
Précurseur dans le tissage et l’édition d’étoffes pour la décoration 
intérieure, Créations Métaphores est une marque inspirante 
et contemporaine reconnue. Signature française par excellence, 
elle fédère les savoir-faire centenaires de Verel de Belval pour 
les soieries d’ameublement et Le Crin pour le tissage manuel du 
crin, ainsi que la maîtrise des matières textiles les plus nobles 
au cœur de son métier d’éditeur. 

Clin d’œil d’une station de ski détournée en plein Paris ! 
 
Des cabines seront dressées dans certains lieux, une halte aux allures 
de retour des pistes, grâce à une déco rappelant une station alpine. Ces 
cabines seront recouvertes des tissus et/ou papiers-peints des éditeurs. 
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Rejoignez Élitis dans son showroom Parisien du 16 au 20 janvier 2020, pour 
découvrir les nouvelles collections, éprouver leurs singularités, les faire jouer 
avec la lumière. À l'occasion de l’événement, le lieu accueillera une nouvelle 
scénographie singulière et aérienne, et révèlera des vitrines travaillées tout en 
légèreté par Janaïna Milheiro, orfèvre de la plume. – 5 rue Saint-Benoît 75006 
Paris

Conscient des enjeux climatiques présents, C&C Milano vous propose une ligne 
de jetées de lits matelassées rembourrées en cachemire recyclé. Nos avancées dans 
la recherche textile, nous ont permis de développer ce cachemire recyclé comportant 
de nombreuses qualités pour nos jetées de lits. En effet, cette matière unique en son 
genre, apporte chaleur, confort tout en restant très aérée. Les jetées de lits ont toujours 
été un must de la collection C&C Milano. Elles figurent comme un élément de décoration 
central de la chambre à coucher. Ainsi, l’offre de C&C Milano se renouvelle et nous 
sommes fiers, cette année, de vous proposer des rembourrages en cachemires 
respectueux de l’environnement. 


