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Véritable bibliothèque de matières naturelles, CMO Paris édite depuis 20 ans
des tissus artisanaux fabriqués aux 4 coins
du monde, en préservant les savoir-faire.
Sa passion pour les fibres végétales telles
que la jacinthe d’eau, le raphia, l’abaca
ou le palmier peut se traduire dans la
confection de stores, d’abat-jours, d’assises ou de parois japonaises. Pour 2020,
CMO continue de partager son expertise de
matières artisanales en proposant une nouvelle sélection de tissus et de revêtements
muraux, authentiques et intemporels.

Moooi et Arte vous présentent la collection Tokyo Blue, un revêtement mural réalisé à
partir de matériaux à la fois innovants et captivants, inspiré par l’Indigo Macaque, un animal en voie d’extinction. Venez assister au
lancement de cette nouvelle collection lors
de Paris Déco Off 2020 : Pop-up showroom
- 15, Rue des Beaux Arts - 75006 Paris
Ce sont des femmes dont le charisme et l’élégance résonnent avec les tissus
Kohro et l’identité de notre marque, dans une parfaite harmonie. Ce sont
des femmes d’affaires passionnées par la décoration d’intérieur, possédant
un sens aigu de la beauté et une haute expertise textile, qualités à la base de
notre réussite. Ces femmes représentent Kohro dans le monde entier : Amy
et Jenny Sun, Aynsley Rae, Eliana Ferrari, Lilibeth Mourino, Monica Min,
Samantha King et Patrizia Mosconi. Les éditions limitées des deux parures
de lit, comprenant chacune une housse de couette et des draps assortis,
seront vendues en exclusivité dans leurs showrooms. Elles arborent des motifs floraux résolument féminins, dont les lignes agréables et minimalistes
créent de larges designs aériens. Les tons de rose poudré et de vieux rose,
leitmotiv de la parure, dessinent de grandes roses, tandis que le bleu poudré
illuminé de nuances argentées porte un motif végétal qui s’étend délicatement sur tout le lit.

Paris va devenir pendant 5 jours, la Capitale de la Décoration, du 16 au 20 Janvier 2020
Par ses 2 évènements, Paris Déco Off et Paris Déco Home, au même concept, recevoir dans son show-room, au même
esprit, la convivialité, au même principe, des évènements gratuits destinés aux professionnels et au grand public.
Paris Déco Home est ouvert aux maisons internationales exprimant la Décoration Haut de gamme dans sa globalité, les métiers
du mobilier, luminaires, tapis, linge de maison, art de la table, et accessoires de la décoration….
Cet évènement viendra compléter l’offre de Paris Déco Off en tissu, papier peint, revêtement mural, passementerie, qui fait
sa force, sa spécificité et sa renommée depuis 11 ans.
Rendez-vous sur le site paris-deco-home.com
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