
Alexandre Turpault  présente sa nouveauté, un modèle 
tricolore : Marceau. Elaboré dans un satin uni, il offre un 
programme de personnalisation avec plus de 2000 combinaisons 
possibles entre différents coloris sur le corps, la bande et le 
passepoil et un service sur-mesure. Dans une architecture 
chic et intemporelle, typique du beau linge Français. Il 
combine une confection ultra soignée et des finitions 
parfaites typiques du savoir-faire de la Marque Alexandre 
Turpault depuis plus de 170 ans. Marceau n’est pas juste un 
nouveau modèle de linge de lit, c’est un Concept unique. Il 
vous offre l’opportunité de co-créer avec la Marque Alexandre 
Turpault une ambiance singulière et d’inventer une parure de 
lit qui ne ressemble qu’à vous.  
 
 

Pour janvier 2020, les studios de design du  Groupe Romo  ont renforcé notre réputation inégalée 
avec une gamme complète de tissus et revêtements muraux exceptionnels. Un compendium de tissus 
utilisables,  Sarouk comprend des feuilles de palmier d'inspiration Art Déco, des motifs géométriques 
impressionnants et du bambou élégant, dans des éclats de couleurs vives, y compris de bleus et verts frais 
et de chauds ocres. Fabriqués à la main et transformant chaque mur en un point de mire unique, nos 
derniers revêtements muraux mettent en avant les riches textures organiques des toiles de ramie tissés à la 
main, l'art ancien du tissage du papier japonais, ainsi que de nouveaux métiers innovants qui allient de 
manière exquise les matériaux naturels. 

Lancée en septembre 2019, la gamme de 
couleurs Flowers créée par India Mahdavi 
pour   Mériguet-Carrère est l’alliance 
de l’imaginaire et du savoir-faire dont cette 
maison créée en 1996 est l’écrin vivant, à la 
recherche des tons et des harmonies les plus 
justes. ‘je rougis’, ‘chaud froid’, ‘beaucoup 
trop’... Du rose un peu sketch au bleu condesa, 
en passant par le ‘mandarine au lait’ ou ‘hilda’ 
(le prénom de sa grand-mère), on retrouve 
l’humour et la poésie d’India Mahdavi dans les 
noms qu’elle a donnés à chacune de ces 56 
nuances - 56 comme un jeu de cartes, dans 
lequel India livre aussi ses propositions inédites 
d’associations de couleurs. 
 
 

En janvier, venez respirer à Paris Déco Off… 
 

… et prendre l’air des cimes en sirotant une boisson chaude dans notre station alpine 
reconstituée… buller dans les demi-sphères agencées par des d’architectes d’intérieur 
qui revisitent le modulaire dans un esprit  écolo-chic… admirer les créations des 
étudiants et des jeunes designers sur des thématiques éco-responsables. 
 

Plus d’informations à venir sur toutes les animations de Paris Déco Off  
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