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S0MMAIRE
Actualité
DERNIÈRES TENDANCES avec les créateurs en vogue.
LA FORCE DE L’ATELIER COS ? Prendre en charge un chantier de la conception
à la réalisation, en passant par la décoration .
LA CHAMBRE ? Le boudoir des temps modernes selon Treca.
PARIS, CAPITALE DE LA CRÉATION pendant Paris Déco Off et Paris Déco Home.
RIVE DROITE, RIVE GAUCHE... Paris sera toujours Paris.
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Visites guidées
DESIGN AU SOMMET ! A Aspen, station de ski chic du Colorado, Nathalie Ryan,
du Studio Kirei, a relooké un chalet de 1300 m2 .
MEGÈVE, UN CHALET-GALERIE SIGNÉ ARMEL SOYER qui fait fi des poncifs de la déco savoyarde_
PATRIMOINE VIVANT. Visite privée des jardins du palais de l’Elysée.
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A MARRAKECH,

le luxe à l’ombre des palmiers.

Le château de Saran, la propriété ultra privée de LVMH.
FOOD PAIRING À BRUXELLES ? Les bonnes adresses où mixer gastronomie et cuvée
EXCLUSIF...

rosé de Laurent-Perrier.
CHAMPAGNES DE FÊTE ! .

SCENOGRAPHIE.

La Biennale d’art flamenco au Théâtre national de la danse de Chaillot

CARNET

D’ADRESSES.

Retrouvez-nous sur iPad
DISPONIBLE SUR

Google Play
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FOCUS

1 CASAMANCE

3DEDAR

lignes abstraites,
Invitation à la

« Twist again », d’une

contemplation, cette

audace intemporelle,

somptueuse collection

s’inspire librement

est un retour aux

du monde savoureux

origines avec ses

des pâtisseries

pigments naturels,

parisiennes pour des

revêtement mural
Nishimo, aux motifs

Paris Déco Off a 11 ans ! Cette année, les créateurs et les maisons

audacieux. Elitis,

d’édition de tissus ont planché sur l’écoresponsabilité. Résultat ?

5 rue Saint-Benoît,

« Des collections qui panachent les tissus, les fibres, et les matières

75006 Paris

ses motifs minutieux,

tissus d’ameublement

toujours justes et

contemporain

5 MISIA

composés de fils

C'est dans un décor

métalliques lumineux

néo-antique qu’est

et de fils de coton

née la collection :

(09 83 05 91 13).

plus opaques, déjà

Secrets d’Akrépolis.

2 HOULES

un classique I

Une nouvelle

Chic et décalée,

Dedar, 20 rue

toujours actuels.
Casamance, 13 rue
du Mail, 75002 Paris

la toute nouvelle
collection de
passementerie

libre, une odyssée

Sloan réinterprète

Dans un univers

pour un rendu

singulier, exubérant,
onirique, les matières

« rock » emprunté

se croisent et se

aux codes de la

mêlent pour des

mode. Une nouvelle

compositions

page dans l’histoire

créatives où

créative de la marque.

extraordinaires

Mail, 75002 Paris

côtoient les murs,

Tous droits réservés à l'éditeur

détourne les codes
du classicisme pour
nous emmener dans
un monde de volupté
et d’élégance. Misia
(pop-up), 6 rue du
Mail, 75002 Paris
(09 83 05 91 13).

les végétaux

Houlès, 13 rue du

(01 83 79 06 00).

Avec un dénominateur commun, la passion de l’excellence. » Une balade

ligne glamour et

contemporaine qui

(01 56 81 10 98).

naturelles, les innovations technologiques et les techniques pionnières.

à anticiper avec délice sur www.paris-deco-off.com.

75006 Paris

4EUTIS

le motif léopard

(01 45 51 51 00).

Bonaparte,

Léopard by Bambi

PARIS DECO OFF

comme pour ce

grands tableaux aux
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PARIS, CAPITALE DE LA DÉCO
Du 16 au 20 janvier 2020, Paris va devenir la vitrine de la
créativité des grands éditeurs de tissus et des fabricants

rendez-vous incontournables, à l’esprit convivial avant tout.
Recevoir dans son showroom, comme on reçoit ses amis,

de mobilier contemporain, grâce à Paris Déco Off, qui fête

est le concept de chacun de ces événements, conçus et

sa 11e année et Paris Déco Home, la grande nouveauté.

organisés par Carole Locatelli et Hughes Charuit.

Ouvertes au grand public et aux professionnels, Paris Déco

Par Margaux Dalbavie

Off et maintenant Paris Déco Home, sont désormais des

4

1 ERCUIS

dénicher les plus
teintée de nostalgie.

Cette maison

Volney, 75002 Paris

Cette collection signée
beaux objets. Une fois

(01 53 05121211).
5LEITNER LEINEN

d’orfèvrerie maintient
Dimore Studio, est

réunies, les créations

l’art de vivre et de la

un savant mélange

se parlent pour créer

table à la française

de l’esthétique Art

Les lins aux couleurs
subtiles imposent une

un foyer chaleureux,
déco et d’effets

oasis de paix dans

tridimensionnels,

un monde agité.

atmosphère d’intérieur

au sommet du luxe.
Ses couverts en acier

qui se distingue par
massif, véritables

motifs de conifères du

son audace et son
bijoux de la table,
vous emmènent dans
un voyage gustatif

chaleureuse où les

Flamant, 8 rue de
linge de table Foresta
l’Abbaye, 75006 Paris
sens de l’inattendu.
imoremilano

(01 56 81 12 40).
4LALIQUE

rappellent les balades
dans les grandes

Sur un vase violet
tout en volupté. Une

(pop-up), à la galerie

qualité exceptionnelle

forêts d’Autriche. Un
sont appliquées des

style sophistiqué et

Lelia Mordoch, 50 rue
et le meilleur du

raffiné pour des tables
Mazarine, 75006 Paris

fleurs de cerisier, une
inspiration venue du

savoir-faire français.

(01 5310 88 52).

intemporelles. Leitner

3FUMANT

Japon où la floraison

Dans cette maison

est toujours un

la galerie La Forest

d’excellence, chaque

événement. D’or et

Divonne, 12 rue des

pièce est unique, un

d’émail, les fleurs de

Beaux-Arts, 75006

Ercuis, 8 bis rue

Leinen (pop-up), à

Boissy-d’Anglas,
75008 Paris

(01 4017 01 00).
2 DIMORE STUDIO

chef-d’œuvre chargé
Le tissu « Kiss Me

d’histoire. En effet,

Tiger Silver » fait partie

la maison sillonne le

de la ligne Progetto

monde pour rencontrer

cerisiers symbolisent
Paris (01 40 29 97 52).
la vie et la beauté,
toujours éphémères
mais toujours

les meilleurs artisans
Tessuti, symphonie
de motifs raffinés

intenses. Lalique, à
dans une quête

Eléphant Paname

constante pour
et contemporains,

Tous droits réservés à l'éditeur

(pop-up), 10 rue
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PARIS
DÉCO HOME
2020 démarre en fanfare avec un nouvel évènement dans
l’univers de la décoration et du design ! Sur nos agendas, on
avait déjà noté Paris Déco Off, on pourra désormais y ajouter
Paris Déco Home. Bientôt un incontournable de la rentrée. Avec
ce nouveau rendez-vous, les organisateurs et créateurs Carole
Locatelli et Hughes Charuit ont souhaité compléter l’offre et
ont réuni la crème de la crème des éditeurs haut de gamme...
Durant 5 jours, ces maisons prestigieuses nous invitent
dans leur showroom à découvrir les nouvelles collections et
tendances qui rythmeront l’année 2020 !

1 RINCK

des belles choses
cristal, ce luminaire à

Labellisée Entreprise

dans une ambiance
l’esthétique atypique,

du Patrimoine Vivant

très poétique et
chaleureuse.

en 2020, la marque

personnel, et inspiré

revisite son histoire

par la nostalgie

Sarah Lavoine, 28 rue

du Bac, 75007 Paris
à travers une
et l’artisanat, fait
nouvelle collection

partie des nouvelles

de mobilier

références dessinées

contemporain :

par Kiki Van Eijk :

Félicité. Un savoirfaire presque deux
fois centenaire
aux influences Art

(01 42 86 00 35).

Matrice. L’ouverture
de la lampe libère
la lumière donnant

naissance à une

déco toujours aussi
ambiance étincelante.
moderne. Rinck,

Saint-Louis, 13 rue

21 avenue Daumesnil,

royale, 75008 Paris

75012 Paris
(01 40 17 01 74).

4ET 5 SARAH
(01 43 47 1 9 63).

2 SILVERA

LAVOINE

Fort de son

Adepte des

expérience et de

associations

son offre résolument
des couleurs, du
métissage des
transversale, le
spécialiste du mobilier
styles, Sarah Lavoine
design donne vie à vos

s’affranchit des codes

désirs et sublime le

avec panache avec

quotidien grâce à son

ces vases Double-Jeu

équipe de spécialistes

en céramique aux

et sa sélection d'objets

formes organiques

très pointue, à l’image

et irrégulières.

de la lampe Mainkai

L’architecte designer

de Sebastian Herkner

fait aussi dialoguer les

pour Man of Parts.
Silvera, 43 rue du

Bac, 75007 Paris

matières dans
une quête de sérénité

et de bien-être,
comme dans cette

(01 53 63 25 10).

3 SAINT-LOUIS

composition, avec son

Inspiré des moules

tapis Boro et son banc

dans lesquels le

Gaspard à l’assise

verrier souffle le
en velours. Le goût

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le rendez-vous des éditeurs et créateurs
de la décoration internationale
The «rendez-vous» of international interior
designers and decoration editors

Agena • Aldeco • Alessandro Bini • Alexandre Turpault • Alfombras
Peña • Alhambra • Antoine d'Albiousse • Antoinette Poisson • Arte •
AteliersPinton • Bérengère Leroy • Brochier • C&C Milano • Camengo
• Casal • Casamance • Chase Erwin • Chivasso • Christian Fischbacher
• Christopher Farr • Clarke & Clarke • CMO Paris • Codimat Co-Design • Cole
& Son • Colony • Contrejour • Création Baumann • Créations Métaphores •
De Le Cuona • Decortex Firenze • Dedar • Designers Guild • Designs of
The Time • Ecart International • Edmond Petit • Élitis • Equipo DRT • Etro •
Fabricut • Fadini Borghi • Fine • Foresti Home Collection Group • Fortuny •
Gainsborough • Gancedo • Gastón y Daniela • Giorgetti • Glant • GP&J Baker •
Güell Lamadrid • Hermès • Holland & Sherry • Houlès • Iksel • Interstil • Jab •
Jakob Schlaepfer • James Hare • James Malone Fabrics • Jannelli&Volpi • Jean Paul
Gaultier • Jim Thompson • Jiun Ho • Karin Sajo • Kobe • Kohro • Kravet • Kvadrat •
Larsen • Lelièvre • Lesage Intérieurs • Little Greene • Lizzo • Loro Piana Interiors
• Luciano Marcato • Luigi Bevilacqua • Manuel Canovas • Manufacture des Emaux
de Longwy 1798 • Mariaflora by Filippo Uecher • Marvic Textiles • Mériguet-Carrère •
Misia • Missoni Home • MissPrint • Moissonnier • Moooi Wallcovering • Moore & Giles •
Nobilis • nya nordiska • Omexco • Osborne & Little • Pepe Peñalver • Perennials • Phillip
Jeffries • Pierre Frey • Prestigious Textiles • Ralph Lauren Home • Robert Allen Duralee •
Rubelli • Sahco • Samuel & Sons • Sette • Staron Paris • Studioart • Style Library • Taillardat •
Tassinari & Chatel • The Romo Group • thesign • Thevenon • Thibaut • Timorous Beasties •
Toulemonde Bochart • Wind • ZEconzeta • Zimmer + Rohde • Zuber

Paris Déco Off s'envole avec plus de 120 Maisons pour
une Décoration Internationale et éco-responsable
Paris Déco Off takes off with more than 120 International
brands and eco-friendly Design tour

16>20 janvier 2020
paris-deco-off.com

#pdo2020
Carole.Communication
Carole Locatelli et Hughes Charuit
organisation@paris-deco-off.com
presse@paris-deco-off.com
Carole.Communication - +33 1 45 20 24 68

