plus de réaliser une vitrine pour nous dévoiler sa collection « Shanghaï Nights » qui nous fait 

voyager en Chine, dans cette ville envoûtante… Les tissus reprennent des scènes ou paysages 

de Chine (à l’identique des chinoiseries des siècles passés), les dragons crachent leur feu sur un 

canapé rouge flamboyant, le papier peint reprend des motifs classiques asiatiques… La nouvelle 

collection se fait soyeuse, dans des tons foncés et 

profonds.  

  

http://www.sahco.de/products/newcollection2015
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4765-e1422309379426.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4734-e1422309336702.jpg


Ici au mur le papier peint « Arcadia » et d’autres nouveautés de Sahco qui propose, entre autres, 

des collections de papiers peints précieux. 

 

  

Chez Nobilis, entre un papier peint géométrique et un autre plus exotique, dans des tons de vert, 

on découvre ce très beau papier bleu canard et noir représentant des bâteaux à voile et un motif 

dupliqué en plusieurs tailles… Des couleurs complètement dans l’air du temps ! 

http://www.sahco.de/products/collections/wallcoverings
http://www.nobilis.fr/collections/revetements-muraux
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4776-e1422309391354.jpg


   

Chez Hermès, présenté ici dans le showroom de Dedar de Saint-Germain-des-Près, la nouvelle 

collection fait la part belle aux chevaux, animal emblématique de la marque, mais aussi aux 

motifs et imprimés inspirés de l’Inde et du monde ottoman… Des couleurs ocre et rouge 

traduisant richesse et raffinement de la marque de luxe. 

On reste dans le monde Ottoman avec ce très beau 

velours de chez Osborne & Little de la collection « Pasha« , qui comprend ce magnique imprimé 

cachemire intitulé « Patara« . Les couleurs sont resplendissantes comme vous pouvez le voir sur 

http://homefabricshermes.dedar.com/fr/collectiones/tissus-ameublement/illustratifs
http://www.osborneandlittle.com/products-and-collections/fabric/spring%202015/pasha-fabrics
http://www.osborneandlittle.com/products-and-collections/fabric/spring%202015/pasha-fabrics/patara
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4798-e1422309416896.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4796.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4827-e1422309436123.jpg


la photo ci-dessous. Patara est disponible dans 6 coloris différents.

 

Coton blanc, rouge, bleu et beige à 

l’inspiraton arabo-musulmane vu dans le showroom de la Maison Pierre Frey rue du Mail 

  

8. Tendance « Graphique »  

http://www.pierrefrey.com/
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4828-e1422309452893.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_1318-e1422309464799.jpg


Les motifs géométriques sont très présents depuis plusieurs saisons dans la décoration 

d’intérieur, que cela soit sur du papier peint ou du tissu. L’influence scandinave a joué pour 

beaucoup, notamment avec des marques telles que Ferm Living… Mais le genre se renouvelle, 

notamment avec des propositions de tissus plus techniques et innovants comme chez Boussac, 

marque appartenant à la Maison Pierre Frey, proposant sa collection Architectonique : ‘Nouveau 

Souffle, Nouvelle Expression, cette collection est  une Odyssée. 

Nous nous sommes lancés dans une nouvelle aventure audacieuse « 

L’ARCHITECTONIQUE». A l’honneur, l’art, le design , le mouvement, le relief , la 3D. Tissus 

modulables à facettes, Pliages, Jeux d’ombre et de Lumière. Laine Stretch, enveloppante et 

confortable. Associations colorées et graphiques, contrastes des matières, harmonies 

contemporaines. » 

Gros coup de coeur pour 

la gamme « Facet » composée de 6 coloris dont ces 3 en photos : argent, géranium et océan… 

L’effet 3D est stupéfiant, la légèreté impressionnante, les couleurs magnifiques ! Composé 

d’élastane et de polyester, le tissu Facet se dote d’une « technique innovante et avant-gardiste 

http://www.fermliving.com/
http://www.pierrefrey.com/collection/boussacarchitectonique/
http://www.pierrefrey.com/fr/produit/tissus/3754-O7900004-facet.htm
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4708-e1422309778547.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_1313.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_1314-e1422310163213.jpg


d’une impression rigide sur voile, la forme triangulaire du motif permet d’avoir des étoffes 

modulables en trois dimensions. Fabriqué en France. Finition artisanale. Aspect délavé. Chaque 

production est unique, l’aspect est aléatoire sur toute la surface du tissu. » Noé Duchaufour-

Lawrance a notamment utilisé ce tissu pour sa scénographie « Le cabinet onirique » lors de 

l’expositions Ad Intérieurs 2014 ! 

 

Vitrine du showroom de l’allemand Creation Baumann avec ce tissu Eprisma, semi-transparent, 

géométrique et sculptural, très élégant en couleur bronze (et disponible également en noir et en 

argent). 

http://www.espacesarever.com/ad-interieurs-2014-decors-a-vivre-33/
https://www.creationbaumann.com/en/Product-1029,693269,820895,detail.html?filter_kollektion%5B820009%5D=1&filter_modus=1


 

  

La maison Braquanié, appartement à Pierre Frey, donne un coup de jeune au style Second 

Empire avec ce velours Louis Napoléon dont l’origine du motif  « est une petite chaise du Second 

Empire, chinée aux puces, recouverte d’un motif géométrique brodé aux petits points. Transposé 

en velours épinglé, ce motif est décliné à la fois dans des variantes féminine et masculine.«  

  

 

  

Retour chez Cole & Son, et sa nouvelle collection Whimsical, dans laquelle on trouve 

« Punchinello« , directement inspiré de la Comedia Dell’Arte et bien sûr du costume d’Arlequin ! 

Disponible en 6 coloris, des plus colorés comme celui-ci, au plus pastels et discrets… J’aime ici 

beaucoup l’association du rouge, du rose, du gris bleuté et de ce jaune allant vers le camel. 

http://www.pierrefrey.com/fr/produit/tissus/279-B7604003-louis_napoleon.htm
http://www.cole-and-son.com/int/collection-whimsical/wallpaper-103/2006/
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_1315-e1422310185668.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4802-e1422309942108.jpg


 

  

   

  

 Toujours chez l’incontournable Maison Pierre Frey, une grosse toile aux petits losanges 

disponible en bleu turquoise, violet, jaune, beige, rose ou rouge 

http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4710-e1422309795610.jpg


!  

 

Retour chez Sahco avec ce gros coup de coeur pour le tissu de ce coussin multicolore « Pixus » 

à la fleur pixellisée. On aime aussi le coussin « Satimento » en laine grise découpée révélant des 

triangle colorés, et un verso reprenant cette même couleur. 

http://www.sahco.de/products/newcollection2015
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4732-e1422309806744.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4733-e1422309822722.jpg


ChezDedar, la 

nouvelle collection habille des fauteuils années 50 avec un tissu en tweed pimpant rouge, bleu ou 

beige !  

J’aime beaucoup la simplicité et la modernité de ce papier peint de chez Arte International gris 

vert rehaussé de triangles rouge pailletés ! Je l’imagine très bien dans une cuisine pour lui 

apporter une touche sophistiquée, et créer une ambiance chaleureuse. 

http://www.dedar.com/
http://www.arte-international.com/
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4814-e1422309960565.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4817-e1422309977485.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4839-e1422310035369.jpg


 

Toujours chez Arte, on admire ce mur au revêtement mural exceptionnel et innovant (c’est une 

des spécialités de cet éditeur), « Select », reprenant la forme des carreaux zelliges. L’illusion est 

parfaite, mais c’est en fait un revêtement mural au toucher peau de pêche, épais, et dont la 

matière ressemble à de la mousse (de haute qualité). Ci-dessous, on retrouve ce même 

revêtement mural en blanc, entouré de la nouvelle collection Intrigue. Arte propose des nouveaux 

motifs pour ce revêtement textile tridimensionnel offrant par ailleurs des qualités accoustiques 

dues à son épaisseur, et jouant l’effet d’un trompe l’oeil comme avec le motif de fausses 

boiseries. On adore bien sûr le bleu outremer à gauche et l’effet 3D du motif ! 

http://www.arte-international.com/#/collections/intrigue/photos/


  

  

  

Les rayures sont à l’honneur dans le showroom de Lelièvre qui distribue les nouvelles collection 

de Jean-Paul Gautier et Sonia Rykiel. A gauche, le taffetas « Fusain » de la collection « Paris So 

Metis« de l’enfant terrible de la mode. C’est « un taffetas léger pour contraster et troubler encore 

un peu plus les codes de cette collection. La liberté du trait de ce carreau libre prend une note de 

raffinement en étant souligné d’un bel effet en sur lignage de floc noir. Fluidité et transparence 

pour du rideau. » Fusain est 100% polyester et disponible en 5 coloris. 

A droite, le tissu « Spirit » issu de la nouvelle et 4ème collection de Sonia Rykiel, un de mes 

http://www.lelievre.eu/collections-tissus.php?id_rub=6&id_marq=TIJPG&lng=fr&nom_coll=PARIS%20SO%20METIS&num_pat=3457&lib_tiss=FUSAIN
http://www.lelievre.eu/collections-tissus.php?id_rub=6&id_marq=TIJPG&lng=fr&nom_coll=PARIS%20SO%20METIS
http://www.lelievre.eu/collections-tissus.php?id_rub=6&id_marq=TIJPG&lng=fr&nom_coll=PARIS%20SO%20METIS
http://www.lelievre.eu/collections-tissus.php?id_rub=4&id_marq=TISR&lng=fr&nom_coll=SONIA%20RYKIEL%20N%C2%B04&num_pat=3823&lib_tiss=SPIRIT
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4744.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4754-e1422309884194.jpg


coups de coeur ! « Un clin d’oeil nouveau au code rayé de la marque qui ici se réinvente 

totalement. Un grand jeu de lumières colorées strie et illumine un ciel d’orage très réaliste. Ce 

Lampas contemporain coordonne en une seule harmonie toute la collection. »

 

Autre coup de coeur, cette fois ci chez Nya Nordiska pour ce tissu multicolore tellement tendance 

! Si vous aimez, vous aurez aussi le coup de coeur pour les papiers peints vinyles de Osborne & 

Little à voir ici  ! Ci-dessous, j’ai beaucoup aimé également ce tissu perforé, léger et aérien, 

vert menthe chez Nya Nordiska. Ultra contemporain et facile à vivre ! 

 

  

  

8. Tendance « Art Déco »  

http://www.nya.com/fr
http://www.osborneandlittle.com/products-and-collections/wallcoverings/spring%202015/intarsia-vinyls/zirconia
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_1343-e1422310248698.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_1346-e1422310278990.jpg


Autre tendance que j’ai remarqué en visitant les différents showrooms, celle du retour de l’Art 

Déco, ce mouvement artistique nés dans les années 1910 et qui pris son essort dans les années 

20, les années folles, dont les dessins s’inspirent de la géométrisation cubiques. Ordre, couleur 

et géométrie sont au coeur de la création de cette époque… vers laquelle cette toute nouvelle 

maison d’édition, Misia, créée par l’éditeur Casamance, a décidé de se pencher. 

 

Quoi de plus idéal que d’ouvrir un showroom à Saint-Germain-des-Prés pour cette toute nouvelle 

marque ! « Misia est une marque écrin, une marque de séduction. Souhaitant retrouver la liberté, 

l’audace et le glamour des années 20, elle y puise et s’empare de cette folle décennie pour la 

réinterpréter, d’une façon résolument moderne. En cela, Misia se joue des codes du luxe. À la 

fois iconoclaste et classique dans son approche, elle pioche et accommode les beautés d’hier, 

d’aujourd’hui et de demain. Innove, et ose. » explique la marque sur son site. « C’est un nom 

sensuel et féminin, et qui évoque la gaieté et la joie propres au Paris de cette époque. Misia, 

c’est l’histoire d’une femme, notre égérie, notre muse : Madame M, le M de Misia. » La belle 

vitrine met en scène la vie de cette femme, et tous les tissus de la collection porte des noms 

évoquant Paris et cette époque, comme par exemple cette fausse fourure couleur ambre 

intitulée Montparnos. 

http://www.misia-paris.com/misia/
http://www.casamance.fr/default.aspx
http://www.misia-paris.com/produit/montparnos/
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4822-e1422391631279.jpg


 

Belle mise en scène à l’intérieur du showroom, avec des photos en noir et blanc de Louis Brooks 

bien évidemment, actrice symbolisant la féminité des années 20 ! 

 

Dans la vitrine, on peut admirer un mannequin vêtu d’une robe confectionné avec le tissu « Dry 

Tortugas« , « un jacquard, en coton et viscose-lin flammé, tissé selon une armure très serrée, 

offre un riche aspect texturé. Son élégant petit motif géométrique, autant que ses teintes 

http://www.misia-paris.com/produit/dry-tortugas/dry-tortugas-2-2/
http://www.misia-paris.com/produit/dry-tortugas/dry-tortugas-2-2/
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4823-e1422391618278.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4825-e1422391642291.jpg


naturelles, voudraient rappeler la carapace de ces tortues centenaires aux écailles hexagonales, 

qui peuplent les rives de l’équateur et des mers caraïbes. » Le pouf lui est revêtu d’un velour 

imprimé, « Miami Playground » au poil ras et offrant une grande brillance, « à grande échelle, son 

petit motif hexagonal dessine un mouvement ondulatoire remarquable. L’impression numérique, 

à l’origine de sa grande vivacité de couleurs, recrée les teintes rétro pop à l’image du quartier Art 

Déco de Miami.«  

 

  

Ce tissu fait partie de la collection « Les Clés de l’Archipel », une collection audacieuce et libre à 

l’image de « Capucin« , ce velours de coton à poil ras imprimé aux associations franches de 

mordoré, de parme et de prune. La collection célèbre « le soleil Art déco de Miami » et « projette 

sa gamme de nuances pastel ou pop Arty. Velours imprimés et petits motifs hexagonaux 

rivalisent d’audace avec de grandes soieries aux courbes emblèmes. Tandis qu’un vent de l’ar-

chipel, au large des côtes de Floride, diffuse ses essences de rose, d’amarante et de terre des 

îles. Lins et cotons naturels côtoient velours denses, motifs gonflants et soies texturées. »  

http://www.misia-paris.com/produit/miami-playground-03/
http://www.misia-paris.com/produit/capucin/
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4824-e1422391652620.jpg


 

  

Chez Nobilis, l’Art Déco inspire comme dans ce très beau tissu noir et blanc, réhaussé de beige 

au reflet doré et chaud…  

  

http://www.nobilis.fr/collections/tissu
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4770-e1422391804708.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4773-e1422309926358.jpg


Ou comme avec ces papiers peints de la collection « Rue Montorgueil » aux impressionts riches 

en matière !  

Dans le nouveau showroom du passementier Houlès, on découvre également leur collection de 

tissus, dont « Gaudi » au motif art-déco géométrique. 

 

Zoom sur les papiers peints géométriques aux motifs Art déco de l’éditeur belge de revêtements 

muraux : Arte ! Ici un motif répétitif de losanges dorés sur un fond vert celadon… 

http://www.nobilis.fr/collections/revetements-muraux/rue-montorgueil
http://www.houles.com/Nouveaut%C3%A9s/Listedesnouveaut%C3%A9s.aspx
http://www.arte-international.com/
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4838-e1422310019239.jpg


Et ce dernier 

jaune quadrillé et réhaussé de motifs géométriques dorés. Chaleureux à souhait ! 

A venir, la 3ème et dernière partie des tendances printemps-été 2015 des tissus et papiers peints 

du Paris Déco Off ! 
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Paris Déco Off, du 22 au 26 janvier 2015 
22 janvier 2015 • Immobilier & Design • Lucie 

Du 22 au 26 janvier prochains, de nombreux éditeurs de tissus d’ameublement français et internationaux 

ouvriront les portes de leurs showrooms aux professionnels et aux particuliers, au cœur du quartier Saint-

Germain. 

  

Paris Déco Off, une sixième édition d’exception 

Pour la sixième édition de Paris Déco Off, plus de cent marques acceptent de dévoiler leurs univers aux 

professionnels comme aux particuliers. Les prestigieuses maisons Frey ou encoreLelièvre ont tenu à s’investir 

dans cet événement afin de présenter leurs dernières collections mais également certaines pièces d’archives. 

Les deux maîtres de la décoration d’intérieur sont d’ailleurs les acteurs majeurs de ce rassemblement, désireux 

de mettre à l’honneur des métiers souvent oubliés tels que tapissier, dessinateur, restaurateur de tableaux ou 

encore sculpteurs sur plâtre. “Ce sont des métiers dont on parle rarement mais qui font beaucoup pour le 

rayonnement à l’international de l’art de vivre à la française” , affirme Patrick Frey. 

Par ailleurs, une sélection d’archives sera effectuée par le lyonnais Patrick Lelièvre. “Nous allons expliquer aussi 

comment des dessins anciens peuvent être reproduits avec les moyens techniques actuels” , explique-t-il. 

  

http://journalduluxe.fr/luxe-auto/
http://journalduluxe.fr/immobilier-deco-luxe/
http://journalduluxe.fr/paris-deco-off-2015/
http://journalduluxe.fr/immobilier-deco-luxe/
http://journalduluxe.fr/pierre-frey-80-ans/


 

  

Paris Déco Off, un rendez-vous à dimension internationale 

De plus en plus d’entreprises étrangères rejoignent l’événement Paris Déco Off, telles que la marque VW, 

mettant à disposition 25 véhicules afin de transporter les visiteurs d’une rive à l’autre de la Seine. La 

Confédération Européenne du Lin et du Chanvre (CELC) prend également part à cette rencontre, fournissant de 

gigantesques lanternes en tissu afin de décorer les rues alentours. 

72% des marques présentes au Paris Déco Off sont étrangères, à l’instar de Rubelli et Sanderson.“Paris est la 

capitale mondiale de l’édition de tissu d’ameublement et nous préférons recevoir nos clients dans un cadre 

exclusif. Et rien ne vaut le prestigieux quartier Saint-Germain” , déclare Pier Luigi Loro Piana, vice-président de la 

maison Loro Piana. 

Afin de rivaliser avec le Off du salon de l’ameublement de Milan, de nombreuses soirées et cocktails sont 

organisés pendant ces jours de rendez-vous, apportant une ambiance résolument conviviale. 

  

 

  

Aujourd’hui, le secteur de l’hôtellerie de luxe est l’un des principaux moteurs du marché du tissu d’ameublement. 



 



 



 



 



 



 



 







 



Les fabrications chinoises et indiennes l'ont rendu accessible et les 
innovations des industriels européens ont élargi ses débouchés. 

Fine chemise et petite veste cintrée signent la tenue masculine traditionnelle des Indiens. Mais 

les jeunes branchés n'hésitent pas à les porter sur un jeans et surtout à les préférer en lin plutôt 

qu'en coton. Marie-Emmanuelle Belzung, la directrice générale de l'interprofession européenne 

du lin (Confédération européenne du lin et du chanvre Masters of Linen) suit de très près ces 

subtiles évolutions stylistiques du deuxième pays le plus peuplé de la planète qui est aussi un 

des plus importants producteurs de textile. « L'Inde serait une formidable vitrine pour la seule 

fibre cultivée en Europe », rêve-t-elle tout haut. Mais sans attendre la conversion de ces 

centaines de millions de consommateurs nouveaux, la CELC s'est fixé comme objectif de faire 

redécouvrir d'abord les mérites du lin dans les pays européens. C'est de là que proviennent les 

plus belles qualités de cette fibre naturelle. Ecologique aussi car cultivée sans engrais ni apport 

d'eau : elle s'épanouit sous les cieux capricieux de Normandie et des Flandres. 

Ultraminoritaire, il ne représente que 1 % de la consommation mondiale de fibres, le lin était 

tombé dans l'oubli : trop cher, trop compliqué à entretenir. Jusqu'à ce que les professionnels de 

la filière réunis au sein d'une seule et même instance patronale - des agriculteurs français et 

belges aux tisseurs flamands et italiens - ne décident de mutualiser leurs moyens pour le rendre 

de nouveau actuel. Sept ans d'effort et le soutien de l'Union européenne ont porté leurs fruits. Le 

lin est revenu dans notre quotidien largement grâce aux fabrications asiatiques et indiennes qui 

en ont démocratisé le prix. 

  

Les innovations des tisseurs et filateurs ont aidé. Lavé, le lin n'a plus besoin de se repasser. 

Devenu moins cassant, son fil se prête à la fabrication de t-shirt et du linge de toilette. Si Petit 

Bateau a sauté le pas et propose de la maille lin, Lacoste reste à convaincre : « Le polo en lin 

reste mon grand challenge », reconnaît Marie-Emmanuelle Belzung. Sous forme de matériau 

composite, le lin a trouvé de nouveaux débouchés dans le sport : Décathlon en met dans ses 

raquettes de tennis, cannes à pêche, Rossignol dans ses skis et Bic Sport dans ses planches. Un 

travail de fond relayé par des actions de communication pour accroître sa visibilité. 

Un label de qualité European Flax 

Ce label reprend le nom en anglais de la plante de lin (flax). « Il a vocation à devenir la signature 

mondiale de la fibre d'origine européenne, garante de sa qualité et de sa provenance », explique 

Marie-Emmanuelle Belzung confortée par un sondage BVA de l'an dernier, indiquant que 61 % 

des consommateurs européens se disent prêts à payer des produits dont la traçabilité est 

garantie. 

Partenariat avec les Galeries Lafayette 



De Zara à La Redoute, en passant par Monoprix, les grandes enseignes ont remis le lin dans 

leurs rayons vêtements et linge de maison. Aux Galeries Lafayette, il représente désormais 20 % 

des ventes de la marque propre Absolument Maison (cobrandée European Flax) avec une 

présence dans 46 des 60 succursales du groupe. La CELC a participé à la formation des 

vendeuses afin de leur redonner le « réflexe » lin. 

Le recours au « street marketing » 

Les adhérents de la CELC ont reconduit pour trois ans le budget de 3 millions d'euros destiné à 

soutenir leur action de communication. La moitié de cette somme devrait être apportée par des 

fonds européens si comme Marie-Emmanuelle Belzung l'espère le programme reçoit le feu vert 

de l'UE. « La publicité classique est bien sûr hors de portée » remarque-t-elle. Aussi préfère-t-elle 

poursuivre sur la voie du « street marketing ». Installations, expositions sont organisées 

notamment au Palais-Royal pendant les défilés de la couture. Des lanternes géantes seront 

déployées dans les rues parisiennes pendant Paris Déco Off, la manifestation qu'organisent à 

Paris les éditeurs de tissus du 22 au 26  janvier. Et pour cet été, des triporteurs Piaggio aux 

couleurs du lin sillonneront la côte amalfitaine en Italie ainsi qu'à Deauville, Trouville et Knokke-

Le-Zout en Belgique, à proximité des champs où il est cultivé.  

À noter 

60 % du lin est consommé sous forme de vêtements. 30 % en produits de décoration et 
d'ameublement. Les articles de sport représentent l'essentiel du solde. 

Valérie Leboucq, Les Echos 

 



 

 
 
A Saint-Germain et du côté de la place des Victoires, 
les éditeurs de tissus d’ameublement ouvrent leur 
showrooms aux professionnels et particuliers du 22 
au 26 janvier pour la sixième édition de Paris Déco 
Off. 

Envie de changer de décor et en panne d’idées ? C’est le moment de faire le tour des 

showrooms des éditeurs de tissus d’ameublement. A Saint-Germain et autour de la place des 

Victoires, leurs points de ralliement à Paris, les grandes maisons, Frey, Lelièvre... et les plus 

confidentielles présentent leurs nouveautés aux professionnels de la déco ainsi qu’aux 

particuliers. L’occasion ? Le rendez vous de Paris Déco Off, qui se tient du 22 au 26 janvier, 

presqu’aux mêmes dates que le salon Maison & Objet de Villepinte. 

Pour cette sixième édition, la manifestation fait le plein de participants, puisqu’une centaine de 

marques jouent le jeu et ouvrent leurs portes au public afin de montrer leurs nouveautés ou au 

contraire puisent dans leurs archives. L’éditeur Patrick Frey, qui avec son collègue Patrick 

Lelièvre en sont les instigateurs, souhaite ainsi braquer les projecteurs sur les métiers de la 

déco, « tapissiers, dessinateurs, restaurateurs de tableaux, sculpteurs sur plâtre, peintres en 

trompe l’œil, dont on parle rarement mais qui font beaucoup pour le rayonnement à l’international 

de l’art de vivre à la française ». Des petites mains, forcement moins médiatisés que les 



décorateurs et surtout que les designers starisés depuis une dizaine d’années. Chez Lelièvre, le 

public pourra admirer une sélection d’archives de Tassinari & Chatel, le soyeux lyonnais qui 

intervient sur tous les grands chantiers patrimoniaux et les projets de restauration de musées et 

de châteaux. « Nous allons expliquer aussi comment des dessins anciens peuvent être reproduits 

avec les moyens techniques actuels », explique le patron, Patrick Lelièvre, dont le showroom a 

attiré l’an dernier 30 % de visiteurs grand public. 

Forte présence étrangère 

Parmi les partenaires de la manifestation, le constructeur VW, met à disposition 25 automobiles 

permettant aux visiteurs, public, journalistes et acheteurs, de faire la navette entre les deux rives 

de la Seine. De son côté la Confédération européenne du lin et du chanvre (CELC) se charge de 

la scénarisation extérieure avec ses lanternes géantes en tissu, qui ornent les rues où se 

concentrent les exposants. 

72 % des participants à Paris Déco Off sont des marques étrangères ( Rubelli, Sanderson, ...) qui 

n’ont pas forcément encore pignon sur rue et qui s’installent le temps de la manifestation dans les 

galeries d’art de la rive gauche. C’est le cas de la maison de luxe Loro Piana (groupe LVMH, 

également propriétaire des Echos) qui ouvrira une boutique éphémère rue Jacob à la galerie 

Furstenberg. Une première pour son vice-président Pier Luigi Loro Piana, qui exposait jusqu’à 

présent à Villepinte. « Paris est la capitale mondiale de l’édition de tissu d’ameublement et nous 

préférons recevoir nos clients dans un cadre exclusif. Et rien ne vaut le prestigieux quartier Saint-

Germain », dit-il. 

« Dimension conviviale » 

Recevant chez eux (ce qui leur revient moins cher que de participer à un Salon), les éditeurs sont 

mieux à même de travailler le côté festif de ce rendez-vous annuel. Soirées, cocktails ponctuent 

la manifestation à la manière du « off » du salon de l’ameublement de Milan qui « déborde » dans 

les rues du centre ville. « Une dimension conviviale qui compte aussi dans la fidélisation des 

clients », relève Patrick Frey, qui profite de l’occasion pour redécorer chaque année son vaste 

showroom (1.000 mètres carrés) de la rue du Mail. La PME familiale crée par son père Pierre, 

propriétaire aussi des marques Boussac, Braquenié, Le Manach et Fadini, est emblématique du 

secteur très tourné vers la clientèle internationale puisque 70 % du chiffre d’affaires (45 millions 

d’euros) sont réalisés à l’export. 

Le boom de l’hôtellerie de luxe un peu partout dans le monde et en France particulièrement, a 

servi d’aiguillon pour l’activité, relève encore Patrick Frey. « Concurrence oblige, les hôteliers 

sont incités à renouveler plus souvent qu’avant leur décoration. On est sur un rythme de trois ou 

quatre ans au lieu de dix ou quinze ans ». Dernier exemple en date, l’ouverture, avenue Gabriel, 

du nouvel hôtel La Réserve dont l’aménagement et la déco signée Jacques Garcia ont nécessité 

deux ans de travaux et l’achat de 6.000 mètres de tissus !  

 



 

 

Le Salon Maison & Objet fête cette année son vingtième anniversaire du 23 au 27 janvier au Parc des 

Expositions de Villepinte. Fort de son succès, l'événement est passé au fil des éditions de 1 800 à près 

de 3 300 exposants, un foisonnement créatif auquel participent aussi bien des jeunes designers que 

des marques iconiques. Pour débuter le parcours, rendez-vous dans la première section dédiée à la 

décoration ethnique, mêlant les styles et les productions du monde entier. Un lieu s'adressant à la 

fois aux prescripteurs, recherchant des entreprises au savoirfaire unique, et aux concept-stores - tels 

que Merci, The Coran Shop ou ABC Carpet - souhaitant mettre en lumière les talents de demain, à 

l'identité visuelle forte. Le coin textile est tout aussi vaste avec près de deux cent exposants, 

spécialisés dans le linge de bain, de lit ou d'office. On retrouve également des artisans et des 

manufactures d'art- souffleurs de verre, ébénistes, métalliers, céramistes, verriers et créateurs de 

bijoux. L'éclectisme des stands, tout phare du salon, sera une nouvelle fois respecté avec un coin 

dédiéà l'univers de la cuisine et aux tendances gastronomiques. 

L'événement offre, chaque année, une large vitrine aux signatures haut de gamme, à travers un pôle 

réunissant objets d'art, pièces uniques, mode maison, tissus et arts de la table précieux, 

confectionnés cette saison par Fendi, Lalique, Puiforcat ou Roberto Cavalli. Toujours dans le domaine 

du luxe, l'emplacement lifestyle du salon, baptisé now design !, se veut être le temple de l'art de 

vivre, avec du mobilier créatif, des luminaires, des objets signatures, des accessoires avant-gardistes 

et high-tech. La ligne Roset et la marque Cinna dévoilent ainsi le fauteuil TOA, conçu par le studio 

Rémi Bouhaniche comme un origami et à la forme de trapèze matelassé, plié et maintenu en 

quelques points de couture. Le fabricant de mobilier design, Vitra, propose quant à lui la 

collection"Home Complements", mêlant tables hexagonales, tasses colorées ou encore oreillers 

graphiques, s'inspirant des archives d'Alexander Girard ainsi que des classiques de George Nelson, 

Ray Eams, et d'autres artistes contemporains. Rassemblant la jeune création internationale, le pôle 

now design ! est un tremplin privilégié pour les nouveaux talents internationaux (LABEL, Ilomio), qui 

profitent ici d'une visibilité unique auprès d'acheteurs venus de 140 pays. A l'occasion de ce 

vingtième anniversaire, le Salon Maison & Objet rendra hommage aux designers présents depuis la 

première édition - tels que Pols Potten, Blanc d'Ivoire, Petite Friture - en les estampillant du label 

Born And Raised. A la suite de la manifestation parisienne, le groupe continuera de développer son 

modèle en Asie et en Amérique, avec l'organisation de Maison & Objet Asia, lancéà Singapour en 

mars dernier, et de Maison & Objet Americas, dont la première édition est programmée en mai 

prochain a` Miami Beach. 

Hors de Villepinte, les grands noms de la décoration internationale investissent les showroom et les 

galeries de la capitale pour présenter leurs collections. Ouvert au public, Paris Deco Off rassemble 

pour sa sixième édition 99 marques, aux créations allant des lignes de textile, aux papier peints et 

mobiliers. Alhambra présentera à la Galerie l'Eau de Pierre (6ème) son univers de tissus haut de 

gamme, Christian Lacroix dévoilera ses trois gammes de décoration maison au Showroom Designers 

Guild (10ème), et l'éditeur italien Dedar exposera ses étoffes pour tentures et tapisseries à la Sparts 

Gallery (6ème). A découvrir jusqu'au 26 janvier. 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 



 



 



 



 

 

  



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 



 
 
Bruno Moinard Editions – une nouvelle corde à son arc 

Bruno Moinard est un architecte d’intérieur renommé. Si son nom m’est devenu si 

familier, c’est qu’il est aussi l’architecte de la renaissance du Plaza Athénée. 

 

photos X.Béjot et J.Pépion 

C’est lui qui a orchestré les modifications subtiles de cet endroit hors du commun 
pour lui donner une modernité discrète en magnifiant son passé et son élégance 
originelle. 
Espaces communs baignés de lumière, notes florales omniprésentes, tout contribue 
à cette atmosphère unique que j’aime tant. 
Et bien sur cette façade merveilleuse, spectaculaire, dont je ne me lasserai jamais, 
qui a été restaurée et encadrée de grandes jarres en fer forgé. 

 

http://www.brunomoinard.com/
http://www.theparisienne.fr/2014/09/le-plaza-athenee-pour-arreter-le-temps/
http://www.theparisienne.fr/wp-content/uploads/2015/01/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2015-01-25-%C3%A0-09.52.27.png
http://www.theparisienne.fr/wp-content/uploads/2015/01/PLaza2.jpg


Bruno Moinard est donc l’architecte de cette superbe réussite, et de tant d’autres, 
puisqu’il accompagne, entre autres, la maison Cartier dans ses installations dans le 
monde entier. 
Et c’est depuis janvier 2014 qu’il lance sa ligne de mobilier Bruno Moinard Editions. 
Après avoir dessiné des meubles pour de grandes marques italiennes telles que 
Interna et Promemoria, c’est désormais dans sa galerie rue Jacob que vous pourrez 
admirer ses créations.  
C’est à l’occasion du Paris Deco Off que j’ai découvert le lieu, et les créations.  

 
La première surprise a été de voir qu’un invité surprise était de la partie : Elyx ! Ce 
charmant petit personnage que vous avez forcément croisé sur Instagram, il était là, 
grand ami de longue date de Bruno Moinard. 

 

Bruno Moinard Editions 

Et c’est lui qui nous fait découvrir avec humour certaines des pièces exposées. 

 

Elyx chez Bruno Moinard Editions 

Il vous accueille, dans chacune des vitrines. 

http://www.theparisienne.fr/wp-content/uploads/2015/01/Moinardelyx6.jpg
http://www.theparisienne.fr/wp-content/uploads/2015/01/MoinardElyx31.jpg


 
Et aussi au sein de la galerie. 

 
 Tables et bureaux sont les pièces fortes de la galerie, mais ils sont accompagnés de 
pièces de plus petites tailles, lampes, bougeoirs, centres de tables. 

 
Et pour admirer les superbes meubles exposés, les sièges aux lignes élégantes 
fabriqués dans des matières nobles, les canapés qui vous tendent les bras, je vous 
invite à vous rendre sur place, et à suivre le guide ! 

Bruno Moinard Editions 

31 Rue Jacob, 75006 Paris 

 

http://www.theparisienne.fr/wp-content/uploads/2015/01/Moinard101.jpg
http://www.theparisienne.fr/wp-content/uploads/2015/01/MoinardElyx11.jpg
http://www.theparisienne.fr/wp-content/uploads/2015/01/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2015-01-25-%C3%A0-09.22.51.png


 

RENDEZ-VOUS À PARIS DÉCO OFF JANVIER 2015 

: AU RAPPORT ! 

Je dois vous avouer que j’ai bien dû mal à me remettre de mon passage sur Paris la semaine dernière : mal dormi, 

pas assez mangé et beaucoup marché, mais je n’en plains pas. J’ai passé des moments fantastiques à m’en 

mettre plein les yeux, à rencontrer des gens intéressants et à visiter des boutiques dont je n’aurais pas pensé à 

pousser la porte. 

Et je vais essayer de vous faire partager quelques moments et découvertes. Retrouver toutes mes photos 

sur ma page facebook. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.803307403075610.1073741833.343977725675249&type=1


J’ai été invité à la journée des blogueurs à Paris Déco Off, et j’ai ainsi pu croiser la route d’autres 

blogueuses Mademoiselle Deco, Dkomag, Atelier rue verte, Propos Déco, Autour de la bulle… Je mets trois 

petits points, car j’ai dû en oublier. Par petit groupe de quatre un sur rive droite, l’autre sur rive gauche, nous 

avons visité quelques showrooms. 

 

 

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


 

 

COLE & SON 



Le showroom de la marque de papier-peint Cole & Son était somptueux, féerique et malgré le mauvais temps, 

restait enchanteur. Ce n’est pas pour rien qu’ils ont remporté le prix de la plus belle vitrine. Ils ont repris les 

éléments de décor qui ont servi à leur catalogue dont je vous livre un extrait. 

Vous l’aurez noté, je suis dithyrambique concernant Cole & Son, mais il faut bien l’avouer leur collections de 

papier-peints sont très belles, très marquées et pour ceux qui le nom ne dirait pas grand chose, je suis certaine 

que vous avez croisé un de leurs papiers-peints dans un magazine ou une boutique. 

 

 

http://www.cole-and-son.com/


 

 

Nous avons visité de nombreux showrooms qui avaient été sélectionnés par l’équipe de Paris Déco Off. Ne nous 

le cachons pas l’idée est que nous parlions de toutes ces marques, mais si j’ai pu découvrir des choses 

magnifiques, on frôle le luxe ou on y est vraiment comme avec ces moquettes en cachemire, et je ne crois pas 

que cela vous/me corresponde. 



Cependant, nous avons été parfaitement reçues par tous ces éditeurs que je remercie : Tres Tintas 

Barcelona, Rubelli Venezia, Porta Romana, Original BTC, Maria Flora, Kobe, Glant, Gastoni 

Daniela,Diurne, Arte, Antoine d’Albiousse. 

Vous pouvez aller jeter un œil sur leurs sites ou pousser la porte de leurs showrooms, car je tenais à 

rappeler que : 

1 – On a le droit de pousser les portes des showrooms, même si on n’a pas forcément les moyens, pour voir, 

s’inspirer. 

2 – Le textile coût cher, les papiers-peints de qualité aussi, et je ne parle pas des tapis noués à la main, mais, 

mais… on peut s’offrir une belle pièce, un bel élément de décor comme un rideau ou un quelques lés de 

beaux papiers-peints. 

 

http://www.trestintas.fr/fr
http://www.trestintas.fr/fr
http://www.rubelli.com/
http://www.portaromana.co.uk/
http://www.originalbtc.fr/
http://www.mariaflora.com/index.php?lang=fr
http://www.fr.kobe.eu/
http://www.glant.com/
http://www.gastonydaniela.com/
http://www.gastonydaniela.com/
http://www.diurne.com/_v2/
http://www.arte-international.com/
http://www.antoinedalbiousse.fr/


 

 



 

Je suis retournée le dimanche visiter quelques autres showrooms, j’ai repéré notamment les 

marques Casadeco dont j’ai adoré les sièges et Karin Sajo pour sa collection de tissus précieux qui nous invitait 

littéralement à faire un voyage dans un récif corallien. 

 

http://www.casadeco.fr/
http://www.karinsajo.com/


 

 

 



 

 



 



 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 



 



 

 

 

 

TISSUS ET PAPIERS PEINTS : LES TENDANCES 2015 AVEC 

PARIS DECO OFF (3/3) 

 

 TISSUS ET PAPIERS PEINTS : LES TENDANCES 
2015 AVEC PARIS DECO OFF (3/3) 

Voici la 3ème et dernière partie en photos consacrée aux tendances printemps-été 2015 en 

tissus et papiers peints suite à l’événementParis Déco Off qui s’est déroulé fin janvier ! A lire 

aussi : la 1ère partie et la 2ème partie consacrées au tendances printemps-été 2015 en tissus et 

papiers peints. Dans cette dernière partie, on va parler de la tendance des revêtements muraux 

inspiré par le bois, des tissus métal chauds, des tissus en fausse fourrure, du noir et du blanc, 

des tissus précieux et enfin, zoom sur la nouvelle collection « Whimsical » de Cole & Son pour 

les kids… mais aussi les plus grands.  

9. Tendance bois 

L’imitation du bois a fait son apparation il y a quelque temps avec des papiers peints bluffants, et 

il revient en force avec le retour du style industriel dans nos intérieurs, mais aussi du style nature. 

http://www.paris-deco-off.com/
http://www.espacesarever.com/tendances-tissus-papiers-peints-paris-deco-off-2015-1-3/
http://www.espacesarever.com/tissus-et-papiers-peints-les-tendances-2015-du-paris-deco-off-23/
http://www.cole-and-son.com/int/collection-438/


 

Gros coup de coeur pour la collection Bolinao chez Elitis, grand spécialiste des revêtement 

muraux innovants mais également originaux ! Bolinao est un revêtement en écorces d‘Abaca 

collées, colorées artisanalement et badigeonnées main. Et le résultat est très beau ! Disponible 

en 7 coloris, dont « Comme un trésor » ci-dessus et « Sur un fond d’aigue marine » ci-dessous. 

Bolinao fait partie de la collecton Mindoro : « L’artisanat « fait main » se livre à un exercice de 

style et révèle le luxe de son savoir-faire au naturel. Fibres de palmier, écorces d’Abaca, 

bambous, feuilles de papier mâché plongent dans des bains de teintures végétales, 

resplendissent sous un coup de badigeon main, et laissent sur le papier l’empreinte de leur 

dessin.«  

  

 

http://www.elitis.fr/fr/wallcovering/collection-mindoro-258/drawing-bolinao-305#.VM82nVWG82Q
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4829-e1422611796465.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_1354-e1422611834438.jpg


10. Tendance métal chauds 

Les métals chauds sont définitivement dans la tendance du moment, et ils investissent avec 

raffinement les tissus de la nouvelle collection de Casadeco, qui avait ouvert un showroom 

éphémère du côté de Saint-Germain-des-Prés : du doré au rosé, les fils réchauffent les lins et 

apportent une discrète touche glamour et scintillante. Coup de coeur pour Casadeco !

 

Nouveauté 2015, « Reflection » est la nouvelle 

collection de Ulf Moritz par l’allemand Sahco, une collection luxueuse et glamour, inspirée par les 

surfaces et la patine des anciennes armures de samouraï. Les tissus jouent avec les teintes 

métalliques, les structures jacquard élaborées. Au total, cette collection comporte neuf tissus 

http://www.casadeco.fr/
http://www.sahco.de/products/newcollection2015
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4821-e1422611888133.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4730-e1422612267684.jpg


créés en utilisant différentes techniques et méthodes de tissage. L’utilisation de fils fins de lurex 

souligne la chatoyante sensation de luxe de ces tissus… 

 

Toujours dans le showroom de Sahco, derrière ce pouf contemporain, on découvre ce 

magnifique tissu aux reflets chauds et métallisés dans des tons dorés et cuivrés !   

 

Qu’est-ce que des luminaires font dans ce dossier consacré à Paris Deco Off ? Exception qui 

confirme la règle, le fabricant de luminaire anglais Original BTC était de la partie et notamment 

pour l’ouverture de son 1er showroom en France situé 32 rue Bonaparte, dans le quartier des 

http://www.originalbtc.fr/
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4712-e1422611897668.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4712-e1422611897668.jpg


éditeurs de tissus de Saint-Germain-des-Près ! C’était l’occasion pour moi de découvrir leur 

collection, mais également celles des marques Davey Lighting et Beadlight distibué par le 

showroom. Côté Original BTC, société créée en 1990, on retrouve une vaste collection 

d’intemporels, allant de modèles anciens de la marine anglaise à des créations utilisant la 

technologie led, en passant par les célèbres abat-jour en porcelaine… et ces suspensions 

cuivrées ! A visiter d’urgence ! 

11. Tendance fausse fourrure 

Oui on parle bien de collection printemps-été, et pourtant, on trouve pas mal de fausse fourrure, 

soyeuse, douce, aux reflets ambrés, rosés, ou or… la fourrure se féminise, et continue de nous 

réchauffer avant l’arrivée de l’été. De plus, elle n’est plus cantonnée à une déco de style « chalet 

de montagne », et ce depuis la vague du style scandinave. Elle recouvre l’assise d’une chaise ou 

d’un fauteuil, se pose sur l’accoudoir d’un canapé… ou décore nos fenêtres !  

 

Très belle fausse fourrure « Robinson » de la marque Boussac, chez Pierre Frey 

http://www.pierrefrey.com/
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4712-e1422611897668.jpg


 

Vitrine de la nouvelle marque de tissus, Misia, éditée par Casamance, et de la fausse fourrue 

« Montparnos »  « au poil long et dense. Sa composition confère brillance et souplesse. La 

caresse de la main permet de révéler une seconde couleur enfouie. » Je vous ai parlé du 

lancement de la marque, inspirée des années 20, dans mon 2ème volet ici sur le blog. 

12. Tendance Noir & Blanc 

Impossible de passer à côté, le Noir & Blanc est une des grosses tendances de l’année 2015, 

déjà amorcée en 2014. Si nous avions l’habitude de retrouver ces 2 non couleurs dans des motifs 

graphiques, elles investissent également le monde floral, et ethnique, autre tendance forte de 

2015 (à voir ici dans la 1ère partie du dossier)… On peut l’utiliser en total look ou bien, et ça 

marche toujours, mixer le noir et blanc à d’autres couleurs pour un effet mix and match toujours 

réussi ! 

 

Chez Pierre Frey, on a pu voir une belle mise en scène de la nouvelle collection « Nuit & Jour » 

aux dessins graphiques inspirées des années 1920-1930 (et oui donc Art Déco, les tendances 

http://www.misia-paris.com/produit/montparnos/
http://www.espacesarever.com/tissus-et-papiers-peints-les-tendances-2015-du-paris-deco-off-23/
http://www.espacesarever.com/tendances-tissus-papiers-peints-paris-deco-off-2015-1-3/
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF48221-e1422611908152.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_1312-e1422612037302.jpg


s’entremêlent toujours et se font échos) et des artistes de l’époque. « Il y a quelques années, 

nous avons eu la chance d’admirer au musée des Beaux-Arts de Boston l’œuvre « D’où venons-

nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? » peinte par Gauguin. Sur l’instant, l’émotion fut 

forte puis la vie reprit son cours. Les méandres de la création sont parfois étranges. Il y a 

quelques mois, le souvenir de ce tableau a resurgi… L’idée de passage : du néant à la vie, du 

noir à la lumière. La collection Nuit & Jour traduit cette notion de transition par une gamme 

chromatique réduite au noir et naturel afin d’accentuer l’idée de basculement, de dualité. 

Contemporaine, précieuse, résolument géométrique avec des lignes, des ruptures, cette 

collection sophistiquée joue avec les effets de matières, les vibrations d’ombre et de lumière » 

explique l’éditeur dans sa belle plaquette.  Les rideaux ont été réalisés avec le tissu « Carnaval« , 

une variation autour de la cellule dans une composition de feuilles stylisées. Le motif apparaît 

brodé en noir sur un fond 100% coton. Le canapé est lui revêtu d’un velours épinglé au motif 

géométrique et stylisé « Perpective« .  

Ce meli mélo de fils noir et blanc est le nouveau tissu « Orion » de la toute nouvelle collection 

Architectonique de Boussac, appartenant à la maison Pierre Frey. Fabriqué en laine et en 

http://www.pierrefrey.com/fr/produit/tissus/2204-F2991001-carnaval.htm
http://www.pierrefrey.com/fr/produit/tissus/2205-F2992001-perspective.htm
http://www.pierrefrey.com/fr/produit/tissus/3763-O7903001-orion.htm
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4711-e1422611932317.jpg


acrylique, ce tissu est inspiré des « drippings » de Jackson Pollock, et propose donc un motif 

aléatoire. Original !  

La nouvelle collection « Nuit & Jour » de Pierre Frey, du haut vers le bas : tissu « Pixel« , un 

velours ciselé au décor de pixels d’une belle modernité, tissu « Cubique« , un velours façonné 

coupé présentant une succession de petits rectangles brillants 100% Viscose, le faux unis « Nuit 

& Jour » un chiné présentant des effets de bouclettes et une main très douce, et enfin le tissu 

« Perspective » vu plus haut. 

 

http://www.pierrefrey.com/fr/produit/tissus/2218-F3006001-pixel.htm
http://www.pierrefrey.com/fr/produit/tissus/2210-F2997001-cubique.htm
http://www.pierrefrey.com/fr/produit/tissus/2213-F3000001-nuit_jour.htm
http://www.pierrefrey.com/fr/produit/tissus/2213-F3000001-nuit_jour.htm
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4717-e1422611948637.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_1322-e1422612179465.jpg


Toujours chez Pierre Frey, tissu « Sakura« , un lin brodé avec un grand motif de formes 

japonisantes stylisées brodé sur une toile 100% lin. 

 

Ce n’est pas une nouveauté, mais ce jacquard « Kilimandjaro » est carrément dans la tendance !

 

Toujours chez Pierre Frey, le blanc se pare de reflets argentés comme sur ce canapé revêtu du 

tissu « Eclat« , un faux-natté recouvert d’une enduction irisée qui se patine à l’usage… A droite, 

coussin avec une autre nouveauté de la collection « Nuit & Jour », « Origami« , qui comme son 

http://www.pierrefrey.com/recherche/printfiche/type/tissu/id/2203
http://www.pierrefrey.com/fr/produit/tissus/448-F2222002-kilimandjaro.htm
http://www.pierrefrey.com/fr/produit/tissus/2214-F3001001-eclat.htm
http://www.pierrefrey.com/fr/produit/tissus/2211-F2998001-origami.htm
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_1322-e1422612179465.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_1322-e1422612179465.jpg


nom l’indique évoque l’art des papiers pliés. Au mur, papier peint « Gong » donc les facettes 

prennent  toute la lumière grâce à son effet miroité !  

Visite du showroom Lelièvre rue du Mail qui propose toute la nouvelle collection pour la maison 

de Jean-Paul Gaultier « Paris So Metis« , qui « croise les genres avec toujours autant de 

fantaisie. La ville se mélange à l’art de la rue et au voyage pour un nouvel exotisme urbain. Le 

bleu jeans vient côtoyer les terres ocres d’Afrique. Le noir et le blanc omniprésents sont un lien 

avec les collections précédentes et soudent un heureux métissage. « … Comme le montre ce 

tissu « Street« , inspiré du monde graphique du street art, des graffitis et des tags. Une véritable 

http://www.pierrefrey.com/fr/produit/papiers-peints/257-FP346001-gong.htm
http://www.lelievre.eu/collections-tissus.php?id_rub=6&id_marq=TIJPG&lng=fr&nom_coll=PARIS%20SO%20METIS
http://www.lelievre.eu/collections-tissus.php?id_rub=6&id_marq=TIJPG&lng=fr&nom_coll=PARIS%20SO%20METIS&num_pat=3455&lib_tiss=STREET
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4741-e1422611994959.jpg


histoire qui se dessine sur ces rideaux et ce fauteuil !

 

 

http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4742-e1422612009305.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4743-e1422612024287.jpg


Les accessoires ne sont pas en reste, avec une nouvelle collection de coussins, toujours dans 

l’esprit graffiti et tags du Street Art !  

Chez Nobilis, le noir et blanc se réchauffe avec des tons de beige doré, et du jaune pour 

accrocher la lumière… 

 

Toujours chez Nobilis, j’ai aimé ce très beau papier peint « Cosmos » noir et blanc réhaussé de 

petites tâches dorées de différentes tailles. Contemporain et chic à souhait ! Ci-dessous, un autre 

coup de coeur, dans la tendance exotique mais sans les couleurs !

http://www.nobilis.fr/
http://www.nobilis.fr/collections/revetements-muraux/place-dauphine/cosmos-dph46
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4769-e1422612065994.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4784-e1422612102951.jpg


 

Dans le même esprit que le revêtement mural « Bolinao » avec ses bandes d’écorces d’abace, 

Elitis nous propose « Marikina« , des rubans de papier artisanal, alignés et collés à la main, côte 

à côte et de façon aléatoire, comme des tableaux de Paul Klee 

 

http://www.elitis.fr/fr/wallcovering/collection-mindoro-258/drawing-marikina-308#.VM9YnFWG82Q
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_1351-e1422612241527.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4831-e1422612162997.jpg


Klee.  

Le noir et blanc est également présent dans les passementeries de la maison Houlès, qui vient 

d’ouvrir un showroom rue du Mail. Velours, imitation cuir, reflets argentés, la passementeries se 

fait contemporaine et embellie plus que jamais les décors de fenêtres 

!  

Petit détour chez Original BTC, partenaire du Paris Deco Off 2015, qui propose spots et 

suspensions dans une gamme noir et blanche, et également chromée… Et ses 

suspensions théières blanches so british en belle porcelaine !

http://www.houles.com/
http://www.originalbtc.fr/
http://www.originalbtc.fr/catalogue_item.php?catID=6429&prodID=53678
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_1334-e1422612202165.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4792-e1422612121112.jpg


Ci-dessus les 

suspensions Hector Bibendum, toujours de Original BTC, en porcelaine blanche et câble 

de couleur. « Célébrant le 21ème anniversaire d’Original BTC et le centenaire de l’immeuble 

Michelin à Londres, cette ligne dessinée par Terence Conran revisite la lampe detable en 

porcelaine tendre Hector, le classique de la marque. Elle fut lancée en Angleterre au salon 100% 

Design de Londres. Il s’inspire pour le réflecteur des rangées de pneus, caractéristiques 

physiques de l’iconique bonhomme Michelin, Monsieur Bibendum, mais garde le fameux câble 

gainé de fils de coton tressé, signe distinctif d’Original BTC. » 

13. Tendance tissus précieux 

Les tissus précieux, aux motifs classiques ou plus contemporains, en soie et autres belles 

matières, ont toujours le vent en poupe, et est réservé soit à une clientèle plutôt aisée, ou 

étrangère qui apprécie le savoir-faire des éditeurs français mais aussi internationaux. C’est 

toujours un plaisir d’admirer de belles étoffes et les nouveautés d’éditeurs tels que l’allemand 

Sahco ci-dessous. 

http://www.originalbtc.fr/catalogue_item.php?catID=6429&prodID=53693
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4794-e1422612148706.jpg


 

Le jaune et le violet vibrent dans ce décors présentant la nouvelle collection « Shanghai Nights » 

de chez Sahco, une « fusion scintillante de l’occident et de l’orient » luxueuse et glamour. Sur le 

fauteuil, le tissu « Dragon », et derrière celui-ci, une soie unie chatoyante disponible en de 

nombreuses couleurs.  

La Renaissance a inspiré les designers de la collection « Edizione Classica » (Edition Classique) 

et ce tissu « Duomo », un velour épais et lumineux, à motifs. Le jacquard « Palazzo », en rideau, 

propose un ornenment typique de cette période faste de l’Italie qui a rayonné partout en Europe, 

revu et corrigé par Sahco.  Cette collection est vouée à devenir une collection permanente chez 

l’éditeur, et s’enrichira chaque année. 

http://www.sahco.de/products/newcollection2015/002
http://www.sahco.de/products/newcollection2015
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4729-e1422612256228.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4731-e1422612279451.jpg


 

Autre tissu de cette nouvelle collection, « Garibaldi », disponible en 8 couleurs donc ce fuschia à 

croquer !  

http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4735-e1422612293798.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4735-e1422612293798.jpg


Sahco propose également sa nouvelle collection 2015 de revêtements muraux comme 

« Lumino« , reprenant le motif d’un tissu damask, dans un traitement ultra contemporain et 

donnant l’illusion de la 3D !    

Retour dans le showroom de Nobilis, rue Bonaparte, à Paris, dans ce décor or et noir, et mis en 

valeur par ce papier peint dans un style « chinoiserie » 

contemporaine…  

Coin salon cosy, toujours chez Nobilis, dans des tons de noir et blanc et illuminé par ce très beau 

http://www.sahco.de/products/newcollection2015
http://www.nobilis.fr/
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4778-e1422797795144.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4779-e1422797808601.jpg


tissu jaune mordoré qui se marie très bien avec le tissu rayé du canapé.

 

Autre décor, tout en contraste et aux reflets variés provenants du velours du canapé, du 

revêtement mural et du miroir au miroir. Et pour une touche moderne et avec du peps, rien de tel 

que deux beaux coussins fuschia !  

Zoom sur le revêtement mural derrière le canapé, noir et blanc au reflet nacré, « Nacre », de la 

collection Seychelles : « Nacre et papier, le naturel s’expose dans toute sa splendeur. La nacre 

se met en ruban en larges bandes ou fines rayures dans des éclats naturels ou prend la teinte de 

l’or et de l’argent. Un simple papier roulé, mais gainé de fils d’or ou d’argent joue la parade. Effet 

raphia et papier métal s’allient dans un large tissage aléatoire. » 

http://www.nobilis.fr/collections/revetements-muraux/seychelles
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4781-e1422797890782.jpg


 

Derrière ce décor sophistiqué, on devine le papier peint au ton pastel, toujours dans un style très 

« chinoiserie » contemporaine…  

Belle mise en scène des nouveautés en papier peint chez Nobilis avec l’utilisation d’un paravent ! 

Ici on se retrouve dans un ambiance orientale sophistiquée, avec une tenture murale jaune, et 

http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4785-e1422797933592.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4788-e1422797963406.jpg


des papiers reprenant des motifs stylisés d’éléphants… Ou quand l’occident, et la méridienne 

classique, rencontre l’orient.  

Très belle vitrine de la créatrice de tissus d’ameublement Karin Sajo, ancienne styliste de mode 

pour les plus grands couturiers tels que Dior ou Jean-Paul Gaultier, où la nouvelle collection est 

tout simplement sublimée. La créatrice a puisée son inspiration dans les fonds marins, et 

les coraux, nom de ce tissu blanc celadon… mais pas que. Découvrez sur son site d’autres 

inspirations pour sa nouvelle collection !

 

Que seraient de beaux tissus luxueux sans de belles passementeries. La plupart des éditeurs 

propose leur propre gamme de passementeries… Et sinon on peut aller chez les spécialistes tels 

http://www.karinsajo.com/fr/collections/collection/coraux/
http://www.karinsajo.com/fr/collections/tag/nouveautes/
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4820-e1422797909450.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_1333-e1422798008399.jpg


que Houlès, qui offre des passementeries classiques comme sur cette photo, mais également 

très contemporains !  

Zoom sur la collection « Whimsical » de Cole & Son 

Inconstablement un des plus beaux showrooms éphémères du Paris Deco Off, celui de la 

marque anglaise Cole & Son (rassurez-vous, on peut trouver leurs papiers peints notamment 

chez Au fil des couleurs qui présentait notamment sa nouvelle collection Whimsical… pour un 

retour enfance dans un monde magique et onirique… et inspiré des contes. 

 

Clin d’oeil à la princesse aux petits pois et à son lit sur lequel sont empilés des dizaines de 

matelas… Ici, les matelas sont revêtus des papiers peints de la nouvelle collection (et qui ont été 

plastifiés pour plus de 

http://www.houles.com/
http://www.aufildescouleurs.com/?gclid=CMXHpZGfxMMCFXQatAodLgEAdA


résistance).  

  

Détail du papier peint derrière le lit, « Cabaret« , un fond d’écran exubérant avec une narration 

forte. Avec ses images de carnaval, ses couleurs, ses danseurs tourbillonnants, c’est une 

http://www.cole-and-son.com/int/collection-whimsical/wallpaper-103/7026/
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4801-e1422798048135.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4810.jpg


véritable histoire qui s’affiche en grand sur nos murs !

 

On plonge dans le célèbre roman de Melville, Moby Dick, avec ce papier peint portant le nom de 

l’écrivain anglais… Tout en douceur, avec des tons pastels pour 4 des 5 coloris disponibles, les 

baleines, et pour certaines avec des tortues sur leur dos, surfent et s’amusent dans les vagues 

d’un Océan agité…  

 

Clin d’oeil sur le dos de ces cartes en équilibre au papier phare de la collection, « Punchinello« , 

inspiré de la Comedia dell’Arte et du personnage d’Arlequin…Sur la table, le papier peint 

« Peaseblossom » avec ses papillons délicats et tout doux. Au fond le papier peint « Melville« , 

dans son colori le plus « sombre », et enfin, à gauche, le célèbre papier peint « Woods » de Cole 

& Son ! Impossible de ne pas l’avoir vu dans une photo ou un magazine ! 

http://www.cole-and-son.com/int/collection-whimsical/wallpaper-103/1001/
http://www.cole-and-son.com/int/collection-whimsical/wallpaper-103/2006/
http://www.cole-and-son.com/int/collection-whimsical/wallpaper-103/1005/
http://www.cole-and-son.com/int/find-wallpaper/Search/woods
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4804-e1422798090590.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4805-e1422798102604.jpg


 

Floral, le papier peint « Secret Garden » (Jardin Secret), est également rigolo avec ses escargots 

qui grimpent dans cette jungle… Autre nouveauté, les frises colorées (13 cm de haut) comme 

des bonbons « Scaramouch« , qui mettent une ambiance très carnaval et festive 

!  

http://www.cole-and-son.com/int/collection-whimsical/wallpaper-103/9030/
http://www.cole-and-son.com/int/collection-whimsical/wallpaper-103/8028/
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4806-e1422798116216.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4807-e1422798132624.jpg


« Woods«  

Comment ne pas craquer sur ce papier peint « Stars » pour remplir le ciel d’une chambre 

d’enfant d’étoiles bienveillantes ?  

Enfin un papier peint qui réconcilie les petits et les grands ! Cole & Sons a mélangé son produit 

phare « Woods » avec son dernier né « Stars »… Et cela donne « Woods & Stars« , tout 

simplement !  

Photos : Murielle Lacouara – Espaces à Rêver 

http://www.cole-and-son.com/int/find-wallpaper/Search/woods
http://www.cole-and-son.com/int/collection-whimsical/wallpaper-103/3016/
http://www.cole-and-son.com/int/collection-whimsical/wallpaper-103/11050/
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4808-e1422798145647.jpg
http://www.espacesarever.com/wp-content/uploads/2015/01/DSCF4809-e1422798158718.jpg


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 













 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



Les 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

22  >  26 
janvier
2015
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etkinlik paris deco off

22-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 
ve bu yıl altıncı yılını kutlayan Paris Deco 
Off yaklaşık 25 bin Fransız ve uluslararası 

ziyaretçi ağırladı. Rakamlara bakılırsa bu ulusla-
rarası, eğlenceli, keyifli ve pratik etkinliği profes-
yonel trend yaratıcıları kadar kamuoyu da tutku 
ve beğeniyle takip ediyor. Paris’in tam kalbinde, 
önde gelen 99 dekorasyon markasının kendi 
mağazalarında ve nehrin sağ ve sol yakasında 
geçici olarak yer aldıkları galerilerde gerçekle-
şen bu şovda evinizi giydirecek her şey var. 

Jean Paul Gaultier’in üçüncü koleksiyonu olan “Paris So 

Métis” adından anlaşılacağı üzere Paris’in çok kültürlülü-

ğüne atıfta bulunuyor. Sınırsız imgelemle tüm tarzları aşıyor. 

Sokak sanatıyla harmanlanan şehir yeni bir egzotizm kurgulu-

yor. Denim kotlar Afrika gölgesindeki toprak tonlarıyla birlikte 

kullanılıyor. Siyah ve beyaz bir önceki koleksiyonla bağlantı 

kurarak harikulade bir görünüm sergiliyor. 

Paris Deco 
Off’dan 
Moda
Rüzgarları

Jean Paul Gaultier

Ocak ayı sonunda gerçekleşen Paris 
Deco Off döşemelikten perdeliğe 
binbir çeşit ürün, renk, doku ve desen 
kombinasyonunu bulabileceğiniz 
mükemmel bir etkinlik. Seine Nehri’nin 
sağ ve sol yakasındaki mağazalarda 
düzenlenen bu renkli şovu moda 
tasarımcıları ve moda markalarının 
gözünden inceledik. 
Hazırlayan Akgün Akdil
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Lacroix House’un egzotik koleksiyonunda tropik 

bir cennet keşfedin. Bu sezon Christian Lacroix 

Maison sizi yeni dünyalar keşfedebileceğiniz nefes 

kesen bir yolculuğa davet ediyor. Bu sezonun renk-

leri ve dokuları yoğun. Bu duru görünüş ve keşfedil-

memiş dünyaların güzelliği bize doğadan daha üstün 

bir kreasyon olmadığını hatırlatıyor. “Nouveaux Mon-

des” Christian Lacroix Maison’nun Designers Guild 

için tasarladığı yeni koleksiyon. Kumaş ve duvar kap-

lama koleksiyonlarını içeren “Nouveaux Mondes” 

muhteşem yaban hayatı ile capcanlı yoğun yağmur 

ormanlarında ve Karayip Adalarının yemyeşil bitki 

örtüsünde yapılan bu yolculuğun egzotik flora ve fa-

unası için coşkulu bir kutlama.

etkinlik paris deco off

Christian Lacroix
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Bir soyut çiçek geçiti, eski geleneklerin sembolü ve yeni 

alanlar. Somut bir doku, görsel bir sonsuzluğa dönüşü-

yor. Bezeme olanakları aynı desen üzerinde farklı çözümler 

ile artırılmış. Çiçeklerin aşırı gerçekliği parlak çizgiler ve yu-

muşak tonlarla buluşuyor. Tema ve malzeme mefruşattan 

ketene ve iç mekandan dış mekana dönüşüyor tekrar tekrar. 

Dingin bir yoğunluktaki renkler, pırıltılara, canlı ya da solgun 

tonlara geçiş yapıyor. Bu hareketlilik halılardan paravanlara, 

yataklardan puflara çeşitlenen kumaş ve renk dalgalarına 

yelken açıyor. Karmaşık jakarlar, dijital baskıların sihri zengin 

dokulu kumaşlar, soluklaşan renkler... Lilyumdan esinlenerek 

hazırlanan bu yeni, çağdaş ve neşeli boyut; çok renkli, krem 

ya da kahverengi tonlarını taşıyabiliyor. Yeni dış mekan ruhun-

da, kontrast daha keskin bir hale geliyor ve daha kalıcı yoğun 

hatlar stilize edilmiş çiçekleri renkli bir kalp ve keçe kalemle 

çizilmiş konturlarla destekliyor. Gelincikler dış mekanda. Bu 

koleksiyon, tasarımcı Rosita Missoni’nin imzasını taşıyor. 

Missoni Home



000 NİSAN 2015

Dedar’ın “Cross-pollination: Çapraz tozlaşma” adlı 2015 

koleksiyonunda, farklı ruh halleri ve ilham kaynakları bir-

likte hayat buluyor, birbirlerine geçiş yapıyor: işçilik, eşsizlik, 

düzensizlik, konfor, zarafet, zamansızlık, terzilik, kabile motif-

leri, resimsel etkiler, yumuşak metal, karışım renkler, düğüm-

boyama, çözgü baskı, iki renk iplikle dokunmuş kumaş ör-

güleri, renk ve malzeme derinliği yer alıyor. Matka ipekleri el 

tezgahlarında bir günde ortalama beş metre mat iplikten do-

kunuyor. İpliğin düzensiz özelliği, usta işçiliğin bir hammad-

denin değerli ve eşsiz bir kumaşa dönüşmesinde nasıl yeterli 

olduğunu ifade ediyor. Yeni sadelik kavramı canlı renklere 

sahip, asla yavan ya da doygun değil. Kadife, saten ve ala-

calı yün örgüler zıt renklerde eğrilen ipliklerle düz ya da atkılı 

dokunmuş keten ve ipekliler... Düzensiz, yoğun dokunmuş 

ve sofistike bir temas hissettiren yumuşaklığıyla ipek, metal, 

örgü ve kordonlar dokulara yeni bir yorum kazandırıyor. 

Dedar  

etkinlik paris deco off

Mulberry Home yeni fikirler kattığı ve modern bir bağlam-

da yorumladığı İngiliz mirasından ilham alıyor. Kullanış-

lılığı ve modayı buluşturan harika cezbedici kumaşlar içinde 

zarif nakışlar, geleneksel dokunmuş hafif yünlüler, yumuşacık 

kadifeler ve nefis çiçekli baskılar var. Geleneksel zarafeti ra-

hat, modern bir dokunuşla birleştiren tüm Mulberry Home 

kumaşları ve duvar kağıtları hem klasik, hem çağdaş evler 

için ideal. 2015 İlkbahar sezonunu “Bohemian Romance” ko-

leksiyonuyla karşılayan marka renk, patchwork desenler ve 

egzotik kumaşlarla bir cümbüş gibi tasarladığı Bohem tarzla 

gerçek bireysellik ruhunu yakalıyor. Zıt ama uyumlu renkler 

ve karakterler bir araya gelince özgün, heyecan verici evler 

Mulberry Home
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Hermés 1937 yılından beri ipek konusunda bir illüstratör, 

renkleri ustaca kullanan bir hikayeci olmuştur. Bu gele-

neksel imgelem, seyahat hikayeleri, atlar ve bitki çizimle-

rinden ilham alarak döşemelik kumaşlar ve duvar kağıdı 

koleksiyonu olarak devam ediyor. Evinize ruh getirecek 

Hermés döşemelik kumaşlar ve duvar kağıtlarıyla meka-

nınızı kişiselleştirip kalıcı bir tarz yaratabilirsiniz. 

etkinlik paris deco off

Hermés

Eve dair her şeyi içine alan bir koleksiyon oluşturan ilk 

Amerikan moda tasarımcısı Ralph Lauren adıyla eşan-

lamlı olan kalıcı bir tarzı ve mükemmel bir elişçiliğini yansı-

tan mobilya ve aksesuarlar sunuyor. Zamanın olgunlaştırdığı 

bir gelenekten olduğu kadar son derece modern bir zarafet 

ve dünyanın her köşesinden toplanmış nadir objelerden de 

esinlenen Ralp Lauren, en zarif malzeme tercihi ve ayrıntıya 

sarfedilen büyük dikkatle zanaatın en üst düzeye eriştiği bir 

lüksü hedefliyor. Akdeniz’in göz kamaştırıcı liman şehirleri ve 

Riviera’da botla gezintiden ilham alan “Sur la Cote” kolek-

siyonu şık sahil tarzı için kırmızı-sarı klasik denizcilik tonları 

içeren ada baskıları ve denizcilik motiflerinden oluşuyor. 

Ralph Lauren Home
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