Le rendez-vous
des éditeurs et créateurs
de la décoration internationale
The «rendez-vous»
of international interior designers
and decoration editors

The online
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The online Paris Déco Off

THE
NLINE
PARIS DÉCO OFF

Ne manquez pas
le JT quotidien
pendant les 5 jours
de Paris Déco Off 2020 !
Do not miss
the daily newscast
during the 5 days
of Paris Déco Off 2020!
www.paris-deco-off.com/#videos
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Green
Une nouvelle collection de couleurs
authentiques du National Trust comprenant
les teintes originales des maisons de Winston
Churchill, Georges Bernard Shaw et Beatrix
Potter. Disponible Maintenant.

Showroom Little Greene
21 rue Bonaparte 75006 PARIS
Tel: 01 42 73 60 81 paris@thelittlegreene.com
« Conseils couleurs à domicile :
nos experts couleurs se déplacent chez vous »
Demandez un nuancier gratuit, ou trouvez
le revendeur le plus proche sur littlegreene.fr
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PARIS
240, bd Saint-Germain, 75007 PARIS
www.meriguet-carrere.fr

*Nouvelle collection de 56 teintes

« Je vous souhaite une excellente édition de Paris Déco
Off créative et responsable. »
« I wish you all an excellent experience at this creative,
sustainable edition of Paris Déco Off. »
Le rendez-vous international Paris Déco Off, revient pour une 11e édition du 16 au 20 janvier et
s’étoffe avec 117 showrooms du quartier St Germain à la Place des petits pères, ou encore la Place
Furstemberg. Il voit naître cette année, et nous nous en réjouissons, son pendant en matière de
décoration haute gamme : mobilier, luminaires, art de la table… C’est tout un nouvel éventail qui
accompagnera désormais les visiteurs et professionnels au cœur de la capitale, avec toujours
comme maître mot le savoir-faire et la créativité. Cette année, une priorité, celle de l’écoresponsabilité. Paris Déco Off présente de nombreuses innovations dans le secteur des fibres
naturelles respectueuses de l’environnement. C’est une priorité également pour la Ville de Paris
qui soutient cette économie de la création vertueuse : dans la mode, le design, les métiers d’art et
bien plus encore. Une ville qui produit et qui crée est une ville qui innove et se réinvente.
Visiteurs comme professionnels, je vous souhaite une excellente édition de Paris Déco Off créative
et responsable.
Frédéric Hocquard
Adjoint à la Maire de Paris
en charge de la vie nocturne et de la diversité de
l’économie culturelle
Deputy Mayor of Paris in charge of night life and
the diversity of the cultural economy

The international Paris Déco Off event is back for its 11th edition from January 16th to 20th, boasting
no fewer than 117 showrooms in the St. Germain quarter on Place des Petits Pères and Place
Furstemberg. We are delighted to announce that this year heralds its luxury decoration counterpart,
featuring furniture, lighting, tableware and more. This brand-new range will now welcome visitors
and professionals here at the heart of the capital, upholding the expertise and creativity that are
key to the event.This year focuses on environmental responsibility. Paris Déco Off presents a number
of innovations in the field of eco-friendly natural fibres. It is also a priority for the City of Paris, which
supports this virtuous economy of creation through fashion, design, arts and crafts, and much
more. A city that produces and creates is a city that continues to innovate and reinvent itself.
Professionals and other visitors, I wish you all an excellent experience at this creative, sustainable
edition of Paris Déco Off.
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"Un événement ambitieux et une inventivité toujours renouvelée."
"An event with ever-renewed ambition and inventiveness."

Pour la onzième année consécutive, Paris Déco off donne l’occasion aux Parisien·nes de plonger
dans l’univers captivant de l’art déco, qui ambitionne de parer nos environnements les plus
familiers, nos chambres, nos intérieurs, avec une finesse de confection toujours plus prestigieuse.
Je suis d’autant plus sensible à la démarche que cette année, les créateur·trices sont invité·es
à investir le champ de l’écoresponsabilité. Les 117 maisons ont relevé le défi de l’innovation
esthétique, technologique et philosophique, qui les invite à habiller nos intérieurs en restant
en harmonie avec notre premier habitat commun : l'écosystème.
Je ne doute pas que la nature, dont les créations sont elles-mêmes une muse inépuisable pour
le génie humain, ait pu inspirer les doigts de fée qui ont conçu ses matières premières qui
tissent l’esthétique quotidienne qui nous entoure. J'ai hâte de pouvoir en admirer l'excellence,
dans les détails des lampes, des fauteuils, de ces vitres qui embellissent nos rues.
Merci aux organisateurs passionné-es de nous offrir cet événement avec une ambition et une
inventivité toujours renouvelées.

Jacques Boutault
Maire du 2ème arrondissement de Paris
Mayor of the 2nd arrondissement of Paris

For the eleventh consecutive year, Paris Déco Off immerses Paris in the captivating universe of
decor, with the objective of adorning our most familiar settings—our homes—with an evermore-prestigious finesse of crafting.
This year's approach appeals to me even more because this year the designers are invited to
address eco-friendliness. The 117 participating Houses rose to the challenge of innovating in
aesthetic, technological and philosophical terms, leading them to embellish our interiors while
keeping in harmony with our original, shared habitat: the ecosystem.
I am sure that the natural world—itself an endless muse for human genius—inspired the nimble
fingers that fashioned the raw materials forming the construct of daily fixtures that surround
us. I am looking forward to admiring the exquisite details of these lamps, armchairs and other
displays that bring so much beauty to our streets.
Thanks go out to the organisers for their enthusiasm and for bringing us this event with
ever-renewed ambition and inventiveness.
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"Saint-Germain-des-Prés accueille pendant cinq jours celles et ceux qui
incarnent les dernières tendances en matière de décoration d’intérieur."
"Saint-Germain-des-Prés is getting ready to welcome a five-day event
showcasing the latest trends in interior decoration."
Comme plusieurs lieux de la Capitale, le quartier de Saint-Germain-des-Prés s’apprête à
accueillir pendant cinq jours celles et ceux qui incarnent les dernières tendances en matière
de décoration d’intérieur. Créateurs et architectes, designers et scénographes vous présenteront
« l’avant-garde d’un nouvel art de vivre ». La manière dont nous agençons et embellissons
nos domiciles dit beaucoup de ce que nous sommes. C’est à la fois la marque d’un héritage,
d’une identité mais également le signe de nos envies et de notre projection vers l’avenir. Elle
est aussi le marqueur d’une époque, de l’air du temps. En ce sens, nous pouvons saluer dans
ce domaine à la fois une plus grande préservation des ressources naturelles et plus largement
de notre environnement et de l’autre un engagement résolu pour maintenir le savoir-faire français
et l’emploi sur notre territoire. Que Saint-Germain abrite une grande partie de cet événement
n’est pas le fruit du hasard. Des décors de scène du théâtre de l’Odéon à l’École nationale
d’architecture jusqu’aux innombrables galeries de peintures et de sculptures, les arts de la
décoration ont évidemment toute leur place dans la partie septentrionale de notre arrondissement.

Jean-Pierre LECOQ
Maire du 6ème arrondissement
Conseiller régional d’Ile de France
Mayor of the 6th arrondissement
Regional Councillor of Ile de France

Here in the Saint-Germain-des-Prés neighbourhood, like in several other areas of the Capital,
we are getting ready to welcome a five-day event showcasing the latest trends in interior
decoration. Designers and architects, creators and scenographers will present to you "the
avant-garde of a new art of living". The way that we arrange and embellish our homes speaks
volumes about who we are. It reveals our heritage and identity, but also symbolises our aspiration
and the way we see the future. Likewise, it marks an era, the look of a time. Considering its
importance, we acknowledge the field's improved protection of our natural resources—and
more generally our environment—, as well as its resolute commitment to maintain French
expertise and employment within our territory. The fact that Saint-Germain is home to the
lion's share of exhibitions for this event is no chance occurrence. From stage décors of the
Odéon-Théâtre de l'Europe to the École nationale d’architecture to countless painting and
sculpture galleries, the decorative arts are an integral part of the northern part of our arrondissement.
14

Orange Blossom 117/1001
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From a breath-taking blend of Mudéjar architecture, unique crafts and
traditions, and fragrant flora and diverse fauna, emerges Cole & Son’s
latest collection SEVILLE. With graphic architectural prints in sun-drenched
antique palettes to vibrant botanicals and primar y-toned ceramic tile
motifs, SEVILLE captures all the ebullience of southern Spain.
cole-and-son.com
Visit our pop up showroom during Paris Deco Off
Galerie Rauchfeld, 22 rue de Seine, 75006 Paris

Les Animations de Paris Déco Off 2020
Les illuminations
La plus connue et la plus attendue de nos animations revient en 2020.
Plus de 150 lampes surdimensionnées brilleront à nouveau au-dessus des
visiteurs, dont la plupart en lin, réalisées par Master of Linen.
The most famous and highly anticipated event is back for 2020. Shining
once again above PDO visitors are more than 150 oversized lamps
created by Masters of Linen—Most of it are made from linen.

Les surdimensionnés
Voir loin, haut et grand !
Les meubles surdimensionnés reviennent prendre leurs aises, dans les grandes
largeurs, place Saint-Germain-des-Prés et place des Petits-Pères, Place Furstemberg.
Inaugurant de nouvelles formes, ils se pareront d’un éventail de tissus et de
peintures outdoor. Retrouver les créations de Jean-Michel Franck et Adolphe
Chanaux crées par Ecart International et le canapé de Bérengère Leroy version XXL.
Aim far and wide!
Oversized furniture has settled in at the Place Saint-Germain-des-Prés and Place
des Petits-Pères, Place Furstemberg! Inaugurating new shapes, they are adorned
with a range of outdoor fabrics and paints. You can find creations of Jean-Michel
Franck and Adolphe Chanaux created by Ecart International and a sofa Bérengère
Leroy in XXL version.
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Le concours
des jeunes créateurs
« La chambre Indoor / Outdoor de demain »
en partenariat avec Decofinder et Champagne Pannier
L’accent est mis sur l’habitat du futur. Les étudiants des écoles d’art et de design
présenteront leur vision éco-responsable de la chambre de demain, en y intégrant des métiers de la décoration.
“The Indoor/Outdoor room of tomorrow”
A focus on the housing of the future. Students from and art and design schools
will present their environmentally friendly vision of the bedroom of tomorrow
by integrating the professions of decor to create.
A découvrir / To discover Place Saint-Germain-des-Prés

Le fil rouge
Aérien, Naturel, coloré, sont les adjectifs qui doivent donner l’esprit de la
décoration du futur. Indoor, Outdoor, faites voler vos idées…
Un jury pré-sélectionnera 5 vitrines rive droite et 5 rive gauche.
Les internautes voteront pour élire la plus belle vitrine sur chaque rive.
Lightweight, natural, colourful… these are the adjectives that embody the spirit
of tomorrow’s. Indoor, Outdoor decor. Let your creative juices flow! A jury will
preselect 5 showcases right bank and 5 left bank.
Internet users will vote to elect the most beautiful showcase on each bank.
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La bulle
Installée sur le parcours de Paris Déco Off, une bulle translucide sera mise
en scène par le designer urbaniste Olivier Saguez - Saguez & Partners. Il y
inventera un univers décoratif hybride, mixant l’espace bureau et l’espace
à vivre. Elle sera placée Place Saint-Germain des Prés.
Located in way Paris Déco Off, the transparent bubble will be staged by the
urbanist designer Olivier Saguez - Saguez & Partners. Creating a hybrid decorative
universe, he will blend living and working spaces. A bubble of work and comfort
you won’t want to leave!

Le village
Clin d’œil d’une station de ski détournée en plein Paris !
Des cabines Paris Déco Off 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.
As a nod to a ski station in Paris!
Paris Deco Off cabins will be set up in some places to rest, a halt to the paces
of return tracks, thanks to a decoration reminiscent of an alpine resort. These
cabins will be covered with editor’s fabrics and / or wallpapers
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Les navettes
Les 30 Navettes gratuites de notre partenaire Renault vous transporteront de
la Rive Droite à la Rive Gauche. Rendez-vous aux points navettes, place des
Petits-Pères et place Saint-Germain-des-Prés.
Thou shalt allow yourself to be swept away The 30 free shuttles made available by
our partner Renault are there to transport you from the Right Bank to the Left Bank.
Catch the shuttle at the stops by the Place des Petits-Pères and Place Saint-Germaindes-Prés

La nocturne
Une nocturne festive dans les rues et dans les
showrooms, le samedi 18 Janvier 2020 jusqu’à 22h30
A festive late-night opening in the streets and in the
showrooms on Saturday 18th January 2020 to 10.30pm

Infos Pratiques / Practical Informations
Dates

Du jeudi 16 au lundi 20 janvier 2020
From Thursday 16th to Monday 20th January 2020
Horaires / Hours 9h30 - 19h30 / 9.30am to 7.30pm

Nocturne Rive Droite et Rive Gauche
Late-night opening Right and Left Bank on
Le samedi 18 janvier 2020 de 18h30 à 22h30
Saturday 18th January 2020 from 6.30pm to 10.30pm

Points navettes / Shuttles
Rive Gauche / Left Bank: Place Saint-Germain-des-Prés
Rive Droite / Right Bank: Place des Petits-Pères

Point d’information / Information Point
Hôtel Bel Ami – 7/11 rue Saint-Benoît
75006 Paris

Organisation : Carole.Communication
Carole Locatelli – Hughes Charuit
Anne-Charlotte Macé – Camille Chauvel
+33 1 45 20 24 68

20

Le Parcours
du Lin chez
les éditeurs et
créateurs

Uniquely European, linen originates
in flax, a remarkably sustainable
plant fibre.
MASTERS OF LINEN ® is its sign
of excellence; the guarantee of
traceability 100% Made in Europe,
from field to yarn to fabric.
S DU L
I

Les illuminations en Lin de Paris Déco Off.
Paris Deco Off’s Linen Lights
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The Linen Itinerary along
editors and creators
showrooms

Exception européenne, le lin est issu
d’une agriculture écologiquement
remarquable.
Sceau d’excellence, MASTERS OF
LINEN ® en signe la traçabilité 100%
Made in Europe, de la plante au fil
et au tissu.
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• ALDECO

• FADINI BORGHI

• MISIA

• ALESSANDRO BINI

• FINE

• MISSONI HOME

• ALEXANDRE

• FORESTI HOME

• MISSPRINT

TURPAULT

COLLECTION GROUP

• NOBILIS

• ALHAMBRA

• GANCEDO

• NYA NORDISKA

• ANTOINE

• GASTÓN Y DANIELA

• OMEXCO

• GLANT

• OSBORNE & LITTLE

• ANTOINETTE POISSON

• GP&J BAKER

• PEPE PEÑALVER

• ATELIERS PINTON

• GÜELL LAMADRID

• PHILLIP JEFFRIES

• BÉRANGÈRE LEROY

• HOLLAND & SHERRY

• PIERRE FREY

• BROCHIER

• HOULÈS

• PRESTIGIOUS

• C&C MILANO

• IKSEL

• CAMENGO

• JAB

• RUBELLI

• CASAL

• JAKOB SCHLAEPFER

• SAHCO

• CASAMANCE

• JAMES HARE

• SAMUEL & SONS

• CHASE ERWIN

• JAMES MALONE

• SETTE

D’ALBIOUSSE

• CHIVASSO
• CHRISTIAN

FABRICS

TEXTILES

• STYLE LIBRARY

• JEAN PAUL GAULTIER

• TASSINARI & CHATEL

• JIM THOMPSON

• TIMOROUS BEASTIES

• CHRISTOPHER FARR

• KARIN SAJO

• THE ROMO GROUP

• CLARKE & CLARKE

• KOBE

• THESIGN

• CODIMAT CO-DESIGN

• KOHRO

• THEVENON

• COLONY

• KRAVET

• THIBAUT

• CRÉATION BAUMANN

• KVADRAT

• WIND

• DE LE CUONA

• LARSEN

• ZECONZETA

• DEDAR

• LELIÈVRE

• ZIMMER + ROHDE

• DESIGNS OF THE TIME

• LIZZO

• ZUBER

• DESIGNERS GUILD

• LORO PIANA

FISCHBACHER

• ECART
INTERNATIONAL

INTERIORS
• LUCIANO MARCATO

• EDMOND PETIT

• LUIGI BEVILACQUA

• ELITIS

• MANUEL CANOVAS

• EQUIPO DRT

• MARIAFLORA BY

• ETRO
• FABRICUT

Les illuminations en Lin de Paris Déco Off.
Paris Deco Off’s Linen Lights

EUROPEANFLAX.COM
SUIVEZ NOUS/FOLLOW US ON

FILIPPO UECHER
• MARVIC TEXTILES

@ WEARELINEN

Les Créateurs
Éditeurs
The Designers
Editors

Tissu l
Passementerie l
Tapis et moquette l
Mobilier l
Luminaire l
Revêtement Mural l
Accessoires l
Peinture l
Tringlerie l
Textile l
Trimmings l
Carpet l
Furniture l
Light Fittings l
Wallcovering l
Accessories l
Painting l
Linkage l
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26 - AGENA l
28 - ALDECO l l
30 - ALESSANDRO BINI l l l
32 - ALEXANDRE TURPAULT l l
34 - ALFOMBRAS PEÑA l
36 - ALHAMBRA l
38 - ANTOINE D’ALBIOUSSE l
40 - ANTOINETTE POISSON l l l
42 - ARTE l l
44 - ATELIERS PINTON l
46 – BÉRENGÈRE LEROY l
48 - BROCHIER l
50 - C&C MILANO l l l l
52 - CAMENGO l l l
54 - CASAL l
56 - CASAMANCE l l l
58 - CHASE ERWIN l
60 - CHIVASSO l
62 - CHRISTIAN FISCHBACHER l
64 – CHRISTOPHER FARR l l
66 - CLARKE & CLARKE l l
68 - CMO PARIS l
70 - CODIMAT CO-DESIGN l
72 - COLE & SON l
74 - COLONY l l
76 - CONTREJOUR l
78 - CRÉATION BAUMANN l
80 - DE LE CUONA l l l l
82 - DECORTEX FIRENZE l
84 - DEDAR l l l
86 - DESIGNERS GUILD l l l l l
88 - DESIGNS OF THE TIME l
90 - ECART INTERNATIONAL l
92 - EDMOND PETIT l
94 - ÉLITIS l l l l l
96 - EQUIPO DRT l
98 - ETRO l
100 - FABRICUT l l l
102 - FADINI BORGHI l l l l l l

104 - FINE l
106 - FORESTI HOME COLLECTION GROUP l l l
108 - FORTUNY l l
110 - GAINSBOROUGH l l
112 - GANCEDO l
114 - GASTÓN Y DANIELA l l l
116 - GIORGETTI l
118 - GLANT l
120 - GP&J BAKER l l
122 - GÜELL LAMADRID l
124 - HERMÈS l l
126 - HOLLAND & SHERRY l l l l
128 - HOULÈS l l l l
130 - IKSEL l l
132 - INTERSTIL l
134 - JAB l l l l l l l
136 - JAKOB SCHLAEPFER l l l
138 - JAMES HARE l
140 - JAMES MALONE FABRICS l
142 - JANNELLI&VOLPI l
144 - JEAN PAUL GAULTIER l
146 - JIM THOMPSON l l l
148 - JIUN HO l l l
150 - KARIN SAJO l
152 - KOBE l l
154 - KOHRO l l l l
156 - KRAVET l l
158 - KVADRAT l
160 - LARSEN l
162 - LELIÈVRE l l
164 - LESAGE INTÉRIEURS l l l
166 - LITTLE GREENE l l
168 - LIZZO l l
170 - LORO PIANA INTERIORS l
172 - LUCIANO MARCATO l
174 - LUIGI BEVILACQUA l
176 - MANUEL CANOVAS l l
178 – MANUFACTURE DES EMAUX DE LONGWY 1798 l
180 – MARIAFLORA BY FILIPPO UECHER l l
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182 - MARVIC TEXTILES l l
184 - MÉRIGUET-CARRÈRE l
186 - MÉTAPHORES l l l
188 - MISIA l
190 - MISSONI HOME l l l l l
192 - MISSPRINT l l
194 - MOISSONNIER l
196 - MOOOI WALLCOVERING - ARTE l
198 - MOORE & GILES l
200 - NOBILIS l l l l l l
202 - NYA NORDISKA l l
204 - OMEXCO l
206 - OSBORNE & LITTLE l l l
208 - PEPE PEÑALVER l
210 - PERENNIALS l
212 - PHILLIP JEFFRIES l
214 - PIERRE FREY l l l l l l
216 - PRESTIGIOUS TEXTILES l l
218 - RALPH LAUREN HOME l l
220 - ROBERT ALLEN DURALEE l l
222 - RUBELLI l l l l
224 - SAHCO l l l l
226 - SAMUEL & SONS l
228 - SETTE l
230 - STARON PARIS l
232 - STUDIOART l
234 - STYLE LIBRARY l l l l
236 - TAILLARDAT l
238 - TASSINARI & CHATEL l
240 – THE ROMO GROUP l
242 - THESIGN l l
244 - THEVENON l
246 - THIBAUT l
248 - TIMOROUS BEASTIES l l l
250 - TOULEMONDE BOCHARTl
252 - WIND l
254 - ZECONZETA l
256 - ZIMMER + ROHDE l l l l l
258 - ZUBER l l l

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Lee
9 rue Visconti - 75006 Paris
+39 3356116100
agenagroup.it

Tissus, tapis & papiers peints AGENA® sont des interprètes d'un
luxe au quotidien de la créativité, de la mode et de l’artisanat
italien. Décorer l'intérieur, c'est offrir à tout moment un style
répondant à un réel besoin : vivre avec simplicité et élégance.
Une remarquable capacité à saisir les évolutions et les
tendances du marché et les besoins des clients sont toutes les
caractéristiques de base d’AGENA®, une société fondée en
1966 qui peut revendiquer plus de 50 ans d’expérience dans
le secteur. AGENA® est spécialisée dans la fabrication de
produits de décoration d'intérieur haut de gamme 100% made
in Italy. AGENA DESIGN, EDITION & PRODUCTION.
Fabrics, Rugs & Wallpapers AGENA® are interpreters of a daily
luxury of creativity, fashion and italian craftsmanship. Decorate
the interior means offering any time a style that meets a real
need: to live with simplicity and elegance. A remarkable ability
to catch the evolutions and trends of the market and customers’
needs are all AGENA®’s core features, a firm founded in 1966
that can claim more than 50 years of experience in the sector.
AGENA® is specialized in the manufacture of top-class interior
decoration products 100% made in Italy. AGENA DESIGN,
EDITION & PRODUCTION.
25
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AGENA

Showroom Aldeco
23 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 42 21 17 18
aldeco.pt

Invicta du mot latin invictus signifiant invaincu ou non conquis,
victorieux. Invicta remonte au berceau de la civilisation, aux
origines, à la recherche d'une expression brute et d'un
patrimoine précieux. Le reflet de l'art et de la science humaine,
préservé par des artistes résilients, d'âges et d'horizons
différents, réunissant connaissances et artisanat du passé avec
les compétences du futur. Expérimenter les matériaux et les
textures, volumes et concepts, explorer la géométrie et la
dimension, affirmer leurs convictions et conquérir leur place
dans le temps et dans l’histoire, concevoir non seulement cette
Collection, mais la vie.
Invicta from the Latin word invictus meaning undefeated or
unconquered, victorious. Invicta goes back to the cradle of
civilization, the search for raw expression and valuable heritage.
The reflect of art and human science, preserved and enriched
by resilient artists of different backgrounds, reuniting the past
knowledge and crafts with skills of the future. Experimenting
materials and textures, volumes and concepts, exploring
geometry and dimension, standing strong and conquering their
place in time and history, shaping not only this Collection but
life.
27
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ALDECO

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Grillon
44 rue de Seine - 75006 Paris
sales@alessandrobini.com
alessandrobini.com

Alessandro Bini Tessuti D’Italia présente une nouvelle collection
de tissus imprimés, unis et jacquard qui seront inclus dans notre
présentation d’échantillons de tissus naturels et ignifuges de plus
en plus élevés et définis - Trois dessins exclusifs pour trois styles
de mobilier différents. I Medici collection, notre gamme
jacquard est composée de quatre modèles et réalisée avec du
fil naturel. Il s’agit d’un style italien classique pour intérieurs
prestigieux. Garden Collection, une explosion de fleurs dans
notre nouveau satin en coton bio. Une collection très raffinée
au goût romantique peinte par une jeune artiste italienne.
Collection Déco, une interprétation élégante de l’Art Déco,
deux jacquards en velours parfaits pour l’hospitalité.
Alessandro Bini Tessuti D’Italia presents a new collection of
printed, plain and jacquard fabrics, which we will be included
in our always extending defined natural and flame retardant
fabric sample books. Three exclusive designs for three different
styles of furniture. I Medici collection, our jacquard range comes
in four patterns and is made with natural yarn. Classic Italian
style for prestigious interiors. Garden Collection, a flower explosion
in our new bio-cotton satin. A highly refined collection with a
romantic taste painted by a young Italian artist. Deco Collection
an elegant interpretation of Art Deco, two velvet jacquard design
ideal for hospitality.
29
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ALESSANDRO BINI

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Laurence Esnol
22 rue Bonaparte - 75006 Paris
+33 (0)3 20 44 07 38
cpointin@vanderschooten.com
alexandre-turpault.com

Depuis 1847, Alexandre Turpault conçoit, produit et distribue du linge
de maison dans le respect de la tradition française. Créateur de linge
raffiné, nous sommes fiers d’être l’héritier d’un savoir-faire français de
plus de 170 ans, qui se perpétue dans les ateliers situés dans le Nord.
Son expertise consiste à proposer les meilleures matières pour un
confort durable et un plaisir esthétique sans compromis. Le style
d’Alexandre Turpault se définit en quelques mots : simple, chic et
durable. Notre 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.
Since 1847, Alexandre Turpault designs, manufactures and distributes
home linen in the pure French tradition. Designer of refined linens, we
are proud to be the heirs of a 170-year old French know-how that we
perpetuate since then in our Northern workshop. Our expertise is to
select the best material for a sustainable comfort and an esthetical
pleasure without any compromises. The Alexandre Turpault style can
be defined in a few words: simple, chic and sustainable. Our newness,
a tricolour design: Marceau. Made in a plain sateen, it offers a
customization of more than 2000 different combinations between
different colours that you can select for the body, the appliqué tape
and the piping and a bespoke service.
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ALEXANDRE TURPAULT

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie SCI Amida
5 rue Jacques Callot - 75006 Paris
maria@alfombraspena.com
alfombraspena.com

Chez Alfombras Peña nous savons que peu d´éléments suffisent
pour créer une ambiance chaude, comme seul un tapis de
qualité peut le faire. Notre savoir-faire nous situe en tant que
compagnie leader dans le secteur des tapis décoratifs. Nous
dessinons et fabriquons des tapis sur mesure, personnalisés,
quelque-soit le dessin, forme ou colori avec les meilleures
techniques artisanales afin de nous adapter ainsi aux goûts de
nos clients. Nos qualités sont : la connaissance et l´experience
depuis plus de 35 ans. Notre nouvelle collection “Custom
made” est un résumé des centaines de nos meilleurs dessins
réalisés au cours de toutes ces années d’expérience.
In Alfombras Peña, we know few elements contribute in such
an special way, as a fine quality rug or carpet does, at the time
of decorating any ambience. Our professional practices have
assured us to become a leading company in the decorative rug
manufacturing industry. We customize any rug, regardless the
design, shape or colour always applying the best handcrafted
techniques to anticipate the needs of our customers. Our main
values, experience and know-how, sustain our strong reputation.
Our new collection “Custom made” is a review of some of our
most important designs created throughout our more than 35
years’ experience.
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ALFOMBRAS PEÑA

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Frédéric Got
32 rue de Seine - 75006 Paris
sales@alhambrafabrics.com
+34 965107 004
alhambrafabrics.com

ALHAMBRA, fondée en Espagne en 1977, et avec plus de 40
ans d’expérience dans le secteur textile est une référence au
sein du monde de la décoration et du dessin textile. Nos
continuelles recherches pour le développement de nouveaux
tissus nous ont amenés à disposer de larges gammes parmi
lesquelles il vous sera possible de trouver celui que vous
recherchez. La haute qualité de ses écrus, couplée à l’innovation
de ses compositions et techniques de tissage, font de chaque
tissu une sublime inspiration faite pour séduire et éveiller vos
émotions.
ALHAMBRA, established in Spain in 1977, with more than 40
years of experience is positioned as a reference brand within
the world of decoration and textile design. Our constant
investigation and fabric development tasks lead us to have a
well assorted range of collections where to select the one you
are looking for. The high quality of our raw materials, as well as
the innovative compositions and weaving techniques, make
each fabric a sublime and inspiring creation meant to seduce
and evoke emotions.
35

36

ALHAMBRA

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hôtel de l'Industrie
La Bibliothèque 2ème étage / 2nd floor
4 place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris
+33(0)6 15 30 15 80
antoinedalbiousse.fr

Editeur de tissus nobles à Paris, Antoine d’Albiousse est un
créateur d’élégance. Matières traditionnelles et couleurs
inspirées des tendances contemporaines, nos références
révèlent un classicisme d’avant-garde : Toile de Cocher, étoffes
de lin fluides, Drap de Flandres, velours lavés, imprimés inspirés
de peintures modernes… A découvrir à Paris Déco Off puis
dans notre show-room parisien, sur rendez-vous exclusivement.
Editor of noble fabrics in Paris, Antoine d'Albiousse is a creator
of elegance. Based on traditional materials and contemporary
colors, our references suggest an avant-garde classicism and
the renaissance of forgotten materials. Come and discover our
creations during Paris Deco Off and after the exhibition by
appointment in our Paris showroom.
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ANTOINE D'ALBIOUSSE

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
22 rue Jacob - 75006 Paris
+33 6 74 63 59 42
antoinettepoisson.com

Les créateurs de A Paris chez Antoinette Poisson redécouvrent le savoirfaire artisanal des dominotiers du XVIIIème siècle en imprimant à la
planche gravée l'ancêtre du papier peint, des feuilles de 35 x 45 cm,
dont les couleurs sont rehaussées au pochoir. Que les motifs soient des
créations originales ou inspirés de documents historiques, ils surprennent
par leur harmonie colorée et leur style intemporel. Sont développés à
partir des papiers dominotés du lin imprimé, du papier peint en rouleau,
des objets de décoration en papier mâché et une ligne de papeterie.
L'ensemble de la proposition est entièrement réalisé en France et dans
l'atelier parisien puis distribué à travers le monde par une sélection pointue
de revendeurs. S'ils restent des artisans du patrimoine habitués des
travaux de restauration pour les collections publiques ou privées, ils
n'en ont pas moins réussi à dépoussiérer un art décoratif disparu en
offrant une deuxième vie à ces motifs peints à la main.
A Paris chez Antoinette Poisson owners rediscover the craftsmanship
of the 18th century domino's printers. on the engraved plate. Ancestor
of the wallpaper, 35 x 45 cm sheets, whose colors are enhanced with
stencil. Whether the designs are original creations or inspired by
Historical documents, they surprise with their colorful harmony and
timeless style. From its domino papers is developed: printed linen,
wallpaper roll, papier mâché decoration objects and a stationery line.
The entire proposal is made in France and in the Parisian workshop
then distributed throughout the world by a selection of resellers. If they
remain heritage craftsmen accustomed to restoration work for public
or private collections, the creators has nonetheless managed to dust
off a decorative art disappeared by offering a second life to these handpainted motifs.
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ANTOINETTE POISSON

Showroom Arte
6 bis rue de l’Abbaye – 75006 Paris
+33 1 46 33 86 97
arte-international.com

Arte nourrit une passion pour la création et la fabrication de
revêtements muraux raffinés qui ornent les intérieurs résidentiels
et les aménagements de projet dans plus de 80 pays du monde.
Chaque année, une équipe interne de designers chevronnés
crée plusieurs nouvelles collections. Leurs objectifs : faire
preuve d’innovation, donner le ton et être une référence en
matière de qualité. La gamme s’étend de la sophistication
urbaine à l’exubérance dramatique, avec toujours pour leitmotiv
une élégance raffinée.
Arte wallcoverings adorn the walls of both residential homes
and project interiors in over 80 countries worldwide. Every year,
an in-house team of experienced designers creates several new
collections. All of these new products must be innovative and
trendsetting while also being of superior quality. The wallcoverings
vary from urbain sophistication to dramatic exuberance, but
they always retain the same tasteful elegance.
41

42

ARTE

Showroom Ecart International
18 Rue Jacob - 75006 Paris
+33 (0)1 45 44 60 02
pinton1867.com

Pour la première fois, Mapoésie et PINTON ont associé leur
savoir-faire et proposent une pièce unique entre tradition et
modernité - le Tapis Elément - ainsi qu’un triptyque de tapis
modulables selon l’envie. Elsa Poux, créatrice et fondatrice de
Mapoésie a imaginé ces tapis en composant et décomposant
les formes. Ainsi se crée un jeu de couleurs et de formes qui
donnent vie aux différents « Elément ».
For the first time ever, Mapoésie and PINTON brought together
their know-how and released a unique piece that combines
tradition and modernity – the Element rug – as well as a triptych
of smaller rugs that can be modulated according to moods and
desires. Designer and founder of Mapoésie, Elsa Poux has
imagined these rugs as a mix and match of shapes and forms.
The result is an interesting interplay of colors and shapes that
bring every « Element » to life.
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ATELIERS PINTON

Showroom
54 rue Etienne Marcel – 75002 Paris
+ 33 1 09 53 69 45 03
serviceclientfrance@berengereleroy.fr
berengereleroy.fr

Jeune Maison d’Edition éco responsable crée en 2015 Bérengère
Leroy impose doucement son style intemporel, un mélange
savant de textures naturelles, de lourds lins, d’aériens voilages
de lins et de velours flamboyants totalement modernisés. Tous
les lins et voilages de lins Bérengère Leroy sont certifiés OEKO
TEX et tissés en grande largeur. Les ateliers Bérengère Leroy
proposent également des canapés et lits entièrement sur mesure
et personnalisables au confort accueillant ainsi que des rideaux
sur mesure en grande largeur.
Young eco-friendly Publishing House created in 2015 Bérengère
Leroy gently imposes its timeless style, a clever blend of natural
textures, heavy linens, aerial linen and flamboyant velvets totally
modernized. All linens of Bérengère Leroy are OEKO TEX
certified and woven in large widths. Bérengère Leroy workshops
also offer fully customizable sofas and beds with welcoming
comfort as well as customised linen curtains in large widths.
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BÉRENGÈRE LEROY

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie de l'Europe
55 rue de Seine - 75006 Paris
brochier.it

Brochier crée et produit des tissus haut de gamme pour
décoration, célèbres dans le monde entier pour leur style
recherché, leur élégance et la qualité de leurs fils. Cette année,
BROCHIER présente une collection recherchée et originale, qui
joue avec deux mondes, coordonnés entre eux au moyen de
rappels de couleurs sophistiqués : le monde des forme abstraites
d'inspiration cubiste et le monde d'un lointain orient, se
composant de signes et de paysages stylisés. Le protagoniste de
la collection est un très beau jacquard géométrique s'inspirant
du cubisme, qui se coordonne, grâce aux rappels de couleurs,
avec un jacquard au dessin floréal d'inspiration japonaise mais
aussi avec la série de tissus 100% lin teint en fil.
BROCHIER creates and produces top of the range interior
decoration fabrics, well-known all over the world for their
sophistication, elegance and the quality of their yarns. This year
BROCHIER presents a stylish and imaginative collection that
plays with two worlds, coordinated thanks to sophisticated
references of colour: the world of abstract geometries, inspired
by Cubism, and the world of the Far East, with its stylized signs
and landscapes. Highlight of the collection is a beautiful
geometric jacquard of cubist inspiration that coordinates, thanks
to hints of colour, both with a woven floral design of Japanese
inspiration, and with the series of fabrics in 100% linen yarn-dyed.
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BROCHIER

Showroom C&C Milano
4 rue de Furstemberg 75006 Paris
+ 1-42024167
paris@cec-milano.fr
cec-milano.com

Si la collection Baleares de C&C Milano s’inspirait de tissus traditionnels
majorquins en créant une nouvelle version “fashion” et contemporaine,
COSMOPOLITAN est une collection qui évoque les éléments de nos
paysages métropolitains. Avec une grande attention à l’univers de
l’hôtellerie et de l’outdoor, C&C Milano a construit, cette saison, un
espace de vie moderne, préservant l’héritage du passé, tout en
accueillant une touche fraiche et intemporelle. La nouvelle collection
de notre Maison se compose de tissus aux allures romantiques pour
les rideaux, de matelassés raffinés pour les couvres-lits, de laines
éclectiques pour les intérieurs et de velours minimalistes et colorées,
qui font écho aux tissus pétillants de l’extérieur.. C&C Milano vous
invite à découvrir une collection luxueuse où un le raffinement joue
avec les traces de souvenirs, les saveurs d’antan et les nuances de couleurs.
While the BALEARES Collection by C&C Milano is given a fashionable
reinterpretation of traditional Majorcan fabrics, COSMOPOLITAN has
a more modern and cutting-edge city style which references metropolitan
life. Combining an elegantly modern urban style with classic and
traditional decoration, C&C Milano has created this new collection
with the world of contract and outdoor markets in mind. Romantic fabrics
for curtains, refined matelassés for bedspreads, eclectic wools, material
bouclés for upholstery, minimalist velvets, colourful outdoor fabrics
and our iconic ‘double’ jacquard fabrics for upholstery, this outstanding
new collection invites you to indulge in the most playful side of highquality decoration, a mixture of the old and the new, monochrome
inspiration and pops of colour.
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C&C MILANO

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom

4 rue des Petits Pères - 75002 Paris
camengo.com

Editeur de tissus français, Camengo invite la nature dans la
maison pour inventer des collections à vivre, fraîches et
lumineuses, d’une élégante simplicité. Camengo signe des
tissus actuels et créatifs et imagine des intérieurs où savourer le
quotidien en famille... Harmonieuse et pétillante, la marque
crée le décor rêvé du bonheur d’être bien chez soi, comme une
évidence.
French fabric editor, Camengo invites nature into the home to
create easy-going, original and bright collections, with simple
elegance. Camengo designs modern and creative fabrics and
imagines interior decoration for enjoyable family life, every day.
Harmonious and sparkling, the brand creates the idyllic décor,
the simple and obvious pleasure of being at home.
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CAMENGO

Showroom Casal
22 rue du Mail - 75002 Paris
+33 (0) 1 44 39 07 07
casal.fr

Une référence française dans le monde de la décoration d’intérieur,
CASAL séduit un public de plus en plus international, à travers
l’éclectisme de ses collections et sa sensibilité à l’innovation. Les
motifs de la collection « LES ANNEES FOLLES » s’inspirent des
premières tentatives d’abstraction de cette époque, qui sont ici
interprétées de façon contemporaine. Les grands géométriques aux
formes typiques côtoient les effets structurés, accentués par des
touches de noir ou de blanc. L’offre produits « AQUACLEAN » a
été complétée par la collection « VIBRATION », proposant trois
dessins géométriques avec un côté résolument rétro, ainsi que deux
faux-unis joliment texturés et facilement coordonnables. Un grand
motif jacquard arabesque aux jeux de matières et à l’interprétation
stylisée vient parfaire cette famille de produits polyvalents.
A French reference in the world of interior design, CASAL seduces
an increasingly international audience, through the eclecticism of
its collections and its sensitivity to innovation. The motives of the
collection "LES ANNEES FOLLES" are inspired by the first attempts
of abstraction of this period, which are modernized by their
interpretation. Large geometrics with their typical shapes meet
structured effects enhanced by black or white accents. The
"AQUACLEAN" range is completed by the "VIBRATION"
collection, offering three geometric designs with a resolutely retro
look, as well as two beautifully textured false-plains for easy
coordination. A large jacquard arabesque motif with playful textures
and stylized motives completes this family of versatile products.
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CASAL

Showroom Casamance
13 rue du Mail - 75002 Paris
Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
38 rue de Seine - 75006 Paris
casamance.com

Pour ce Printemps-Eté 2020, Casamance interprète sur les
étoffes et papiers muraux les liens précieux qui unissent
l’homme à la nature et l’effervescence nocturne de la ville
Lumière. Des collections aux couleurs profondes des broderies
fabuleuses, des voiles architecturés, des velours s’emparant de
la douceur de la nuit. Casamance nous enchante et crée des
collections intemporelles pour célébrer l’élégance à la
française.
For this Spring-Summer 2020, Casamance interprets, on the
fabrics and wallpapers, the special bonds between Man and
Nature and the nocturnal ebullience of the City of Light.
Collections in deep colours with breath-taking embroideries,
structured voiles, velvets that capture the depths of the night.
Casamance enchants us and creates timeless collections to
celebrate French-style elegance.
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CASAMANCE

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Bacquart
27 rue de Seine - 75006 Paris
chase-erwin.com

Chase Erwin continue de lancer des collections de textiles
d'intérieur de luxe, qui évoquent un sens unique du style nordique.
Offrant des palettes de couleurs en sourdine, des bleus de glacier
et une neige blanche tendre, ainsi que de superbes textures destinées
à être superposées, formant une approche silencieuse des espaces
intérieurs. Célèbre pour ses magnifiques collections de soie,
l'entreprise a évolué avec le lin, la laine, le cachemire et les fils
de luxe, dont le mohair et le velours de soie, fabriqués dans les
meilleurs ateliers de fabrication artisanale. Les collections Chase
Erwin transforment les espaces modernes et traditionnels en offrant
la possibilité d'influencer et d'inspirer les intérieurs avec un style
sophistiqué et des designs intemporels, en fournissant en
permanence des collections luxueuses et vivables.
Chase Erwin continues to launch luxury interior textile collections,
that evoke a unique Nordic sense of style. Offering muted colour
palettes of clean greys, glacier blues and soft snow white, alongside
gorgeous textures that are intended to be layered, forming a
quiet approach to interior spaces. Celebrated for beautiful silk
collections, as the company has grown it has evolved with linen,
wool, cashmere and luxury yarns including mohair and silk velvet
crafted in the finest artisan mills. Chase Erwin collections transform
modern and traditional spaces, providing opportunity to influence
and inspire interiors with sophisticated style and timeless designs,
continuously providing luxurious liveable collections.
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CHASE ERWIN

Showroom JAB / Chivasso
25-27 rue du Mail - 75002 Paris
martin.s@jab.de
+49 521 2093 572
Chivasso.com

La nouvelle collection Carlucci di Chivasso RETROSCAPE est
un hommage à un lieu magique qui a écrit de nombreuses
histoires : Palm Springs, région légendaire perdue au milieu du
désert californien. Les bâtiments de style milieu du 20e siècle
moderne se présentent toujours comme les icônes d’une
époque architecturale révolutionnaire. Tout comme les stations
spatiales, c’est un paysage futuriste au milieu du décor grandiose
de la Vallée de Coachella. Les habitants de ces sites glamour
sont les protagonistes de l’Âge d’Or de Hollywood. Inspiré de
ce style de vie exclusif et du paysage spectaculaire, RETROSCAPE
reflète l’optimisme visionnaire de cette époque qui oscillait de
manière ostentatoire entre décontraction et extravagance. Elle
concilie le rêve et la réalité.
The new Carlucci di Chivasso collection RETROSCAPE pays homage
to a magical place that made history: Palm Springs, legendary
region in the centre of the Californian desert. The buildings in
mid-century modern style are still viewed as icons of a revolutionary
architectural epoch. They float futuristically like space-shuttle
stations against the grandiose backdrop of Coachella Valley.
These glamorous settings house the protagonists of the Golden
Age of Hollywood. Inspired by this exclusive lifestyle and the
spectacular landscape, RETROSCAPE reflects the visionary
optimism of this era, moving expressively from coolness to
extravagance. The collection links imagination with reality.
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CHIVASSO

Showroom Christian Fischbacher
20 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 42 36 97 00
info@fischbacher.com
fischbacher.com

Christian Fischbacher crée depuis 200 ans des textiles de luxe,
d’une qualité et d’une esthétique hors pair. Au cours de cette
période, l’entreprise familiale suisse basée à Saint-Gall est
devenue un fournisseur mondial des tissus d’ameublement les
plus nobles, d’accessoires, de tapis et de papiers peints, destinés
à la sphère privée, aux espaces collectifs ou extérieurs. De la
conception jusqu’à la production, Christian Fischbacher mise
résolument sur l’excellence et les standards de production les
plus élevés, non seulement en interne, mais aussi auprès de ses
partenaires en Suisse et à l’étranger. Une passion viscérale pour
le produit, une expertise qui s’est constituée dans la tradition
familiale et la quête permanente d’innovation sont la clé de ce
succès mondial.
Christian Fischbacher has been designing luxurious, high-quality,
aesthetically stunning textiles for 200 years. During this time,
the Swiss family-run business based in St. Gallen has become a
global provider of the very finest interior fabrics, accessories,
carpets and wallpaper for homes, the contract sector and
outside spaces. From the design phase to manufacturing,
Christian Fischbacher consistently demands exceptional quality
and the very highest production standards, both in-house and
from the company’s partners in Switzerland and abroad. The
firm’s global success rests on a passion for its products, the
expertise that goes hand in hand with the company’s family
tradition and a drive to keep innovating.
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CHRISTIAN FISCHBACHER

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Berthet-Aittouares
14 rue de Seine - 75006 Paris
+33 1 43 26 53 09
christopherfarr.com
christopherfarrcloth.com

Depuis plus de 30 ans reconnue pour ses tapis noués à la main
et ses procédés d’impression manuels sur lin, Christopher Farr
marque un tournant autour des techniques de tissage de textiles
et tapis et aborde une nouvelle approche du tissage. Développées
en collaboration avec la décoratrice d’intérieurs Kit Kemp et le
créateur de mode Gregory Parkinson, les nouvelles collections
explorent couleurs, textures et finitions. Avec une approche
expérimentale des fibres et techniques, la gamme inclura
également la première collection de passementerie de
Christopher Farr se composant de franges à mèches teintées et
d’ornements d’exception, le tout présenté dans une palette de
couleurs vives.
Christopher Farr is proud to present Woven, the first Paris
exhibition in our 30 years at the forefront of global rug-making
and textile arts. Woven unveils new rug families, experimental
fabric launches from Christopher Farr Cloth, and our first
passementerie collection – introducing fringes, braids and
statement trimmings to our designs for the first time. Through
Woven, we showcase the innovation and collaborative
approach that have driven the company since its inception. The
featured collections including colourful new fabric designs from
interiors legend Kit Kemp, as well as new rugs developed by
former fashion designer Gregory Parkinson, who has pioneered
unorthodox weaving techniques to reach striking new frontiers
in textural richness and variety..
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CHRISTOPHER FARR

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Mandarine
15 rue de Seine - 75006 Paris
j.engineer@clarke-clarke.co.uk
clarke-clarke.com

Fondé en 1999, Clarke & Clarke s'est imposé comme l'un des
leaders mondiaux sur le marché de la décoration intérieure.
L'entreprise fournit des produits aux détaillants, fabricants et
décorateurs d'intérieur dans plus de 90 pays. Elle est reconnue
pour ses modèles innovants, sa qualité exceptionnelle et son
excellent rapport qualité-prix. L'entreprise commercialise ses
produits par le biais de deux marques : Clarke & Clarke, au style
transitionnel, et Studio G, lancé en 2016, destiné aux clients à
la pointe de la mode.
Founded in 1999, Clarke & Clarke has established itself as one
of the global leaders in the home furnishing market. The company
distributes products to retailers, manufacturers and interior
designers in over 90 countries and has earned a reputation for
providing innovative designs, exceptional quality and excellent
value for money. The company markets its products under two
brands; Clarke & Clarke which is transitional in style and Studio
G launched in 2016 appealing to fashion aware consumers.
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CLARKE&CLARKE

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Eberwein
22 rue Jacob – 75006 Paris
+33 1 40 20 45 98
cmoparis.com

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’abatjours, 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.
For 20 years, CMO Paris has been creating handcrafted fabrics,
woven around the world. Its passion for vegetable fibers, such
as water hyacinth, raffia, abaca or palm tree, comes to life in the
making of blinds, lampshades, upholsteries or Japanese panels.
In 2020, CMO keeps sharing its expertise in handcrafted fabrics
by offering a new selection of authentic and timeless fabrics and
wallcoverings.
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CMO PARIS

Showroom Codimat Co-Design
63-65 rue du Cherche-Midi – 75006 Paris
+33 1 45 44 68 20
codimatcollection.com

Conjuguant à l’envie de matières, couleurs et motifs, alliés à une parfaite
maîtrise des techniques de fabrications, Codimat est devenue en
quelques décennies une des seules entreprises au monde pouvant
répondre aux exigences de chantiers devenus emblématiques, ou à
très forte valeur ajoutée culturelle ou artistique. Avec plus de 16 000
références, sa bibliothèque d’archives est l’adresse de prédilection des
architectes, décorateurs, prescripteurs, qui, non seulement trouvent un
partenaire à la hauteur de leurs exigences mais aussi une force de
proposition. Les sols des hôtels, restaurants, entreprises du luxe,
personnalités qui font l’actualité d’aujourd’hui sont signés Codimat.
Codimat édite les créations de grandes signatures du design et de la
décoration, comme Madeleine Castaing, David Hicks, Bela Silva, Pernille
Picherit… Aujourd’hui Mattia Bonetti, et demain Yves Taralon.

Codimat @Guillaume de Laubier
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Blending and harmonising an extensive range of materials, colours and
design motifs, underpinned by a grand-mastery of production techniques,
Codimat has become over the years one of the only enterprises in the
world capable of meeting the needs of the most prestigious building
projects while producing work to the highest artistic and cultural standards.
With more than 16,000 completed projects, its archives are a reference,
bar none, for architects, decorators and interior design consultants
who not only engage with a partner who can meet their every need,
but also one whose wide range of products provides the strength in
depth necessary to enhance dialogue and focus choice: indeed, many
are the celebrities, household names, hotels, restaurants and luxury
companies that have signed up for quality Codimat flooring. Codimat
uses the creations of iconic designers such as Madeleine Castaing,
David Hicks, Bela Silva, Pernille Picherit… Today, Mattia Bonetti,
tomorrow Yves Taralon.
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CODIMAT CO-DESIGN

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Rauchfeld
22 rue de Seine - 75006 Paris
+44 (0)208 442 8844
cole-and-son.com

La nouvelle collection de Cole & Son, SEVILLE, couvre plus de deux
millénaires d’héritage royal et une multitude d’artisanats uniques, de
l’architecture Mudéjar à l’art de la flore parfumée et de la faune
diversifiée. Des motifs architecturaux graphiques imprimés dans une
palette ensoleillée aux motifs botaniques en passant par les tuiles en
céramique colorées dans des tons primaires, SEVILLE capture toute
l’exubérance de l’Espagne du sud. Cole & Son crée des papiers peints
originaux et exceptionnels depuis 1875. La démarche artistique est
fondée sur un riche patrimoine d’artisanat familial. Avec une passion
et un engagement pour l’excellence, le Studio de création de Cole &
Son continue de créer des papiers peints et des tissus magnifiquement
détaillés, alliant couleur et motif pour des intérieurs uniques et
inspirants.
Spanning over two millennia of royal heritage and a plethora of unique
crafts and traditions, from a breath-taking blend of Mudéjar architecture
and art to fragrant flora and diverse fauna, emerges Cole & Son’s latest
collection SEVILLE. With graphic architectural prints in sun-drenched
antique palettes to vibrant botanicals and primary-toned ceramic tile
motifs, SEVILLE captures all the ebullience of southern Spain. Cole &
Son has been creating original and exceptional wallcoverings since
1875. Innovative, intelligent, artistic design is founded upon a strong
heritage of family craftsmanship. With a passion and commitment for
design excellence, the in-house design studio continues to create
beautifully detailed wallcoverings and fabrics; combining colour and
pattern to create unique, distinctive and inviting interiors.
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COLE & SON

Showroom Cleo C
30 rue Jacob – 75006 Paris
+33 1 43 29 61 70
colonyfabrics.com

La nouvelle collection de Colony puise son inspiration au pays
du Soleil Levant. Fort de ses tissus intemporels et raffinés qui
habillent les lieux chics et contemporains à travers le monde,
Colony présente un nouveau jacquard en velours nommé Edo
en hommage à l’histoire de Tokyo, puis un nouveau lampas,
Okinawa aux teintes subtiles et délicates. Ces deux nouveautés
s’accompagnent de coordonnées dont les variantes se combinent
et s’harmonisent à merveille. De nouveaux velours, viennent
enrichir la collection et la compléter avec leurs couleurs acidulées
et printanières, le lin noble et confortable d’une part, le coton
incroyablement doux et chaleureux d’autre part, parfait pour
garnir des assises. Enfin 12 nouvelles couleurs contemporaines
sont introduites dans la collection intemporelle Rondo, avec la
possibilité d’avoir la version non feu pour chacune d’entre elles.
Colony's new collection draws inspiration from the land of the
Rising Sun. With its timeless and refined fabrics that adorn the
chic and contemporary places around the world, Colony presents
a new velvet jacquard named Edo in tribute to the history of
Tokyo, then a new lampas, Okinawa with subtle and delicate
hues. These two novelties are accompanied by coordinates
whose variants combine and harmonize wonderfully. New velvets
enrich the collection and complete with their acid and spring
colors, the noble and comfortable linen on the one hand, the
thick and amazingly soft cotton on the other hand, perfect to
fill the seats. Finally, 12 contemporary new colours are introduced
in the range of timeless Rondo, including a fireproof quality in
Trevira CS available in every colour way of Rondo.
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COLONY

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
4 rue des Petits Pères - 75002 Paris
contrejour.fr

Créateur-fabricant français de stores d’intérieur sur-mesure
depuis 1980, CONTREJOUR réalise stores personnalisables,
modernes et haut de gamme, dans le souci du plus grand
confort quotidien. Toiles innovantes, approche esthétique
raffinée, sens du détail : tous nos stores sont minutieusement
pensés avant d’être soigneusement coupés, cousus et assemblés
à la main par les couturières de notre atelier parisien.
French designer and manufacturer of made-to measure interior
blinds since 1980, CONTREJOUR inspires, accompanying each
project and creating modern, premium customizable blinds,
with the aim of giving the best satisfaction, every day. Innovative
fabrics, a sophisticated look, attention to detail: all our blinds
are meticulously conceived in our design studio, before being
carefully cut, sewn and assembled by hand in our Parisian
workrooms.
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CONTREJOUR

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hôtel de L'Industrie - Salle des Lumières
4 Place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris
+33 1 45 49 08 22
creationbaumann.com

Une passion pour les tissus: Création Baumann
Depuis plus de 130 ans, Création Baumann fabrique à
Langenthal / Suisse des textiles de qualité supérieure pour la
décoration intérieure. Tissus décoratifs, systèmes d'ombrage
intérieur ou textiles autoadhésifs : la gamme de produits pour
la maison et les bâtiments publics comporte une large palette
de coloris, motifs et matières, mais aussi systèmes et textiles
dotés de fonctionnalités spéciales de contrôle de l’intensité
lumineuse ou d'absorption acoustique, par exemple.
A passion for fabrics: Création Baumann
For over 130 years Création Baumann from Langenthal /
Switzerland, has been manufacturing high quality textiles for
interior styling. Whether decorative and upholstery fabrics,
systems for interior shading or self adhesive textiles: the product
palette for residential and contract sector furnishing encompasses an immense number of colours, patterns and materials.
It also includes systems and textiles which fulfil particular
functions, such as directing light and sound absorption.
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CRÉATION BAUMANN

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Nicolas Deman
12 rue Jacques Callot - 75006 Paris
+44 (0) 1753 830 301
delecuona.com

Depuis plus de 25 ans, de Le Cuona est un fournisseur de
textiles de luxe, célèbre pour ses lins discrets. Nos tissus sont
fabriqués de manière responsable à partir des plus belles fibres
du monde. Dirigée par Bernie de Le Cuona, une pionnière dans
son domaine, la marque continue de créer des tissus artisanaux
et uniques pour les intérieurs les plus extraordinaires. La
nouvelle collection Maverick II, lancée durant Paris Déco Off
2020, conserve le même esprit de couleurs inattendues que
Maverick I afin de répondre à un style de vie plus moderne. La
collection présente des textures précieuses, délicates et
classiques avec des nuances sophistiquées ; l'incarnation de
l'élégance pure avec une touche de modernité. Une note
originale se cache derrière la nouvelle palette dont les coloris
sont conçus pour se marier avec les classiques de Le Cuona.
de Le Cuona is a purveyor of luxury textiles for interiors with a
25-year history. Famous for exquisitely understated linen, the
fabrics are responsibly crafted from the world’s finest fibres. Lead
by Bernie de Le Cuona, an experimenter in her field, the brand
continues to create unique, artisan fabrics for the most
extraordinary interiors. Maverick II is the beautiful new collection,
launching at Paris Deco Off 2020, continuing with the
unexpected colour directions of Maverick I, appealing to a more
modern lifestyle. The collection presents precious, delicate,
classic textures with sophisticated shades; the embodiment of
pure elegance with a twist. An eccentric spirit lies behind the
new palette, however the colourways are designed to work with
de Le Cuona's stable of classics.
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DE LE CUONA

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Ollivary Gallery
1 rue Jacob - 75006 Paris
+39 055 88 13 11
decortex.com

Les collections très stimulantes et colorées présentées par
DECORTEX sont conçues avec une grande créativité. La société
offre une large gamme de tissus fascinants d’ameublement,
pour les rideaux et la décoration. Dans les collections Decortex
vous trouverez des damas élégants et des satins raffinés ainsi
que des unis modernes structurés et de qualité, toujours à
l’avant-garde. La production est strictement faite en Europe en
utilisant des matières de très haute qualité comme les plus belles
fibres naturelles italiennes tissées sur des métiers de haut
niveau. Cette marque prestigieuse commercialise ses produits
à travers un réseau mondial et ses tissus sont utilisés par des
architectes et des décorateurs internationaux de premier plan
pour créer des ambiances uniques.
The inspirational and colorful collections that Decortex presents
are designed with great creativity. The company offers a wide
range of fascinating fabrics for upholstery, curtains, and
decoration. Within Decortex collections you will find elegant
damasks and refined satins as well as modern structured plains
and fashion forward curtain qualities. Manufacturing is strictly
done in Europe by the countries leading textile mills that uses
first quality raw material, such as the finest Italian natural fibers
woven on the best looms. This prestigious brand markets its
products through a worldwide network and its textiles are used
by international leading interior designers, architects, decorators,
upholsterers, and private individuals to create unique
atmospheres.
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DECORTEX FIRENZE

Showroom Dedar
20 rue Bonaparte – 75006 Paris
Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Sparts Gallery
41 rue de Seine – 75006 Paris
+33 1 56811095
dedar.com

Dedar, passion et expérimentation
Depuis 1976, Dedar exprime avec audace son style contemporain et est reconnu comme l’un des éditeurs Italiens de textiles, papiers peints et passementerie les plus innovants. Liberté
d’inspiration, amour des belles matières ainsi qu’une palette de
couleurs sophistiquées représentent l’essence de la marque. Partenaire d’Hermès depuis 2011.
Dedar, passion and experimentation
Established in 1976, Italian textile company, Dedar focuses on
attaining technical and aesthetic excellence to create the finest
fabrics, wall coverings and trimmings. The essence of Dedar's
creative process is to design inspirational future classics, driven
by a passion for precious materials and a sophisticated colour
palette. Hermès partner since 2011.
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DEDAR

Showroom Designers Guild
4 rue Vide-Gousset - 75001 Paris
+33 1 44 67 80 70
designersguild.com

Introduisant une nouvelle collection abondante en matières et
élégante. Le Printemps 2020 examine l’influence des concepteurs
de jardin du début du XXe siècle et leur utilisation novatrice des
plantes sauvages naturelles ; tout en repoussant les limites du
style tout comme leurs homologues artistiques et littéraires du
Mouvement Esthétique. Découvrez une collection de tissus
décoratifs avec des imprimés floraux, des broderies élaborées
et des géométries complexes, ainsi que des papiers peints
texturés et quatre nouvelles textures de tissus simples et
essentielles. Imaginé dans des teintes organiques, du sépia, du
bouleau et du chanvre terreux au céladon, émeraude et topaze
avec des notes d’azalée et de curcuma. Avec de nouveaux
accessoires pour la maison, une nouvelle collection de
peintures inspirée des nuances douces et apaisantes de la
nature et des nouvelles collections de nos marques.
Introducing a distinctive new season abundant with an elegant
mellow richness. Spring 2020 examines the influence of the
early twentieth century garden designers and their innovative
use of natural wild planting – pushing the boundaries of style
just as their artistic and literary counterparts of the Aesthetic
Movement also did. Discover a decorative fabric collection of
floral prints, elaborate embroideries and complex geometrics,
plus versatile textured wallpapers and four new plain and
essential fabric textures. Imagined in every organic hue, from
earthy sepia, birch and hemp, to celadon, emerald and topaz
with hints of azalea and turmeric. With beautiful new home
accessories too, a new paint collection inspired by the soft,
soothing shades of nature and new collections from our brands.
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DESIGNERS GUILD

Showrooms Ephémères / Pop-up Showrooms
Ollivary Gallery
1 rue Jacob – 75006 Paris
By appointment:
Galerie Eric Hertault
3 rue Visconti – 75006 Paris
designsofthetime.be

La nouvelle collection de Designs Of The Time, « Fuego »,
s’inspire de la culture aborigène d’Amérique latine. Un style de
vie hautement culturel et riche en couleurs qui apporte un
cachet étincelant à la collection et se matérialise par l’utilisation
de couleurs vives combinées à des matériaux naturels, comme
la laine, le chanvre et le lin. En associant couleur, imperfection
et procédés artisanaux, nous créons des tissus d’intérieur nobles
uniques à l’allure désinvolte.
‘Fuego’, the newest collection created by Designs Of The Time,
is inspired by the native South American culture. Their colourful,
cultural lifestyle contributes to the spiritual character of the
collection and is conveyed through the use of vibrant colours
combined with natural materials, such as wool, hemp, and
linen. By combining colours, imperfections, and artisanal
processes, we’ve created unique, noble, yet nonchalant interior
design fabrics.
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DESIGNS OF THE TIME

Galerie Ecart International
18 rue Jacob - 75006 Paris
+ 33 1 43 54 43 94
galerie@ecart.paris
ecart.paris

Rééditions : Depuis la création d’Ecart International par Andrée Putman
en 1978, la Maison réédite du mobilier d’art design, luminaires et objets
du patrimoine du début du XXe siècle, sauvés de l’oubli par le désir
de faire connaître ces créateurs aujourd’hui devenus icônes : Eileen
Gray, Jean-Michel Frank & Adolphe Chanaux…
Éditions : Ecart International édite des pièces dessinées par le Studio
créé par Andrée Putman, ou issues de collaborations de designers
contemporains tels : Bruno Moinard, Elliott Barnes… Ecart International
aspire à faire vivre une tradition française d’éclectisme et de qualité
intemporelle. La fabrication de l’ensemble de ses collections
assises, mobilier, luminaires est française.
Reeditions: Since its creation in 1978 by Andrée Putman, Ecart International’s goal has been to keep alive French traditions as well as
timeless designs by re-issuing pieces from the great names of the 20th
century: Eileen Gray, Jean-Michel Frank & Adolphe Chanaux…
Edition : Ecart International edits creations of the in-house design office,
initially run under the artistic direction of Andrée Putman, now in
collaboration with contemporary designers:Bruno Moinard, Elliott
Barnes... Ecart International’s philosophy is to keep alive the tradition
of eclecticism and timeless design, produced to the highest quality
standards. Its entire collection is made in France: furniture, upholstery
and lightings.
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ECART INTERNATIONAL

Showroom
23 rue du mail - 75002 Paris
+33 (0)1 40 13 83 44
showroom@edmond-petit.com
edmond-petit.com

Depuis 1872, la maison Edmond Petit a su innover avec son
temps tout en respectant les savoir-faire artisanaux ; dansant
entre des produits techniques spécifiques à la scénographie et
des collections textiles intemporelles, telles les créations incontournables de la magicienne Madeleine Castaing. Depuis
quelques années Edmond Petit développe une collection de
papier-peint qui rencontre un franc succès de par sa qualité et
son originalité. Les dessins de Madeleine Castaing côtoient les
œuvres de l’artiste contemporaine Catherine Gran, comme
pour marquer la signature de la maison Petit, suivre son temps
sans perdre ses racines.
Since 1872, Edmond Petit has continually set trends whilst
remaining respectful to ourheritage. With the development of
technical products, our fabric collections now grace stages and
theatres adding further depth to our timeless furnishing fabric
collections including the iconic designs of Madeleine Castaing.
Some years ago, Edmond Petit started developing a wallpaper
collection which is proving successful, being both high-end and
whimsical. Madeleine Castaing designs mix with contemporary
art from Catherine Gran and confirm Edmond Petit’s identity, to
being on trend without forgetting one’s roots.
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EDMOND PETIT

Showroom Élitis
5 rue Saint-Benoît – 75006 Paris
+33 5 45 51 51 00
elitis.fr

Luxuriantes, foisonnantes, exubérantes… les nouvelles collections Élitis
illustrent une créativité prolifique à l’univers singulier, imaginaire,
onirique, où les genres se mélangent et les classiques se revisitent.
Végétaux extraordinaires et géométries colorées côtoient allègrement
sur les murs, grands tableaux aux lignes abstraites et dessins sous
influence sud-américaine. Les revêtements osent dans un bel équilibre
le mélange entre nature et sophistication où fibre végétale et papier
mâché se ponctuent de nacre créant de belles rencontres. Les textiles
dévoilent des motifs audacieux mêlant grandes broderies exubérantes
et dessins en allover, le velours s’allie au raphia, et les lins affichent
leur naturel. Des créations métissées hautes en couleurs qui mixent
les styles et révèlent l’ADN d’Élitis dans des collections plus que jamais
anticonformistes.
Luxurious, lavish, exuberant... the new Élitis collections illustrate
creativity prolific to a singular, imaginary, dreamlike world, where
genres mix and classics are revisited. Extraordinary plants and colorful
geometries mingle cheerfully on walls, large paintings with abstract
lines and designs with a South American influence. Wallcoverings
make a bold statement with a beautiful balance, mixing nature and
sophistication where plant fibers and paper mache are punctuated
with mother-of-pearl creating beautiful encounters. Textiles reveal
audacious patterns mixing exuberant embroidery and allover designs,
velvets blend with raffia, and linens flaunt their naturalness. Multicolored
fused creations that mix styles and reveal Élitis’ DNA in increasingly
unconventional collections.
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ÉLITIS

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Monbrison
2 rue des Beaux-Arts - 75006 Paris
It@equipo-drt.es
equipo-drt.es

Passion. Design. Évolution. Le mot qui définit le mieux Equipo
DRT est « évolution ». Cet éditeur de textile pour l’habitat se
renforce sur le marché international et crée des tissus qui nous
parlent, écoutent, décorent, nous inspirent. Nos tissus d’ameublement sont un reflet des tendances déco et d’intérieur. Ils sont
disponibles dans une palette de couleurs lumineuses. C’est le
moment d’abandonner les couleurs sombres. Venez pénétrer
dans notre monde unique et intense ! Les nouveautés tissus
contract et résidentiels sont en harmonie avec notre philosophie
« Osez coordonner ». Cette approche réunit une série d’idées
et propositions utiles de couleurs et textures pour l’univers déco
textile. Surpasser vos peurs. Croitre. Grandir. Sentir.
Passion. Design. Evolution. If there is a key word that defines
Equipo DRT it is “evolution”. This textile editor for habitat design
creates fabrics that speak, listen, decorate and inspire, taking
steps toward consolidating the growing international market and
where interior design tendencies are expressed. Fabrics full of
lively colors and light have the power to convince us to leave
outdated, somber decorating ideas behind as we delve into
unique, more intense worlds. One of the great, new fabric lines
for both home and contract spaces that we have developed for
this season is based on our “Dare to combine” philosophy. This
approach encompasses a series of textile decoration ideas and
suggestions that include various textures and colors. Lose your
fear. Believe. Grow. Feel.
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EQUIPO DRT

showroom Lelièvre
13 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 43 16 88 00
etro.com

Fondée à Milan en 1968, Etro est Nouvelle Tradition, la somme
du savoir-faire artisanal et de l'expérimentation créative. La ligne
de textiles d’ameublement a fait ses débuts en 1981 : la collection
a toujours été composée d’une riche gamme de tissus et de motifs,
à partir du motif Paisley, qui est devenu la marque de fabrique de
la société au fil des ans. chaque année, la collection s'enrichit de
tissus tous reliés par le fil conducteur de l'histoire et de la mémoire :
des imprimés raffinés, des jacquards sophistiqués, des révisions
de dessins anciens extraits des énormes archives inestimables.
Founded in Milan in 1968, Etro is New Tradition, the sum of artisan
know-how and creative experimentation.In 1981 the furnishing
textiles line made its debut: the collection has always been consisted
of a rich range of fabrics and patterns, starting from the Paisley
motif, which has become the Company’s hallmark along the years.
Every year the collection is enriched by fabrics all linked by the
common thread of history and memory: refined prints, sophisticated
jacquards, revisions of ancient designs taken from the huge
invaluable archive.
97

98

ETRO

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
45 Rue Jacob - 75006 Paris
914-393-5444
fabricut.com

Fabricut est une entreprise familiale américaine qui offre de
beaux tissus, garnitures et revêtements muraux pour le
commerce de design d'intérieur. Nous sommes une entreprise
axée sur la qualité fournissant des tissus d'ameublement et des
accessoires d'un design et d'une valeur exceptionnels. Notre
famille de marques offre aux designers une vaste sélection de
produits décoratifs pour accueillir les clients de ceux qui sont
conscients de la valeur, aux clients haut de gamme.
Fabricut is a family-run and employee owned American
company; supplying beautiful fabrics, trimmings and
wallcoverings to the interior design trade. We’re a quality
driven company providing home furnishing fabrics and
accessories of exceptional design and value. Our family of
brands offers an immense selection of traditional, transitional
and modern decorative products for their value conscious to
most discerning high-end clients.
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FABRICUT

Showrooms Pierre Frey
27 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 44 77 35 22
3 rue Furstemberg - 75006 Paris
+33 1 46 33 73 00
pierrefrey.com

La collection Maharani s’inspire de la splendeur du passé
légendaire de l’Inde, terre d’abondance où la magnificence des
Maharajas et de leurs épouses appelées Maharani, répond à
une nature généreuse. De par ses mélanges d’étoffes brodées à
la main de fils d’or, de velours finement tissés, de soieries
scintillantes, de jacquards aux motifs majestueux où se mêlent,
panthères, éléphants, chevaux et végétation luxuriante, le tout
twisté par des créations plus abstraites et contemporaines, cette
collection dévoile de grandes richesses et de multiples facettes.
The Maharani collection is inspired by the splendor of India's
legendary past, a land of abundance where the magnificence
of the Maharajas and their wives called Maharani, responds to
a generous nature. Through its blends of hand-embroidered
fabrics of gold threads, finely woven velvet, sparkling silks,
jacquards with majestic motifs where panthers, elephants,
horses and lush vegetation mingle, all twisted by more abstract
and contemporary creations, this collection reveals great
richness and multiple facets.
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FADINI BORGHI

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
29 rue Bonaparte – 75006 Paris
+43 5223 559550 - +49 175 5876571
fine.at

Avec des collections de tissus et des accessoires de décoration,
fine, éditeur de tissus autrichien, raconte des histoires de la vie
rurale avec des couleurs caractéristiques et des finitions d’aspect
artisanal. La nouvelle collection COCOON comprend des
qualités et des couleurs pour personnes modernes qui adorent
créer une atmosphère chaleureuse avec des tissus spéciaux. Les
tissus velours, les fils de chenille et les carreaux sont typiques.
Dans le secteur hôtelier, notre compétence principale consiste
à créer des tissus fonctionnels et en même temps naturels,
comme dans la nouvelle collection POESIE. Un choix de
coussins et de couvertures est proposé.
With fabric collections and living accessories, fine, the Austrian
textile editor, tells stories of life in the countryside with
characteristic colourways and a handcrafted looking finish. Our
new COCOON collection includes qualities and colours for
people who love to create a warm atmosphere using intricately
designed fabrics. Typical are velvets, chenille yarns and checks.
For the hospitality sector, our core competence is to create
highly functional fabrics with a natural feel as shown in our new
POESIE collection. Our cushions and throws are a perfect
match to the fabric collections.
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FINE

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hôtel de l'Industrie - Salle des Lumières
4 place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris
+39 3356106040
export@foresticollection.com
foresticollection.com

Foresti, une ligne et un style 100% italien. Cette année, en
jouant avec les couleurs et les matières, nous vous présentons
Urban : une collection dédiée à notre quotidien en ville. Gratteciel, fenêtres, graffitis, peintures murales : différents dessins
pour une maison contemporaine. Fiji : un tissu Jacquard élégant
et raffiné avec un look Japonais. Toutes nos collections sont
également disponibles en papier peint. La collection 2020 est
complétée par un magnifique lampas en soie tissée à Côme et
une proposition de tissus ignifuges pour le Contract.
Foresti a 100% Italian line and style.This year, playing with
colours, textures and weaves, we are pleased to present Urban:
A collection dedicated to our City daily life. Skyscrapers,
windows, graffitis, murals; different designs for a contemporary
home. Fiji: Elegant and refined Jacquard fabrics with a Japanese
flavour. All our collections are also available in wallpaper. The
2020 collection is complemented by a beautiful Silk Lampas
woven in Como and a collection of Contract Flame Retardant
Fabrics.
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FORESTI HOME COLLECTION GROUP

Showroom Fortuny
17 rue Bonaparte - 75006 Paris
+39 041 528 7697
fortuny.com

Fortuny reste de nos jours la maison textile vénitienne très
estimée. Fondée par l'artiste, inventeur, créateur de textile et
couturier Mariano Fortuny, sous la direction de la famille Riad
depuis plus de 30 ans, Fortuny est imprégnée de l'esprit de son
fondateur. Chaque tissu Fortuny est toujours produit dans la
même usine, avec les mêmes machines, en utilisant le même
processus secret et les mêmes techniques transmises de
génération en génération depuis un siècle. Comme Mariano
Fortuny a utilisé son amour pour le passé et le respect de la
tradition pour inspirer sa créativité, la maison Fortuny continue
aujourd'hui d'être une pionnière dans le monde du design et
de la technologie.
More than a century old, Fortuny remains the highly esteemed
Venetian textile company founded by noted artist, inventor,
textile and fashion designer, Mariano Fortuny. Under management
of the Riad family for over 30 years, Fortuny is infused with the
spirit of its founder. Every Fortuny fabric is still produced in the
same factory, on the same machines, using the same secret
process and techniques handed down from generation to
generation for a century.
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FORTUNY

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Les Yeux Fertiles
27 rue de Seine - 75006 Paris
+44 (0)1787 372 081
gainsborough.co.uk

Fondé en 1903 à Sudbury, Suffolk, Gainsborough est l’un des
derniers ateliers de tissage de la soie en Angleterre. Son fondateur,
Reginald Warner, a voyagé à travers l’Europe afin de réunir des
documents historiques. Il a ainsi créé un fond d’archives textiles
qui reste, à ce jour, l’un des plus importants en Angleterre.
Gainsborough présente sa nouvelle collection “Grand Masters”
qui reprend de nombreuses références de tissus historiques,
notamment celles qui ont rencontré un grand succès par le
passé. Les 21 motifs de la collection sont disponibles sur stock,
en différentes couleurs. Pour des projets de décoration et de
mode, Gainsborough propose également du sur-mesure,
création du motif ou inspiration des archives.
Established in 1903 in Sudbury, Suffolk (the centre of British silk
weaving) Gainsborough is amongst Britain’s last remaining silk
weaving houses. Its founder travelled widely in Europe collecting
historic fabrics and laying the foundation of an archive, today
one of the UK’s leading textile libraries. Gainsborough is showing
its new Grand Masters Collection, covering a wide range of
historical references, especially fabrics that have been widely
used and loved over many decades. The 21 designs in the
collection are available from stock in several colourways. Working
with Gainsborough’s in-house studio, designers can also
commission bespoke fabrics, woven to order. These range from
wholly new designs for interiors and fashion clients to reworkings
of historic patterns from the firm’s remarkable archives.
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GAINSBOROUGH

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
3 rue Jacques Callot - 75006 Paris
+34 664 585 760 - +34 616 476 274
gancedo.com

Gancedo est une entreprise familiale espagnole composée
d'experts en Editeurs Textiles, qui depuis 1945 aide à co-créer
des espaces qui expriment des identités. Nous concevons et
fabriquons des tissus luxueux, des papiers peints, des tapis et
des garnitures de qualité, en utilisant les meilleures matières
premières, pour des projets de haut niveau de décoration et à
contrat. Cette saison, nous présentons des collections sophistiquées et élégantes realisées par des designers prestigieux tels
que l'architecte d'intérieur et antiquaire Serge Castella, des
velours ignifugés, des estampes avec des motifs de plantes,
des jacquards pour le contrat, des papiers japonais et autres
papiers peints, des passementeries et des “poufs” originaux de
design conjoint entre Gancedo et l´artiste Helena Rohner.
Since 1945, Gancedo, a Spanish family firm of expert Textile
Editors, has been helping create areas which express identities.
We design and manufacture luxury fabrics, wallpapers, rugs and
top-quality trimmings, sourcing the finest raw materials, for
high-end décor and Contract projects. This season we are
presenting elegant, sophisticated collections by prestigious
designers including the interior designer and antiquarian Serge
Castella, flame retardant velvets printed with floral motifs,
jacquards for the Contract sector, Japanese and other wallpapers,
trimmings and some original pouffes, jointly designed by
Gancedo and the artist-jeweller Helena Rohner.
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GANCEDO

Showroom Gastón y Daniela
8 Rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 44 55 02 50
(+34) 917818614
gastonydaniela.com

Gastón y Daniela est bien plus qu’une marque. Nous sommes
une ligne de textiles de décoration haut de gamme, grâce à
notre esprit d’innovation, présent depuis la création de notre
premier magasin en 1876. Une attitude d’avant-garde qui nous
permet de rester attentifs aux nouvelles tendances esthétiques,
en combinant l’utilisation de technologies innovatrices et la
conservation et la mise à jour permanente de nos archives
historiques. Nous sommes fiers de notre qualité et de notre
attention au détail, grâce à nos professionnels qui font que
chaque projet est unique. Nous ne cesserons jamais d’aller de
l’avant.
Gastón y Daniela is more than a brand; we are a line of
high-end quality textiles, wallpapers, furniture and trimmings,
thanks to our spirit that has been around since the first shop was
established in 1876. First and foremost, we remain open to the
new aesthetic trends and harmonize the use of innovative
technologies whilst sticking to the basics of our historical
archive. We take pride in our quality and our attention to detail
that we bring together through the professionals that we work
with for each individual project. We never stop moving forward.
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GASTÓN Y DANIELA

Showroom Giorgetti
10 rue de l'Abbaye - 75006 Paris
+33 1 42 01 98 25
info@giorgettiparis.fr
giorgettiparis.fr

Showroom parisien de Giorgetti offre une expérience de vie
unique. Giorgetti présente une série de projets comprenant des
nouveautés et des pièces iconiques qui expriment le mieux la
capacité de personnalisation. Les collections ne sont pas
conçues comme des objets en soi, mais comme des éléments
de composition architecturale. Par exemple, Skyline de Carlo
Colombo, le canapé modulaire avec éléments en marbre, ou
les bibliothèques et tables Admiral de Leonardo Dainelli, où le
bois définit la fluidité des formes et les fauteuils Opus de Carlo
Colombo. Le style Giorgetti et l'excellence du "Made in Italy",
interprété avec fierté par la marque, animent Paris Déco Off.
In a perfect balance between craftsmanship and industrialization,
between stylistic choices and innovative solutions, Giorgetti's
Parisian showroom offers a unique living experience Giorgetti
presents a series of projects including novelties and iconic pieces
that best express the ability to personalize. The collections are
not conceived as objects in themselves, but as elements of
architectural composition. An example is Skyline by Carlo
Colombo, the modular sofa with marble inserts, or the libraries
and tables Admiral by Leonardo Dainelli, where the wooddefies
the fluidity of forms, and the armchairs Opus by Carlo Colombo.
The Giorgetti style and the excellence of "Made in Italy", which
the brand interprets with pride, animate Paris Déco Off.
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GIORGETTI

Showroom Cleo C
30 rue Jacob – 75006 Paris
+33 1 43 29 61 70
glant.com

GLANT SPRING 2020 est une magnifique et incroyable
collection de matières et de couleurs, essences même de
l’histoire de la marque et de son sens de l'esthétique. Dans
son processus de création, Glant exploite chaque nouvelle
fibre et chaque nuance comme uniques ; un peu comme
un processus de création d’œuvres d’art. Cette passion commune
de Gary et Adam pour l'art est leur source d’inspiration et se
retrouve au cœur de la collection de cette saison. Profitez de
la gamme spectaculaire que nous offre la GLANT SPRING
2020, riche en nouvelles textures, en nouvelles couleurs et
nuances, toujours très recherchées.
GLANT SPRING 2020 is an exciting and beautiful collection of
texture and color, both hallmarks of Glant’s storied history and
continued aesthetic. In its creative process, Glant treats each
new texture, and within those innovative and prized creations,
each colorway, as unique, much like the process of creating
individual pieces of art. This love of art has been at the core of
Gary and Adam Glant’s love of textiles and is central to this
season’s collection, serving as its inspiration. Please enjoy the
spectacular array of texture and color found in GLANT SPRING
2020 featuring new constructions along with new and nuanced
colorations of highly sought-after existing Glant creations.
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GLANT

Showroom GP&J Baker
8 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 44 55 02 50
gpjbaker.com

La Collection Coromandel est largement influencée par la passion
de George Percival Baker pour les tissus de style "Indienne" avec
ses paisleys Cachemire finement détaillés, ses belles plantes et
ses charmantes estampes scéniques, ornées d’une douce palette
de couleurs. L’harmonieux Coromandel small Prints, inspiré par
les dessins indiens imprimés à la main du 18ème siècle produits
pour le marché européen, maintient l'intégrité du processus
artisanal avec trois de ces jolis dessins imprimés à la main. Deux
velours élégants et modernes ajoutent une dimension luxueuse
avec une palette de couleurs tendances mixant des coloris neutres
froids et chauds ainsi que de riches nuances d'émeraude,
d'indigo et de rouge.
The Coromandel Collection is heavily influenced by George
Percival Baker’s passion for Indienne textiles with its intricately
detailed Kashmir paisleys, beautiful botanicals and charming
scenic prints, all interpreted in a gentle colour palette. The harmonising Coromandel Small Prints, inspired by the hand printed
Indian designs of the 18th century produced for the European
market, uphold the integrity of the artisanal process with three
of these pretty designs hand block printed. Two stylish, modern
velvets add a luxurious dimension with an up to the minute colour
palette of both cool and warmer neutrals as well as rich jewel
shades of emerald, indigo and red.
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GP&J BAKER

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hôtel de l'Industrie
Salles Freyssinet & Eiffel
4 place Saint-Germain-des-Prés – 75006 Paris
g-lamadrid.com

Avec une trajectoire de plus de 45 ans, Güell Lamadrid se positionne
comme l'un des plus prestigieux éditeurs Textile en Espagne et
dans le monde. Son modèle d'innovation et sa philosophie de
la conception, la qualité et la créativité ont fait que les décorateurs
les plus renommés parient aujourd'hui sur ses tissus pour donner
vie à de superbes espaces. Le groupe se compose de deux
marques-fleurons : Güell Lamadrid se compose d'un large
éventail de modèles éclectiques et polyvalents où coexistent
des motifs originaux avec de remarquables unis. Les Créations
de la Maison s'inspirent de la nature et c’est pourquoi l’un de
ses principaux engagements est la prise de conscience du
besoin de préserver la planète. Des lins aux couleurs douces
créant des environnements sobres et paisibles.
With more than 45 years of history, Güell Lamadrid has positioned
itself as the most prestigious Textile Editor in Spain and worldwide.
Its innovation model and philosophy of design, quality and creativity
have taken renowned interior decorators to bet on its fabrics to
bring life to superb environments. The group has two flagships:
Güell Lamadrid is composed of a wide range of eclectic and
versatile designs, where original designs coexist with elegant plain
textures. Les Creations de la Maison finds its inspiration in nature’s
sensitivity and that’s why one of its strongest commitments is
being aware of the need to preserve the planet. Linens and soft
colors are used to create sober and peaceful ambiances.
121

122

GÜELL LAMADRID

Showroom Dedar
20 rue Bonaparte – 75006 Paris
Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Sparts Gallery
41 rue de Seine – 75006 Paris
+33 1 56 81 10 95
homefabrics.hermes.com

Cette dixième collection de tissus d’ameublement et de papiers
peints Hermès explore des territoires et des formats inédits. De
nouveaux dessinateurs s’associent à cette aventure et invitent à
une rêverie contemplative. Leurs compositions affirment, avec
poésie, le désir de réconcilier ville et nature. Stylo bille, feutre,
crayon de couleur, aquarelle… apportent l’éloquence, la générosité du trait, la vibration de la main. Volumes et expressions
sont fidèlement transposés au cœur de la matière, textile ou papier.
This tenth collection of Hermès furnishing fabrics and wallpapers
explores new territories and formats. New designers join in this
adventure and invite contemplative reverie. Their poetic
compositions affirm the desire to reconcile the city with nature.
Eloquence, generous lines and the energy of the hand are
conveyed in ballpoint pen, felt-tip pen, coloured pencil, watercolour, and more. Volumes and expressions are faithfully
transposed to the heart of the material, be it textile or paper.
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HERMÈS

Showroom Holland & Sherry
17 rue de l’Échaudé – 75006 Paris
vlambino@hollandandsherry.com
murbanczyk@hollandsherry.fr
interiors.hollandandsherry.com

En 2020, Holland & Sherry renoue avec ses racines et présente
la collection 9-10 Savile Row. Une gamme de textile ” héritage “
inspirée de nos débuts britanniques. Les dessins offrent un
aperçu de nos origines, la fameuse tradition du tailleur sur
mesure made in England. C’est une collection qui puise son
inspiration dans le design vestimentaire et l’adapte avec chic
au monde de la décoration. Au travers des tissus, revêtements
muraux et tapis – 9-10 savile Row est le témoignage d’une
tradition qui mêle qualité, classicisme à un brin d’excentricité…
So British.
In 2020, Holland & Sherry returns to our ancestral roots with
the 9-10 Savile Row Collection – a curated offering of heritage
textiles informed by our British beginnings. The designs offer a
glimpse into our centuries old association with Savile Row and
Bespoke tailoring while at the same time embracing the transitional aesthetic of interiors. Translated into fabric, wallcovering,
and rugs – the 9-10 Savile Row Collection is named after our
apparel location based in London. It’s a testament to tradition,
and an ode to interiors, and just like the name… utterly British.
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HOLLAND & SHERRY

Showroom Houlès
13 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 83 79 06 00
showroom.ruedumail@houles.com
houles.com

Houlès ouvre cette année un nouveau chapitre de sa création, avec
quatre collections de passementerie et de tringlerie, qui inscrivent les
codes du classique dans une moderne élégance. La collection de
Galons Michael Aiduss est un voyage. Chaque galon a son histoire,
née d’une passion révélée par la Villa Kérylos au designer américain
Michael Aiduss, avec ses fresques, ses couleurs, ses décors… La
collection Léopard by Bambi Sloan emprunte le côté « rock » à la
mode pour réinterpréter le thème léopard : chic et légèrement décalé.
Enfin, Houlès s’inscrit pleinement dans l’univers outdoor / indoor avec
deux collections dédiées : Palma, une gamme de passementeries où
couleurs et motifs inspirent la créativité. Et Costa, une collection de
tringlerie innovante et contemporaine.
Houlès is starting this year a new chapter in its creative story with four
collections of trimmings and hardware, combining classic elegance
with modern style. The Michael Aiduss braids collection is a journey.
Each braid has its own history that originates from a fascination revealed
by Villa Kérylos to the American designer Michael Aiduss, with its frescoes,
colours, and decorations... The Leopard collection by Bambi Sloan
channels the “rock” aspect of fashion and reinterprets the leopard
theme to chic and slightly quirky effect. Finally, Houlès positions itself
firmly in the outdoor/indoor world, with two specific collections:
Palma, a range of trimmings whose colours and patterns inspire creativity;
and Costa, a collection of innovative and contemporary hardware.
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HOULÈS

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
21 rue Guénégaud 75006 Paris
+44 7592 41 99 89
iksel.com

Iksel Decorative Arts est le résultat d’une recherche poursuivie depuis
1988. Dimonah et Mehmet Iksel se sont rencontrés en Inde où ils ont
fondé un atelier dévoué à la peinture décorative. En 2001 tout leur
travail antérieur a été numérisé pour former une base de données en
croissance permanente. L’originalité réside dans le fait que tout est
d’abord peint à la gouache sur des toiles élaborées au gesso. Le travail
est ensuite enrichi avec des logiciels qui permettent d’adapter les
tailles, les couleurs et les matières. De plus, Iksel adapte aussi des
antiquités tirées de musées et de fonds privés groupés dans « Archives ».
Depuis leurs débuts les Iksel ont collaboré avec les grands décorateurs.
Aussi ont-ils proposé une collection « Standard » à prix doux dans
trois tailles prédéterminées qui permettent de traiter les sujets comme
les jardins et les papiers peints chinois sans intervention personnalisée.
Iksel Decorative Arts is the result of a permanent research which has
been on-going since 1988. Dimonah & Mehmet Iksel met in India and
founded a studio devoted to Decorative painting. In 2001 all the previous
work was digitalised with powerful instruments and formed a growing
database. The originality of the work lies in the fact that it is first painted
in gouache on a gessoed canvas allowing multiple effects. Subsequently
the work is enriched with software allowing transformations of size,
color and texture. In addition to this work the company also scans antiques
from dealers and museums for a section called “Archives”. From the
beginning Iksel has worked for the high end of the market and many
star designers. Also made available for smaller budgets is a Standard
Collection in three heights which enables them to propose mainly gardens,
landscapes and Chinese wallpapers adaptable directly without
personalised intervention.
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IKSEL

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hôtel de l'Industrie
La Bibliothèque 2ème étage /2nd floor
4 place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris
interstil.fr

interstil Diedrichsen GmbH & Co KG est l’un des principaux
fabricants à l’international de systèmes de suspension haut de
gamme pour les rideaux et voilages. Son siège social se trouve
à Steinhagen, en Allemagne. Les produits posent des jalons en
termes de qualité mais se distinguent également par leurs
techniques novatrices et leur design créatif. De nombreux prix
de design reçus témoignent de l’esprit d’innovation de
l’entreprise familiale. Trois collections répondent parfaitement
aux multiples exigences des clients ; ensemble de barres rondes
et rails exclusifs dans presque tous les matériaux et toutes les
couleurs, systèmes de rideaux japonais modernes pour la
protection solaire intérieure et systèmes de suspension
sophistiqués pour les rideaux vagues.
interstil Diedrichsen GmbH & Co KG is a leading global
manufacturer of high quality hanging systems for curtains based
in Steinhagen, Germany. Not only do the products set standards
in terms of quality, they also feature innovative technology and
creative design. A wide range of design awards confirm the
innovative spirit of the family-run company. Three collections
cover the entire range of demanding customer requirements –
exclusive round pole fittings and traversing systems in almost
every material and colour, modern flat panel curtain systems for
indoor sun protection and sophisticated hanging systems for
ripplefold curtains.
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INTERSTIL

Showroom JAB / Chivasso
25-27 Rue du Mail - 75002 Paris
martin.s@jab.de
+49 521 2093 572
jab.de

Synonyme de décoration intérieure textile haut de gamme, JAB
ANSTOETZ annonce la couleur depuis 1946. L'offre du groupe
de Bielefeld est enrichie continuellement pour rester à l'avantgarde des tendances : tissus d'ameublement et de décoration,
voilages, revêtements de sol (tapis, moquettes, LVT), tringlerie
haut de gamme, stores et parois japonaises, lignes de meubles,
canapés et accessoires exclusifs.
Since 1946, Jab Anstoetz has been showing its true colours in
textile furnishings at the highest level of quality. The Bielefeldbased group of company’s portfolios is continuously growing,
setting new trends in interior decoration with a sure instinct.
Among their range: textile furnishings, wallpapers, flooring lines
(carpets, wall-to-wall carpets, LVT), high-quality curtain rods,
blinds and panels, upholstered furniture as well as exclusive
accessories.
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Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Loft
4 rue des Beaux-Arts - 75006 Paris
+41 79 889 77 26
jakobschlaepfer.com

Jakob Schlaepfer a été créé en 1904. L’entreprise parvient
toujours à surprendre l’industrie du design avec ses textiles
uniques et innovants. Jakob Schlaepfer associe les techniques
traditionnelles de broderie à un savoir-faire à la pointe de la
technologie de sorte à produire des textiles pour le plus prestigieux
des marchés de la mode et de la décoration d’intérieur, ou
chaque création donne une nouvelle dimension de luxe.
Jakob Schlaepfer was established in 1904. The company still
keeps surprising the design industry with unique and innovative
textiles as well as setting trends by following its own creative
instincts. The Swiss company skillfully combines industrial
manufacturing with hand finishing to produce the finest textiles
for fashion and interior, where every creation redefines luxury.
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JAKOB SCHLAEPFER

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Hervé Courtaigne
53 Rue de Seine - 75006 Paris
+44 (0) 7876189762
james-hare.com

Depuis 1865, la famille Hare conçoit, fabrique et distribue des
soies, des tissus et des revêtements muraux élégants en utilisant
uniquement les meilleurs matériaux et techniques. Une vaste
gamme de tissus, allant de la soie pure au polyester en passant
par le lin, est disponible dans plus de 700 couleurs, ainsi que
de superbes broderies, imprimés et jacquards. En plus de
donner couleurs et intenses textures aux tissus d'ameublement,
pratiquement tous les tissus James Hare peuvent être collés sur
papier pour créer des revêtements muraux luxueux.
Since 1865, the Hare family has been designing, manufacturing
and distributing elegant silks, fabrics and wallcoverings using
only the finest materials and techniques. An extensive range of
plains in everything from pure silk, polyester to linen is available
in over 700 colours, along with a gorgeous array of embroideries,
prints and jacquards. As well as bringing intense colour and
texture to soft furnishings, virtually all the fabrics can be paper
backed to create luxurious wallcoverings.
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JAMES HARE

Showroom James Malone Fabrics - Iconic Paris
19 rue de l'Echaudé - 75006 Paris
+34617890492
jamesmalonefabrics.com

Originaire de Londres, James arrive à Malaga à l’âge de 19 ans,
et, par pure coïncidence, il découvre sa passion pour le
textile.Ses créations ont été imprégnées par des mélanges de
cultures, des souvenirs de son enfance et ses expériences en
Andalousie. La présence de fibres naturelles comme le lin, la
laine ou le bambou et ses impressions originales caractérisent
la marque ; tout comme les jacquards et les voiles mais aussi
par le lancement récent de papiers-peints inspirés de leurs
designs textiles.
Originally from London, James arrived in Málaga at the age of
19, and there, by pure coincidence he discovered his passion
for textile design. His creations have been impregnated with the
melange of cultures, memories of his childhood mixed with
experiences in Andalusia. The presence of natural fibers such as
linen, wool or bamboo together with their unconventional prints
are characteristic of the brand, along with jacquards and voiles
and the recent launch of wallpapers inspired by their textile
designs.
139

140

JAMES MALONE FABRICS

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Atelier Visconti
4 rue Visconti - 75006 Paris
+39 02 205231
+33 1 43 25 44 48
jv-wallcoverings.com

Fondée en 1961 par Oreste Jannelli à Milan, son histoire est
marquée par la valeur du Made in Italy qui se lit sur chacune
de ses pages, Jannelli&Volpi dessine et réalise des collections
de papiers-peints et de revêtements muraux connues et
admirées dans le monde entier. Un lieu où l’innovation
entrelace la tradition et où la production industrielle marie
créativité, know how artisanal et procédés technologiques
de dernière génération.
Founded in 1961 by Oreste Jannelli, in Milan, Jannelli&Volpi
has a history intimately linked to the Made in Italy brand
value, and designs and manufactures collections of wallpaper
and wallcoverings known and admired all over the world.
A place where innovation embraces tradition, and where
industrial production combines creativity, craft expertise and
latest-generation technological processes.
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JANNELLI&VOLPI

Showroom Lelièvre
13 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 43 16 88 00
contact@lelievreparis.com
lelievreparis.com

Influences, cette fois, venues de l'univers Pop où la diseuse de
bonne aventure et l'ouvrage de dames en macramé trouvent
naturellement leur place au milieu de paysages féeriques,
d'opulence fleurie, et de troisième dimension et autres ondulations
graphiques. Encore mixer pour toujours mieux jouer avec la
nature et les deux premiers tissus outdoor, toujours sous
influence Pop, quelquefois Rock.
This time the influences are taken from the pop universe, where
the fortune teller and the work of the macrame makers blend
naturally into magical landscapes of floral opulence and the
third dimension and other graphic waves.
The introduction of the first two outdoor fabrics continue the
mix of playing with nature... Still with a nod to the influence of
pop and even Rock.
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JEAN PAUL GAULTIER

Showroom
2 rue de Furstemberg - 75006 Paris
+33 1 46 33 73 00
enquiries@jimthompson.com
jimthompsonfabrics.com
jimthompson.com

Depuis plus d’un demi-siècle, Jim Thompson est connu comme
étant le fabricant légendaire de la soie thaïlandaise. Aussi, grâce
à un profond respect pour les textiles anciens, grâce à une
connaissance approfondie des techniques traditionnelles et
modernes, le nom de Jim Thompson est aujourd’hui associé à
la soie thaïlandaise de la plus haute qualité. Cette collection
remarquable de tissus pour la maison est le fruit de tout le soin,
de toute l’attention employés à la fabrication de textiles tissés
et teints à la main et de tissus créés sur des métiers automatiques
de haute précision.
For over half a century Jim Thompson has been known as the
legendary manufacturer of Thai Silk. Through deep respect for
the history of textiles and profound knowledge of traditional and
modern techniques, the name Jim Thompson remains today
synonymous with Thai Silk of highest quality and design. As
much care and attention is given to traditionally hand-dyed and
hand-woven textiles as to fabrics created from advanced
precision power looms, resulting in a most complete fabric
collection for the home.
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JIM THOMPSON

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Arty Dandy
1 Rue Furstemberg - 75006 Paris
+33 6 20 62 07 94
Jiunho.com

Jiun Ho est un designer multidisciplinaire et innovant, basé à
San Francisco. La créativité de Jiun Ho se manifeste dans ses
collections de mobilier, luminaires et tissus par une esthétique
élégante et maitrisée, et remplie de détails surprenants. Son
inspiration vient de la nature et de ses multiples voyages autour
du monde. Dans sa collection textile, par ses textures et tissages
uniques, Jiun Ho cherche à capturer les couleurs et les motifs
de divers paysages autour du monde. Ses collections sont
disponibles dans les showrooms haut de gamme des Etats-Unis,
d’Europe et d’Asie.
Jiun Ho is an innovative, multi-disciplinary interior and
furnishings design firm based in San Francisco. The creativity of
Jiun Ho manifests itself in a unique collection of furniture,
lighting and textiles with a restrained, elegant aesthetic, yet full
of surprising details. Inspiration comes from nature and Jiun
Ho’s travels throughout the globe. In the Jiun Ho Textile collection,
we seek to capture the colours and patterns of global landscapes
in unique textures and weaves. The collections are available in
premiere showrooms in the United States, Europe and Asia.
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JIUN HO

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
9 rue de l'Echaudé - 75006 Paris
+33 1 46 06 82 16
kscollections@kscollections.com
karinsajo.com

Pour sa nouvelle collection de tissus d’ameublement, la
designer parisienne Karin Sajo explore et détourne les matières
et savoir-faire de la Couture. Elle élabore des tissages sophistiqués,
de délicates broderies et des imprimés graphiques. Et cela, dans
des palettes de couleurs et des textures qui font d’elle une
signature à part dans l’univers de la décoration d’intérieur haut
de gamme. Son approche artistique et créative inspire les
architectes et décorateurs dans le monde entier et suscite de
nouvelles collaborations créatives.
In her new collection, Parisian designer Karin Sajo explores and
transforms the materials and craftsmanship of Couture. She
imagines sophisticated weavings, delicate embroideries and
graphic prints that all come in a texture and color palette which
has become her signature, and ensures her a spot of her own
in the world of high-end interior decoration. Her artistic and
creative approach has inspired architects and interior designers
all over the world, and is always the starting point of new
creative collaborations.
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KARIN SAJO

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Aborigène
46 rue de Seine - 75006 Paris
+32 478 36 86 83
kobe.eu

Kobe est un éditeur reconnu pour ses tissus de décoration et
d’ameublement ainsi que pour ses revêtements muraux en
séduisants les boutiques de décoration et les marchés de
l'hôtellerie. La marque a de nombreux show-rooms et succursales
dans les grandes villes européennes. Une passion commune
pour la décoration d'intérieure est primordiale. Kobe possède
un entrepôt entièrement automatisé qui lui permet de livrer ses
produits dans le monde entier dans les 48 heures.
Kobe is a successful editor of soft furnishing fabrics and wallcoverings for domestic and contract interior markets. Kobe has
showrooms and offices in major European cities. Passion for
interior design is paramount, with a strong focus on innovative
high-quality products. With our dedicated employees and a fully
automated ware house and logistic system Kobe delivers its
products worldwide within 48 hours.
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KOBE

Showroom Cleo C
23 rue Jacob – 75006 Paris
+33 1 42 49 19 77
kohro.it

KOHRO est un éditeur et producteur italien de tissus de double
hauteur et d’accessoires pour la décoration d’intérieur. Élaborées
à partir des meilleures matières premières par le biais d’une
chaîne de production intégralement contrôlée, les collections
KOHRO comprennent des tissus mais aussi des produits de literie,
du mobilier et des revêtements muraux en tissu fabriqués
sur-mesure. Dans la toute nouvelle collection capsule « A Gong
on the River », les reflets et les vibrations visuelles sont les
protagonistes suprêmes, de conserve avec des échos de notes
« féminines ». Les motifs sophistiqués, les tons inédits et délicats
ainsi que les tissus raffinés créent une atmosphère évocatrice et
apaisante, à l’instar de celle qui émane d’un cours d’eau ou de
l’intensité du son d’un gong.
KOHRO is an Italian editor and manufacturer of double-width
fabrics and accessories for interior decoration. The KOHRO
collections – including fabrics but also bespoke beddings
products, home furnishings and fabric wallcoverings – are
fashioned with the best raw materials through a fully-controlled
production chain. In the new “A Gong on the River” capsule
visual reflections and vibrations are the absolute protagonists
together with echoes of “feminine” accents. Sophisticated
patterns, new delicate tones and precious fabrics convey a
suggestive and calm dimension, like the one evoked by the
water flowing or by the intense sound of a gong.
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KOHRO

Showroom GP&J Baker
8 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 44 55 02 50
kravet.com

Color Values est une gamme attrayante de tissages contemporains
dans six palettes de couleurs distinctives. Ces collections
étonnamment polyvalentes de tissus unis et décoratifs de
différents poids et textures offrent des solutions esthétiques à
chaque design. Les sélections brillantes de différents modèles
et styles de Color Values offrent à la fois de la valeur et de la
polyvalence pour chaque ambiance. Créée pour être la
ressource parfaite d’un designer, de pouvoir coordonner les
tissus, cette gamme fournit un portefeuille complet pour toutes
les solutions de décoration.
'Color Values' is an enticing range of contemporary weaves in
six distinctive colour palettes. These amazingly versatile collections
of plain and decorative weaves in different weights and textures
provide solutions to every design aesthetic. ‘Color Values’ brilliant
selections of different patterns and styles provide both value and
versatility for every mood. Created to be a designer’s one perfect
resource of co-ordinating fabrics this range provides a
comprehensive portfolio for all decorating solutions.
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KRAVET

Showroom Kvadrat at home
17 rue du Mail - 75002 Paris
france@kvadrat.org
kvadrat.dk

A l’occasion Paris Déco Off, Kvadrat présentera une sélection
de nouveautés dans son nouveau showroom, Kvadrat at Home.
Conçu par Vincent Van Duysen, cet espace est dédié à l’offre
complète des marques résidentielles de la société. Les nouvelles
collections textiles Kvadrat d'Alfredo Häberli, Doshi Levien et
Scholten & Baijings seront présentées aux côtés des nouveaux
tapis d’Hella Jongerius. La dernière collection de Kinnasand,
Spheres, ainsi que les collections de Kvadrat / Raf Simons y
seront présentes, offrant une vue complète des collections
Kvadrat pour la maison : textile d’ameublement, rideaux, des
tapis et accessoires.
During Paris Deco Off Kvadrat will present a selection of novelties
in its new showroom, Kvadrat at Home. Designed by Vincent
Van Duysen, the space is dedicated to the full offering of the
company’s residential brands. New textile collections by Alfredo
Häberli, Doshi Levien and Scholten & Baijings will be presented
alongside new rug designs by Hella Jongerius. Kinnasand’s latest
collection Spheres and the Kvadrat/Raf Simons collections will
be displayed, offering a complete view of Kvadrat’s upholstery,
curtain textiles, rugs and accessories for the home.
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KVADRAT

Showroom Manuel Canovas
6 Rue de l’Abbaye - 75006 Paris
+33 1 43 29 91 36
larsenfabrics.com

“Pour cette collection Larsen nous sommes partis sur les routes
de l’une des plus vastes zones désertiques de la péninsule
ibérique Bardenas Reales où des pistes tracées par le temps
entre la roche s'entrecroisent comme nos fils sur la surface des
tissus Larsen. Dans ces paysages extraordinaires, le relief se
caractérise par des strates temporelles de gypse, de grès, de
calcaire comme dans nos unis où les jeux de fils irréguliers
révèlent des apparences riches et texturées pour un luxe
naturel… Les tons de notre palette de couleurs reprennent la
force des éléments dans des teintes solaires. La nature et le
monde animal restent omniprésents dans nos tissus dans leur
stylisation pour de grands motifs décoratifs brodés ou tissés.”
Ariane Dalle, Directrice Artistique
“For this Larsen collection, we headed out on the roads of
Bardenas Reales, one of the largest desert areas on the Iberian
peninsula, where the traces of time marked on the rocks are
interwoven like the threads on the surface of our Larsen fabrics.
In this extraordinary landscape, the contours are characterised
by temporal layers of gypsum, sandstone and limestone, much
like our plain fabrics in which the rich, textured appearance of
the irregular weave exudes a natural luxury. The sunny tones of
our colour palette take on the force of the natural elements.
Nature and the animal world are present throughout our fabrics,
stylised in large embroidered or woven decorative patterns.”
Ariane Dalle, Artistic Director
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LARSEN

Showroom Lelièvre
13 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 43 16 88 00
lelievreparis.com

Cette année, la collection Signature de Lelièvre s’inspire des
hauts sommets de l’Himalaya. Matières nobles, cosy, bouclettes
de laine et de lin se mêlent aux étoffes raffinées et voiles aériens.
Des gammes de naturels, allant des bruns chauds aux terracottas,
s’illuminent d’ocres chatoyants et d’éclats cuivrés. Les jacquards,
quant à eux, se parent de motifs géométriques évoquant les
hautes coiffes des moines tibétains ; contrastes de couleurs et
de matières apportent aux étoffes relief et caractère, rappelant
ainsi les étendues infinies des paysages montagneux. Une
collection contemporaine et solaire qui invite au voyage…
Autre nouveauté : le lancement de notre seconde collection de
papiers peints the wall. deuxième chapitre en hommage à Jean
Cocteau !
This year, Lelièvre's Signature collection draws its inspiration
from the high mountains of the Himalayas! Noble yarns, cosy,
wool and linen boucles rub shoulders with fined cloths and airy
sheers. The palette of natural shades, ranging from warm browns
to terracottas, is illuminated by shimmering ochre and sparkling
copper. The geometric Jacquard designs are inspired by the tall
headdresses worn by Tibetan monks; contrasts of colours and
textures bring relief and character to the fabrics, reminding us
of the endless space of mountain landscapes. This contemporary
and sun-drenched collection invites you on a journey...
Also new: the launch of our second wallpaper collection, the
wall. deuxième chapitre, a tribute to Jean Cocteau!
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LELIÈVRE

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Woolworth
51 rue de Seine - 75006 Paris
+33 (0)1 44 50 01 01
info@lesageinterieurs.com
lesageinterieurs.com

De son bureau parisien, Lesage Intérieurs crée et développe des
broderies pour l’ameublement. Celles-ci sont inspirées de documents
historiques et de dessins émanant de l’air du temps, ainsi que des
archives de la maison Lesage, sa maison mère, incontournable
partenaire des créateurs de haute couture. Sa manufacture certifiée
SA8000, située à Chennai en Inde, est un écrin uniquement dédié à
la broderie main. Perpétuant les savoir-faire d’exception en broderie,
Jean-François Lesage et son équipe de deux cents brodeurs réalisent
des créations pour des clients du monde entier : créateurs contemporains,
décorateurs, architectes d’intérieur, musées, galeries d'art, collectionneurs
privés, tapissiers... et pour des lieux de patrimoine : l’Opéra de
Monaco, les châteaux de Versailles, Vaux le Vicomte, Moritzburg, la
maison de Victor Hugo, le musée du Louvre...
From the Parisian office, Lesage Interieurs creates and develops
embroideries for furnishings. These ones seek inspiration from historical
documents and spirit of the times creations as well as from archives of
maison Lesage, its parent company, key partner of haute couture designers.
Its manufactory, certified SA8000, located in Chennai-Madras in India,
is a haven exclusively dedicated to hand embroidery. Perpetuating the
exceptional know-how in embroidery, Jean-François Lesage and his
team of two hundred embroiderers produce projects for clients
worldwide: contemporary designers, decorators, interior architects,
museums, art galleries, private collectors, upholsterers ... and for places
of heritage: Opera of Monaco, castles of Versailles, Vaux le Vicomte,
Moritzburg, the house of Victor Hugo, the Louvre Museum ...
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LESAGE INTÉRIEURS

Showroom Little Greene
21 rue Bonaparte - 75006 PARIS
paris@thelittlegreene.com
+33 1 42 73 60 81
littlegreene.fr

Little Greene est le recueil de 300 ans d’histoire du meilleur de
la peinture et du papier peint. Utilisant des références
historiques de toutes les principales périodes du design intérieur,
du 17ème siècle à la fin du 20ème siècle, nous mettons autant
de soin dans la recherche de l’authenticité de nos couleurs que
nous le faisons en employant les meilleures matières premières
dans la fabrication de nos peintures. Nous sommes le seul
fabricant Britannique produisant toujours une gamme complète
de peintures traditionnelles et modernes, comprenant des finitions
d’intérieur et d’extérieur, des peintures glycérophtaliques, des
peintures de sol, et une gamme de peinture à l’eau durables et
conçues spécifiquement pour les intérieurs modernes
d’aujourd’hui.
Little Greene is home to 300 years of the very best in paints and
wallpapers. Using historical references from all the key periods
of interior design, from the 17th century to the late 20th century,
we take as much pride in the authenticity of our colours and
designs as we do in the raw materials we use in production. We
are the only British manufacturer still producing a complete
range of traditional and modern paints, including interior and
exterior finishes, oil-based paints, floor paint and a range of hardwearing, water-based ‘Intelligent Paints’, especially designed for
today’s busy homes.
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LITTLE GREENE

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hôtel de l'Industrie - Salle Chaptal
4 place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris
+34 965 932 235
lizzo.net

LIZZO est un éditeur textile haut-de-gamme depuis plus de 30
ans. Nous explorons l'Histoire et les cultures et tirons notre
inspiration de la beauté de chaque époque pour créer des
collections surprenantes et innovantes, tout en y ajoutant une
touche personnelle. Notre création associe sophistication et
élégance à des techniques productives de pointe. La qualité est
notre engagement: aussi bien dans la réalisation de nos tissus
que dans le service que nous offrons à nos clients.
LIZZO is a high-end class fabric editor, with more than 30 years
of experience in the interior design textile industry. Exploring
history and cultures, we draw inspiration from the beauty of
past eras to create sumptuous collections that carry a strong
personal touch. Our designs combine understated sophisticated
elegance with innovative production techniques. Superior
quality stands out for one of our best assets: not only in our
fabrics, but in our global processes and in our customer service.
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LIZZO

Showroom Loro Piana Interiors
7 Rue de Furstemberg - 75006 Paris
+33 1 42 49 74 39
loropiana.com

Collection estivale Interiors : rayures, armures, couleurs. Loro Piana
interprète les lins et les cotons, tissus d’été par excellence, en misant
sur les rayures et les armures. Les premières jouent sur les symétries et
asymétries pour les tissus d’ameublement, du milleraies aux rayures
matelas, avec d’élégantes nuances neutres rehaussées d’accents de
couleur pastel. Les rideaux rayés sont proposés dans des lins plus
légers ou en laine Zelander® milleraies bouclée. Les surfaces des cotons
et des lins deviennent tridimensionnelles grâce aux armures et exaltent
les couleurs unies : natté, canneté, nid d’abeille et diagonales donnent
vie à des tissus fonctionnels permettant toutes les combinaisons. La
collection inclut aussi les classiques en cachemire et laine dans de
nouvelles couleurs et l’Alpaca Bouclé Double.
Colour, weaves and stripes stand out on the new Interiors collection
dedicated to the summer. Loro Piana celebrates the definitive summer
season fabrics, linen and cotton, with two classics from the textile
tradition: stripes and weaves. Stripes feature on upholstery fabrics,
showcasing symmetrical and asymmetrical effects, from chalk stripes
to ticking, in elegant neutrals and pastel shades. Stripes also make their
mark on curtains: from the lightest of linens to Zelander® wool with
lines of bouclé. Distinctive weaves lend three-dimensional effects to
both cotton and linen, adding textural interest to solid colours:
basketweave, cannete, ribbing, honeycomb and diagonal patterns
make for practical fabrics to mix and match or team with patterns. The
collection also includes classic favourites in cashmere and wool in a
new colour palette and the original Alpaca Bouclé Double.
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LORO PIANA INTERIORS

Showroom Luciano Marcato
22 rue du Mail - 75002 Paris
+33 (0) 1 44 39 07 07
lucianomarcato.eu

Grâce à un équilibre réussi entre tradition et design contemporain,
les créations signées Luciano MARCATO racontent l’histoire
d’un style italien intemporel. Pour cette sortie de collection, de
nouveaux unis et faux unis viennent compléter l’offre de
Luciano MARCATO : des textures et matières recherchées aux
gammes de couleurs actuelles et chatoyantes -une multitude de
produits séduisants pour toutes les utilisations dans l’univers de
la décoration textile.
A balance between tradition and contemporary design, the
collections signed by Luciano MARCATO tell the story of
timeless Italian style. For this collection rollout, new plains and
false plains come to complete the Luciano MARCATO product
offer: sought-after textures and materials declined in an
abundance of trendy color ranges - a multitude of attractive
products for all uses in the world of textile interior decoration.
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LUCIANO MARCATO

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Seine 55
55 rue de Seine - 75006 Paris
luigi-bevilacqua.com

L’usine de tissage Luigi Bevilacqua est une des plus anciennes
usines existantes. Depuis l’époque des Doges, des fils précieux
se transforment en des élégants tissus pour la décoration,
destinés au monde entier. Le charme des tissus Bevilacqua a
toujours inspiré les décorateurs d’intérieur, les architectes et
aussi les plus fameux stylistes d’haute couture. Seul producteur
italien du velours “soprarizzo”, l’usine de tissage Bevilacqua
conserve des riches archives historiques avec 3500 dessins
environ.
The weaving mill Luigi Bevilacqua is one of the most ancient
European weaving mills. Since the age of the Doges, precious
natural yarns are transformed into the finest and most elegant
fabrics distributed all over the world. The great charm of
Bevilacqua fabrics has always inspired interior designers, decorators and fashion designers. The only Italian manufacturer
of “soprarizzo” velvet, Bevilacqua owns a rich historic archive
of nearly 3.500 patterns.
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LUIGI BEVILACQUA

Showroom Manuel Canovas
6 Rue de l’Abbaye - 75006 Paris
+33 1 43 29 91 36
manuelcanovas.com

“Inspirée de l’exposition des Nabis, des intérieurs sophistiqués
de la peinture du peintre Vuillard, cette collection reprend le
registre décoratif des estampes japonaises, et des inspirations
orientalistes. De grands motifs exotiques et éclectiques se
rassemblent autour de la couleur qui fait chanter nos surfaces
tissées ou imprimées. Une longue gamme de satin et de lin unis
rappelle le monde de Canovas avec toutes les subtilités de tons
possibles. Un uni et une fine rayure bayadère en velours
amènent une touche veloutée élégante comme un écrin
douillet à la collection.”
Ariane Dalle, Directrice Artistique
“Inspired by the Nabis exhibition and the sophisticated painted
interiors of the artist Édouard Vuillard, this collection returns to
the decorative register of Japanese prints and Oriental
inspirations. Large, exotic and eclectic patterns gather around
the colours that bring our woven or printed materials to life. An
extensive range of plain satin and linen evokes the world of
Canovas, in every possible subtle tone. A plain and a fine
Bayadere striped velvet fabric add an elegant, soft touch to the
collection, creating a relaxed atmosphere.”
Ariane Dalle, Artistic Director
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MANUEL CANOVAS

Showroom des Manufactures EMBLEM Paris
122 rue de Grenelle - 75007 Paris
Sur cour
+33 (0)1 47 20 17 12
emauxdelongwy.com

En Lorraine, berceau des arts de la céramique, la Manufacture
des Emaux de Longwy 1798, créée au XVIIIe siècle, modernise
ses créations pour répondre à une nouvelle demande. Un
savoir-faire unique et un patrimoine de plus de deux siècles
d’existence. De nombreux artistes et designers ont rejoint
« L’aventure Longwy » permettant d’écrire un nouveau chapitre
de son histoire. Ainsi Vincent Darré, Pierre Marie, Céleste
Mogador, Franco̧ise Petrovitch et bien d’autres encore signent
pour la faïencerie des œuvres qui leur ressemblent mais toujours
dans l’ADN de la Maison. Paris Déco Off sera l’occasion de
découvrir les pièces issues de nos deux nouvelles collaborations
pour 2020 avec José Lévy et Michaël Cailloux.

In Lorraine, cradle of ceramic arts, the Manufacture des
Emaux de Longwy 1798 created in the eighteenth century,
modernizes its creations in order to meet a new demand.
Follow this unique know-how and heritage of more than
two centuries of existence. Many artists and designers have
joined the “Longwy adventure”, writing thus a new chapter
in its history. Vincent Darré, Pierre Marie, Céleste Mogador,
Francoise Petrovitch and many others have signed works in
their personal style, still carrying the DNA of the House.
Pieces from our new 2020 collaborations with José Lévy and
Michaël Cailloux will be launched during Paris Deco Off.
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MANUFACTURE DES EMAUX DE LONGWY 1798

by

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Hervé Courtaigne
53 rue de Seine - 75006 Paris
mariaflora.com

Notre quotidien frénétique impose un mode de vie sans entretien,
pour que quand on rentre chez soi on puisse laisser dehors tous
les problèmes et profiter du moment. La maison c’est là où la
vie est facile. C’est pourquoi Mariaflora by Filippo Uecher
amène la performance à l’intérieur avec des collections de luxe
qui ne manqueront jamais de tenir tête aux problèmes de la vie
quotidienne tout en ajoutant de la beauté́ à l’espace de vie. Les
tissus 100% en acrylique teint de Mariaflora parviennent à
repousser les taches, la terre, les renversements, et ont une
garantie leader dans le secteur de six ans sur les pertes de
couleur. La famille de Filippo Uecher s’occupe de toute la
production dans son usine de Biella, Italie
Our hectic daily lives require a maintenance-free lifestyle, so
that when you get home you can really leave all your worries
out of the door and enjoy the moment. Home is where life is
easy. That is why Mariaflora by Filippo Uecher brings performance indoor in luxurious collections that will never fail to stand
up to life’s daily issues while adding beauty to living spaces.
Mariaflora 100% solution-dyed acrylic fabrics fend off stain, soil,
spills and mold, and are backed with an industry-leading 6-year
warranty on color loss. Filippo Uecher’s family take care of the
whole production in its mill in Biella, Italy, from yarn-sourcing
to design to the weaving mill. This is the way Mariaflora makes
sure to deliver Excellence every day.
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MARIAFLORA BY FILIPPO UECHER

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hôtel de l'Industrie
Salle Bibliothèque – 2ème étage / 2nd Floor
4 place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris
marvictextiles.co.uk

Marvic est une maison de tissus typiquement britannique
reconnue par les plus grands décorateurs du monde pour sa
qualité et son élégance. Fondée en 1938, Marvic continue une
société privée qui crée des collections exclusives de tissus d’une
qualité exceptionnelle et intemporelle. Les spécialités de la
Maison incluent les étoffes, les broderies, le lin, et les toiles.
Marvic is a quintessentially British Fabric House renowned for
offering quality and elegance to the world’s top interior
designers. Founded in 1938, Marvic is proud to be a privatelyowned company creating exclusive fabric collections of a
superlative quality and enduring appeal. Specialist areas include
upholstery fabrics, crewels, embroideries, linens and toiles.
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MARVIC TEXTILES

Showroom Mériguet-Carrère
240 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris
+33 (0)1 58 90 15 75
meriguet-carrere.fr

MÉRIGUET-CARRÈRE, avec ses collections de peinture et de
papier peint, est désormais pour les décorateurs, architectes et
particuliers le choix emblématique du savoir-faire, de la
décoration et du patrimoine français. Toujours en recherche de
nouveauté, MÉRIGUET-CARRÈRE vient d'étendre sa gamme
avec une nouvelle collection de 56 couleurs signée par
l'architecte India Mahdavi.
MÉRIGUET-CARRÈRE, with its various paint and wallpaper
collections, is truly now, for professionals as for interior design
lovers the iconic choice of the French traditional savoir-faire and
decoration's Heritage. Always looking for novelty, MÉRIGUETCARRÈRE is widening its colors range with a new collection
made of 56 brand new tints signed by the architect and
designer India Mahdavi.
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MÉRIGUET-CARRÈRE

Showroom Métaphores
5 rue de Furstemberg - 75006 Paris
+33 (0)1 46 33 03 20
furstemberg@cm-hth.com
Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
RDAI - 13 rue du Mail - 75002 Paris
+ 33 (0)1 42 60 04 82
rdai@rdai.fr
@metaphores

Précurseur dans le tissage et l’édition d’étoffes pour la décoration
intérieure, METAPHORES 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.
An innovator in weaving and editing fabrics for interior design,
METAPHORES is a celebrated brand, inspiring and contemporary.
A French signature par excellence, it consolidates the centenarian
savoir-faire of Verel de Belval in silk furnishings and Le Crin in
hand-woven horsehair, as well as expertise in the noble textile
materials at the heart of its editor métier.
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MÉTAPHORES

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
6 rue du Mail - 75002 Paris
misia-paris.com

Editeur français et créateur d’étoffes prestigieuses, uniques et de
grande qualité, MISIA est une marque écrin, une marque de
séduction qui se joue des codes du luxe. De villes en escales,
Misia Paris dévoile un lancement marqué par le désir d’évasion.
Une aventure moderne aux couleurs du célèbre train l’OrientExpress. Un périple d’hier vers les contrées de demain.
French editor and designer of prestigious, unique and highquality fabrics. MISIA is a showcase, seductively playing with
the rules which define luxury. From city to city, Misia Paris unveils
a collection notable for the desire for adventure. A modern
adventure in shades of that famous train, the Orient Express.
A journey from yesteryear towards the lands of tomorrow.
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MISIA

Showroom Missoni Home
242 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris
Digicode : 18B6
+33 9 83 93 18 99
missonihome.com

La collection MissoniHome, créée par Rosita Missoni, est
produite et distribuée par T&J Vestor, entreprise italienne leader
dans le secteur du textile et de l’ameublement. Le charme de la
griffe Missoni se traduit par le savoir-faire de l’usine historique
de Golasecca, dans un ensemble de produits uniques pour
décorer et aménager maisons et jardins. Les éléments conçus
pour l’art de vivre s’accompagnent d’un ample éventail de créations
textiles. MissoniHome est présente dans plusieurs capitales
internationales : aussi bien dans les boutiques Missoni que dans
les grands magasins et les espaces dédiés au design. Sa
participation aux expositions du design est soulignée par des
installations créatives. Sa présence active sur le Web est en
expansion et connaît un succès croissant.
The MissoniHome collection, designed by Rosita Missoni, is
produced and distributed by T&J Vestor, a leading Italian company
in home textiles and furnishings. The appeal of the Missoni message
is transformed through the know-how of T&J Vestor, the historic
manufacturing company with headquarters in Golasecca
(Varese, Italy) to offer proposals for decorating and furnishing
houses and gardens in an innovative way. The unmistakable
elements of living and furnishing proposals are accompanied
by a varied mosaic of textile ideas. MissoniHome can be found
in exclusive designer boutiques and department stores in all the
big capital cities and in Missoni boutiques. The brand is present
at the most authoritative international trade fairs, appealing to
architects and designers for their creative installations. Furthermore, the ever growing active presence on the internet is
remarkable.
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MISSONI HOME

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie French Arts Factory
19 rue de Seine - 75006 Paris
+33 1 45 44 74 00
missprint.co.uk

MissPrint est réputé pour ses collections de papiers peints au
style unique et audacieux. Chaque motif de l’éditeur est dessiné
à la main et imprimé en Angleterre afin de conserver l’identité
de la marque. Fondé en 2005 par le duo mère-fille Yvonne et
Rebecca Drury, MissPrint fait désormais partie des studios de
design britanniques qui comptent. La conception est au coeur
du travail de MissPrint, dont tous les motifs prennent vie dans
le carnet de croquis de Rebecca Drury pour devenir des imprimés
géométriques ou des plantes abstraites qui conviennent parfaitement aux intérieurs d’aujourd’hui. Fidèle à ses valeurs et à ses
racines, MissPrint choisit des techniques d’impression qui révèlent
les lignes imparfaites de tous ses motifs dessinés à la main.
Renowned for unique, beautifully bold collections of wallpaper,
each design from MissPrint is illustrated by hand and printed in
the UK to capture the brand’s signature style identity. Established
in 2005 by mother-daughter co-founders Yvonne and Rebecca
Drury, MissPrint has grown to become a leading British design
studio. Dedication to design is evident throughout the range,
with every print starting life in a sketchbook; meticulously hand
drawn by Rebecca to reveal linear prints and abstract botanicals
that celebrate the effect of pattern in the modern home. Remaining
honest to their roots and initial design style, simple print methods
are chosen and imperfect lines are celebrated as a reflection of
the hand drawn process that informs each and every design.
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MISSPRINT

Showroom Moissonnier
52 rue de l’Université – 75007 Paris
+ 33 1 42 61 84 88
moissonnier.com

Depuis 1885, Moissonnier perpétue un savoir-faire d’excellence
de l’ébénisterie française dans ses ateliers du sud-est de la
France. Distinguée par le label « Entreprise du Patrimoine Vivant »,
Moissonnier est devenue au fil des années, une estampille du
luxe français. Au carrefour des styles historiques et de l’avantgarde esthétique, la marque trace son propre chemin balisé par
l’émotion, l’éclectisme mais aussi l’exigence de la belle facture
et de la commande spéciale pour des projets résidentiels et
hôteliers dans le monde entier.
Moissonnier is the name of a family of cabinetmakers which has
become a brand, a reference of the quality and the luxury
« Made in France » in the finest interiors all over the world.
Combining heritage, eclecticism, boldness, Moissonnier brings
the creativity of high fashion to the world of crafted furniture for
residential projects and the contract.
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MOISSONNIER

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
15 rue des Beaux-Arts – 75006 Paris
moooiwallcovering.com
Showroom Arte
6 bis rue de l’Abbaye – 75006 Paris
arte-international.com

Lorsque deux marques de design d’exception unissent leurs
forces, cela ne peut aboutir qu’à quelque chose d’unique. Cette
affirmation s’applique sans aucun doute à la coopération entre
Moooi et Arte. Moooi, c’est la marque de design extraordinaire
fondée par Marcel Wanders. Arte a acquis une renommée
internationale en tant que designer des revêtements muraux les
plus luxueux et sophistiqués. Inspirés mutuellement, Moooi &
Arte ont développé ensemble la collection luxueuse de
revêtements muraux Moooi Wallcovering.
When two top design brands join forces, something special may
be expected. This is certainly true for the cooperation between
Moooi and Arte. Moooi is the extraordinary design brand
founded by Marcel Wanders. Arte achieved international fame
as a designer of the most luxurious and sophisticated wallcoverings.
Inspired by each other, Moooi & Arte created the luxurious
Moooi Wallcovering Collection.
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MOOOI WALLCOVERING - ARTE

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Christy
5 Rue de l’Echaudé – 75006 Paris
(1)434.258.6632
mooreandgiles.com

Fondé en 1933, Moore & Giles se consacre à la conception des
cuirs naturels les plus innovants et les plus luxueux au monde.
Des halls d’entrée et suites d’hôtes des meilleurs hôtels à l’intérieur
de maisons superbement conçues et de restaurants réputés, nos
cuirs sont au service de projets de design globaux parmi les plus
passionnants et les plus exclusifs. Lors de Paris Deco Off 2020,
Moore & Giles dévoilera la collection Bill Amberg pour Moore &
Giles; six dessins superbement détaillés, créés en collaboration
avec le célèbre atelier de maroquinerie, imprimés numériquement
sur le cuir le plus raffiné au monde. La collection de designers Bill
Amberg sera également présentée.
Founded in 1933, Moore & Giles is dedicated to designing the
world's most innovative and luxurious natural leathers. From the
lobbies and guest suites of the finest hotels, to the interiors of artfully designed homes and esteemed restaurants, our leathers grace
some of the most exciting and exclusive global design projects.
During Paris Deco Off 2020, Moore & Giles will unveil the Bill Amberg
for Moore & Giles collection; six beautifully detailed designs created
in collaboration with the renowned leatherwork studio that are
digitally printed on the world's finest leather. The Bill Amberg
designer collection will also be featured.

Crane printed leather screen by Champalimaud Design and Bill Amberg Studio
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MOORE & GILES

Showroom Nobilis
38 rue Bonaparte - 75006 Paris
+33 1 53 10 27 30
nobilis.fr

Prestigieuse Maison fondée en 1928, NOBILIS, éditeur de tissus
et papiers peints, développe des produits d’exception, mêlant
savoir-faire traditionnels et innovations techniques. La nouvelle
collection de tissus 2020 se veut sophistiquée et fantaisiste,
mixant dessins extraordinaires et jeux de matières précieuses ;
un « luxe contemporain », signature de la Maison. NOBILIS
renoue avec ses succès historiques en proposant pour les murs
une large collection de décors panoramiques et de revêtements
raffinés, fait de matières entrelacées et textures précieuses.
A Prestigious House founded in 1928. NOBILIS, editor of fabrics
and wallpapers, develops exceptional products, combining
traditional know-how and technical innovations. The new 2020
fabric collection is sophisticated and whimsical, mixing
extraordinary designs and precious materials. A “contemporary
luxury”, which is the signature of the House. NOBILIS renews
its historical success by presenting a large collection of enchanting
panoramics, and refined wallcoverings, made of precious
textures.
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NOBILIS

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Olivier Waltman
74 rue Mazarine - 75006 Paris
+49 58 61 80 90
nya.com

Depuis 1964, nya nordiska crée et fabrique des tissus d’ameublement haut de gamme, destinés à l’habitat privé et aux
collectivités. nya nordiska a déjà été récompensé à maintes
reprises pour son design d’exception et la dimension architecturale
de ses tissus. Avec plus de 330 prix à son actif, pour l’excellence
et l’innovation de ses produits, l’éditeur de tissus compte parmi
les leaders mondiaux du design, ouvrant la voie à de nouveaux
concepts de décoration.
Since 1964, nya nordiska has been designing and distributing
premium decorative and upholstery fabrics for residential and
commercial interiors. nya nordiska has already received many
prizes for superb textile designs and for applying them in
sophisticated interior concepts: with a total of 330 awards for
outstanding and trendsetting design, the textiles editeur is
considered one of the world’s leading suppliers of innovative
interior concepts.
201

202

NYA NORDISKA

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Boutique Besson
29 rue Bonaparte - 75006 Paris
+32 16 39 81 03
info@omexco.com
omexco.com

Depuis 1976, Omexco, éditeur et fabricant belge, crée des
collections de revêtements muraux haut de gamme, élégants et
raffinés. Situés à proximité de Bruxelles, nos ateliers perpétuent
un savoir-faire unique et nos produits de très grande qualité sont
proposés à la découpe, du sur-mesure adapté à chacune de vos
demandes. Qu'il s'agisse de matières naturelles, de tissages, de
supports sérigraphiés, les collections développées par nos
designers éveillent nos sens et confèrent une touche de poésie
à nos intérieurs. Nous accordons un grand soin aux détails et à
la réduction de notre empreinte environnementale. Chacune
de nos collections est un voyage sensoriel avec pour ultime
étape la sublimation de vos murs.
Omexco is a Belgian brand of fine wallcoverings, founded in
1976. In our atelier close to Brussels, we design and manufacture
exquisite wall decorations to dress your rooms in tactile beauty.
Printed, woven or natural, each one of our creations is custom
cut to bring poetry to your space. Reducing our environmental
footprint is at the heart of every decision we make, since the
seventies. We don’t cover your walls, we make them stand out.
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OMEXCO

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hôtel Bel Ami - Le salon Maupassant
7-11 rue Saint-Benoît – 75006 Paris
+33 1 83 89 09 66
osborneandlittle.com

Pour janvier 2020, Osborne & Little présente des velours,
broderies et revêtements muraux inspirés des maisons typiques
de la campagne anglaise et ses jardins. Des laines somptueuses
sont proposées dans des couleurs contemporaines. Des
draperies en grande largeur et des tissus pour siège unis
apportent de parfaits coordonnés. Nous présentons également
des imprimés et tissus pour l’extérieur dans la palette
emblématique d’O&L, idéaux pour les piscines, terrasses et
intérieurs ensoleillés.
For January 2020 Osborne & Little introduces decorative velvets,
embroideries and spectacular wallcoverings inspired by the
quintessential English country house, its gardens and surrounding
countryside. Luxurious wools are offered in contemporary
colours, and wide-width draperies and plain upholsteries
provide perfect colour co-ordinates. Also presenting new
outdoor prints and weaves in O&L’s signature palette for
poolside, gardens, terraces and sunny interiors.
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OSBORNE & LITTLE

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hôtel de l'Industrie - Salle Chaptal
4 place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris
+34 965 932 235
pepepenalver.com

Fidèle à sa philosophie dʼéditeur textile, Pepe Peñalver mise sur
la valeur artisanale, qui confère un caractère unique à tous ses
tissus, créant ainsi une signature espagnole sur les marchés
internationaux. Conférant un souffle de fraîcheur et de
nouveauté, elle actualise le design de ses produits pour sʼadapter
de manière plus large aux besoins fonctionnels et décoratifs de
ses clients. Il en résulte des collections dont le composant
artistique et lʼexquise qualité se conjuguent avec une grande
habilité à créer des designs innovants, conservant lʼemblématique
palette de couleurs traditionnelle de la marque.
Faithful to its textile design philosophy, Pepe Peñalver commits
to artisan values, which imprint unique character on all its fabrics,
thus creating a Spanish ʻguarantee of originʼ as an identifying
feature in the international marketplace. It updates its designs,
giving them a renewed and fresh feel, broadening its ability to
adapt to the functional and decorative needs of its clients. The
results are captured in collections where artistic elements and
exquisite quality are joined with great skill to create innovative
designs. These feature their hallmark colour palette which has
traditionally defined the brand.
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PEPE PEÑALVER

Showroom Lelièvre
13 Rue du Mail - 75002 Paris
+33 01 43 16 88 00
perennialsfabrics.com

Perennials, marque américaine de tissus et tapis performants,
est reconnue par les professionnels de la décoration comme le
leader des tissus techniques de luxe. Les textiles Perennials
allient le design grâce à ses motifs contemporains et un toucher
très doux et grâce à la composition de ses fibres : 100%
acrylique teint en masse. Perennials travaille essentiellement
avec les designers en proposant des tissus et des tapis originaux,
résistants et intemporels. Avec plus de 900 références en tissus
et des tapis sur mesure déclinables à l'infini, Perennials offre
des produits de luxe faciles d'entretien.
Perennials Fabrics and Luxury Performance Rugs is recognized
by interior designers and high-end retail customers as the leader
in luxury performance textiles. Perennials textiles combine the
look and feel of high-quality, natural materials with the superior
performance properties of their genuine 100% solution-dyed
acrylic fiber technology. Bleach cleanable and UV, stain, fade,
and mildew-resistant, Perennials fabrics and rugs elevate any
space, indoors or out. The brand routinely partners with global
designers such as Timothy Corrigan to bring their unique visions
to living spaces everywhere. Fabric and rug qualities are
constantly being developed with innovative products debuting
year after year.
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PERENNIALS

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
8 rue de l'Echaudé - 75006 Paris
+33 184 888 137
phillipjeffries.com

Fondé en 1976, Phillip Jeffries est parti d’une dizaine de
revêtements muraux en jute pour devenir le leader actuel de
l’industrie des revêtements muraux naturels, texturés et de
spécialité. Étant à la fois un fabricant et un importeur de
revêtements muraux uniques et de grande qualité, Phillip
Jeffries stocke plus de 1.700 revêtements muraux naturels ainsi
que d’autres revêtements de spécialité faits main. Une
entreprise familiale, basée aux États-Unis, Phillip Jefferies
maintient un réseau mondial de showrooms et de vendeurs.
Travaillant de très près avec des artisans talentueux, Phillip
Jeffries produit les revêtements muraux les plus beaux et les plus
recherchés au monde.
Founded in 1976, Phillip Jeffries has grown from 10 grasscloths
to being today’s industry leader in natural, textured and specialty
wallcoverings. A manufacturer and importer of unique and fine
quality textured wallcoverings, Phillip Jeffries stocks more than
1,700 natural wallcoverings, as well as many unique handcrafted
specialties. A family-owned company based in the United
States, Phillip Jeffries maintains a worldwide network of “to-thetrade” showrooms / sales representatives. Working hand-inhand with skilled artisans, Phillip Jeffries creates the design
world’s most beautiful and sought-after wallcoverings.
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PHILLIP JEFFRIES

Showrooms Pierre Frey
27 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 44 77 35 22
1 et 2 rue Fustermberg - 75006 Paris
+33 1 46 33 73 00
pierrefrey.com

Contemporaine, la Collection Rêveries Orientales de la Maison
Pierre Frey, se révèle telle une oasis au cœur d'un Orient rêvé.
Les ikats et les cachemires se déclinent hors du temps, quand
les velours se rayent de teintes empruntées aux pierreries
préservées d’un Empire séculaire. Précieux et luxuriants, les
satins damassés croisent les arabesques byzantines et les fleurs
de tapis ottomans. Réinterprétés, les dessins anciens issus des
archives de la Maison Pierre Frey se mêlent harmonieusement
aux représentations d’habits de célébration et à d’autres trésors
de broderie, comme au sein d’un précieux bazar.
Contemporary, the Pierre Frey Rêveries Orientales Collection
reveals itself as an oasis in the heart of a dreamy Orient. The
ikats and cashmeres are declined out of time, when the velvets
are striped with shades borrowed from the preserved gems of a
centuries-old Empire. Precious and luxurious, damasked satins
cross the Byzantine arabesques and Ottoman carpet flowers.
Reinterpreted, the old drawings from the archives of the Maison
Pierre Frey blend harmoniously with the representations of
celebratory clothing and other embroidery treasures, as if in a
precious bazaar.
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PIERRE FREY

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie l'Eau des Pierres
6 rue Cardinale - 75006 Paris
mail@prestigious.co.uk
prestigious.co.uk

Reconnu pour son approche créative en matière de conception, de
couleur et de matière, Prestigious Textiles est un acteur majeur du
secteur de la décoration d'intérieur au Royaume-Uni et dans le
monde. Le portefeuille en constante évolution de la maison d’édition
comprend des tissus pour rideaux et stores, des accessoires de décoration
et d’ameublement, ainsi que de somptueux jacquards et velours, des
impressions numériques éclatantes et une sélection imaginative de
voiles de grande hauteur. Cette diversité passionnante est renforcée
par une collection bourgeonnante de papiers peints guidée par la créativité.
Les tissus et papiers peints de marque PT sont disponibles auprès d'un
réseau de détaillants et de spécialistes de la décoration d'intérieur
agréés : visitez le site www.prestigious.fr ou envoyez un courrier
électronique à mail@prestigious.fr pour plus d'informations sur les
revendeurs locaux.
With a fine reputation for its creative approach to design, colour and
texture, Prestigious Textiles is an established force in the home interiors
sector both in the UK and around the world. The company’s constantly
evolving portfolio features fabrics for curtains and blinds, upholstery
and décor accessories, embracing sumptuous jacquards and velvets,
vibrant digital prints and an imaginative selection of 3m sheers. This
exciting diversity is enhanced by a burgeoning collection of design-led
wallpapers. PT-branded fabrics and wallpapers are available through
a network of appointed retailers and interiors specialists: visit
www.prestigious.co.uk or e-mail mail@prestigious.co.uk for local
stockist information.
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PRESTIGIOUS TEXTILES

Showroom Designers Guild
4 rue Vide-Gousset - 75002 Paris
+33 1 44 67 80 70
RalphLaurenHome.com

Premier créateur de mode américain à avoir créé une collection
entièrement dédiée à l’univers de la maison, Ralph Lauren
conçoit des meubles et des accessoires qui reflètent un style
intemporel et un savoir faire artisanal. La collection Ralph Lauren
Home se consacre uniquement aux matériaux d’exception, aux
détails minutieux et s’inspire des traditions, mais aussi du style
contemporain raffiné ou de la beauté d’objets rares découverts
dans le monde entier.
As the first American fashion designer to create an allencompassing collection for the home, Ralph Lauren presents
home furnishings and accessories that reflect enduring style
and exquisite craftsmanship. Whether inspired by time honored
tradition, the utmost in modern sophistication or the beauty of
rare objects collected around the world, Ralph Lauren is
dedicated to only the finest materials and greatest attention to
detail for the ultimate in artisanal luxury.
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RALPH LAUREN HOME

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom

Galerie 3 Cerises
48 rue Mazarine – 75006 Paris
export@tradgroup.com
robertallendesign.com
duralee.com

Robert Allen et Duralee sont des leaders en design d'excellence,
servant les communautés du design intérieur et de l'hospitalité
depuis plus de 80 ans. Toujours dédiée aux nombreuses
possibilités du design, notre équipe de création a été relocalisée
dans un studio à la fine pointe artistique dans Brooklyn, là où
nous sommes inspirés par l'énergie créative de cet environnement
stimulant. Nous y produisons activement de nouveaux tissus
pour nos collections résidentielles, d'ameublement et de
contrats.
Robert Allen and Duralee are leaders in design excellence,
serving the interior design and hospitality communities for over
80 years. With a reimagined focus on infinite design possibilities,
our design team has relocated to a state-of-the-art studio in
Brooklyn, where we are surrounded by inspiring like-minded
creatives and actively producing new residential fabrics,
furniture and contract collections.
219

220

ROBERT ALLEN DURALEE

Showroom Rubelli
11/13 rue de l’Abbaye - 75006 Paris
+33 1 56 81 20 20
rubelli.com

La collection Rubelli
Tissus et revêtements muraux. Résidentiel et contract. Tradition
et évolution. Excellente performance. Recherche. Elégance.
Décoration. Emotion. De nouvelles textures et de nouvelles
couleurs. Géniale et iconique. Masculine et féminine. Rassurante
et étonnante. Intemporelle et contemporaine. Une collection
à voir, à toucher, à vivre et à aimer. C’est Rubelli aujourd’hui :
Author of Exceptional, Author of Design. Toujours projetée dans
le futur. La collection Rubelli 2020 présente une série de tissus
techniques (textures et jacquards) non-feu et adaptés pour un
usage à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que des tissus plus riches,
en soie et en fils naturels. Plusieurs des nouveautés - toutes
tissées dans la propre usine de Rubelli - sont proposées dans
une très ample palette de couleurs.
The Rubelli collection
Fabrics and Wallcoverings. Residential and contract. Tradition
and evolution. Highest standard. Research. Elegance. Decoration.
Emotion. New textures and new colours. Smart and iconic.
Male and female. Comforting and outstanding. Timeless and
contemporary. A collection to be seen, to be touched, to be
experienced, to be loved. This is Rubelli today: Author of Exceptional,
Author of Design. Always looking ahead. The 2020 Rubelli
collection presents a series of technical fabrics (textures and
jacquards) to be used without distinction indoors and outdoors,
as well as a series of rich fabrics, in silk and natural fibres. The
new items are woven in the Rubelli mill and most of them are
presented in a remarkably wide colour-palette.
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RUBELLI

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Salle Erard
13 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 40 26 29 79
france@kvadrat.org
sahco.com

Lors de Paris Déco Off, Sahco lancera sa nouvelle collection
textile Echoes dans l'espace baroque de la salle Erard. La directrice
du design, Anna Vilhelmine Ebbesen, et le directeur artistique,
Vincent Van Duysen, ont parcouru le monde en alliant des éléments
du passé à une vision du futur, afin de créer des textiles qui
véhiculent la riche patine de l’histoire à travers l’optique du
monde moderne nous vivons. Les nouveaux tissus d’ameublement
et draperies jouent avec les contrastes entre les tissages épais et
légers, les textures riches et la transparence pure. Velours doux,
moirés élégants et chenilles jacquard évoquent le luxe.
During Paris Déco Off, Sahco will launch its new textile collection
Echoes in the baroque space of Salle Erard. Design Director
Anna Vilhelmine Ebbesen and Art Director Vincent Van Duysen
travelled around the world, allowing elements of the past to
combine with a vision of the future, to create textiles that convey
the rich patina of history viewed through the lens of the modern
world in which we live. The new upholsteries and draperies play
with the contrasts between heavy and light weaves, rich textures
and sheer transparency. Soft velvets, elegant moirés and
jacquard chenilles evoke the luxury.
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SAHCO

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Etienne de Causans
25 rue de Seine - 75006 Paris
+1 212 704 8000
samuelandsons.com

Samuel & Sons est depuis longtemps la référence pour les
galons, franges, embrasses, glands et autres éléments de
passementerie. Décorateurs d’intérieurs et architectes du
monde entier ont ainsi à leur disposition une sélection large et
variée. Innovation, diversité et disponibilité sont les clefs du
succès commercial de Samuel & Sons. Grâce aux collections
exclusives mélangeant soies, laines, bois et végétaux, Samuel
& Sons est devenue la source privilégiée de la passementerie
pour la décoration résidentielle et hotellière.
Samuel & Sons has long been a coveted source for the finest
quality trimmings such as tassels, borders, braids, gimp, fringes
and more. Interior designers and architects around the world
have come to rely on the quality and selection available in stock.
Innovation, variety and availability have long been the keys to
Samuel & Sons' success. Introducing exclusive collections with
diverse materials such as silk, wool, grass and wood has led to
Samuel & Sons becoming the premier passementerie resource
for designers and architects for both residential and hospitality
interiors
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SAMUEL & SONS

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Arcturus
65 rue de Seine - 75006 Paris
info@sette7.es
sette7.es

SETTE est une maison espagnole créée en 2010 à Madrid. Son
concept consiste à combiner simplicité et sophistication des
fibres naturelles pour proposer des tissus élégants avec une
touche « nature ». La collection offre une large gamme de tissus
de lin, allant des tissages lourds et texturés jusqu’aux plus légers
voilages. Elle présente un style intemporel et diversifié qui
convient aussi bien aux atmosphères classiques que contemporaines. C’est une collection innovante par son travail de
matières et son aspect visuel.
SETTE is a Spanish company founded in 2010 in Madrid. Its
philosophy is to combine simplicity and sophistication of natural
fabrics to achieve refinement with a rustic touch. The collection
comprises an exquisite weave range of linen articles, from
ethereal to textured fabrics. It is meant to be timeless and
versatile being suitable for both traditional and contemporary
atmospheres. It is innovative by working on materials and visual
aspects.
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SETTE

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Alain Marcelpoil
28 rue de Seine - 75006 Paris
+33 1 53 76 36 86
contact@jdstaron-ldh.com
jdstaron.com

Créée il y a plus de 15 ans aux U.S. par l’artiste designer Jakub
Staron, la maison éponyme se distingue par la diversité de ses
motifs et son unique maîtrise de quatorze techniques artisanales
possibles à la conception d’un tapis. Chaque tapis est conçu
comme une œuvre d’art, mêlant savoir-faire et modernité.
Staron Paris propose plus de 7000 dessins lui permettant de
répondre au mieux à tout type de projet, notamment dans
l’univers du Luxe, du résidentiel et de l’hôtellerie. Depuis 2014,
David et Olivier Aouate se sont associés à Jakub pour fonder la
maison Staron paris, dans un showroom au cœur du VIIIème.
Sur plus de 200 m2, ils accueillent architectes, décorateurs et
prescripteurs. Staron Paris 169 boulevard Haussmann 75008.
Created 15 years ago in the U. S. by the artist and designer
Jakub Staron, J.D. Staron distinguishes itself by their unique
knowledge of 14 handmade skills in the precise techniques in
carpet making. Each carpet is conceived as a work of art,
combining savoir-faire and modernity. J.D. Staron offers more
than 7000 patterns and designs, which gives the brand the
opportunity to cater to all types of projects particularly in the
high-end universe. Since 2014, David and Olivier Aouate
founded Staron Paris. With more than 200m² to manage, the
two brothers are in charge of welcoming architects, decorators
and influencers. Staron Paris 169 boulevard Haussmann Paris VIII.
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STARON PARIS

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Natalie Seroussi
34 rue de Seine - 75006 Paris
info@studioart.it
studioart.it

Fondée en Italie en 2006, Studioart est une maison spécialisée
dans la production des dalles en cuir toujours à l’avant-garde
en ce qui concerne l’interprétation et l'utilisation du cuir dans
l’architecture et la décoration intérieure. Les palettes de couleurs
originales et les texture exclusives des cuirs sont au centre des
collections qui, associés aux géométries créatives, donnent aux
intérieurs des effets très contemporains. La recherche incessante
de nouvelles techniques de production et le savoir-faire artisanal
entièrement made in Italy ont permis à la maison Studioart
d’être reconnue dans le monde du design d'intérieur et à
Leatherwall de devenir le produit de référence pour les revêtements
muraux en cuir.
Founded in Italy in 2006, Studioart is specialist in the production
of leatherwall covering, always avant-garde for its interpretation
and use of leather both in architecture and home decoration.
The undisputed protagonists of the collections are the original
colour palettes and exclusive textures of the leathers that,
together with original optical effects, can give a contemporary
flair to any interior. Artisan skills perfectly combine with an incessant research of production techniques and a thoroughly
made in Italy production that have led Studioart to be renowned
in the world of interior design and Leatherwall to be the
reference product for leather wall coverings.
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STUDIOART

Showroom Style Library
19 Rue du Mail - Paris 75002
+ 331 4041 1770
stylelibrary.com

Style Library regroupe huit des plus grandes marques anglaises
de décoration. Nous serions ravis de vous accueillir pour Paris
Déco Off afin de vous présenter nos collections printemps-été
2020 : La collection Antiquary, composée de papiers peints et
tissus inspirés de l’art, du voyage et de l’histoire. La collection
Rouen Velvets, qui réinterprète les archives iconiques de
William Morris toujours dans un esprit Art & Craft. La collection
Mirador, très glamour et contemporaine. Et enfin, la collection
Caspian, inspirée des mémoires de voyage avec ses tissus
comme des trésors.
Style Library is home to eight of the finest British brands and we
are delighted to present our SS20 collections at Paris Deco Off.
A designer’s companion, Antiquary comprised of exquisite
fabrics and wallpapers inspired by art, history and travel. British
signature arts & crafts is given an exciting twist as archival designs
are paired with a new addition, Rouen Velvets, elevating Morris’s
timeless and iconic designs even further. Mirador introduces
glamour with a contemporary feel while the Caspian collection
is inspired by memories of travel with wonderful textile treasures.
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STYLE LIBRARY

Showroom des Manufactures EMBLEM Paris
122 rue de Grenelle - 75007 Paris
Sur cour
+33 (0)1 47 20 17 12
taillardat.fr

Taillardat, l’excellence du style.
Spécialiste de la conception et de la fabrication de meubles et de
sièges de styles, la Maison Taillardat est labellisée entreprise du
patrimoine vivant. Référence incontournable de l’art de vivre à
travers le monde, Taillardat incarne le savoir-faire d’excellence et
l’artisanat d’art. 100% made in France, les fabrications sont inspirées
du grand style français et sont aussi le résultat de collaborations
nées avec les plus grands artistes comme Pierre-Yves Rochon, Tristan
Auer... Grâce à la maitrise des savoir-faire de ses artisans, la Manufacture
sait répondre aux demandes spécifiques et sur-mesure de ses
clients pour créer des modèles exclusifs. Une dizaine de nouveaux
modèles seront lancés à l’occasion de Paris Déco Off !
Taillardat, the excellence of style.
Specialized in the design and manufacture of 18th century French classic
furniture and chairs, Maison Taillardat carries the label entreprise du
patrimoine vivant (French living heritage companies) since 2011. An
essential reference in the art de vivre around the world, Maison
Taillardat embodies the know-how of excellence and craftsmanship.
100% made in France, the creations are inspired by the great French
style, often the result of a work in collaboration with the greatest artists,
such as Pierre-Yves Rochon, Tristan Auer... Thanks to the mastery of
the know-how of its craftsmen, the Manufacture addresses the specific
and custom-made requests of its clientele, in order to create exclusive
models. Our new 2020 collection of seats and furniture will be
launched during Paris Deco Off!
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TAILLARDAT

Showroom Lelièvre
13 rue du Mail - 75002 Paris
+33 1 43 16 88 00
lelievreparis.com/tassinari-et-chatel

Depuis plus de trois siècles, Tassinari & Chatel a accumulé,
conservé et tissé plus de 100.000 documents. Ce patrimoine
inégalable compose aujourd'hui ce fonds d'archives riche de
damas, lampas, brocarts, brocatelles et velours ciselés, de tous
styles et de toutes époques. Chaque année, nous enrichissons
notre Collection Patrimoine avec de nouveaux motifs inspirés
de nos merveilleuses archives. Parce que rien n'est plus précieux
que le sur-mesure, nos ateliers tissent sur machine ou à la main
des pièces uniques, sur demande...
For more than three centuries, Tassinari & Chatel has preciously
kept a treasure of thousands of archives. This unique heritage
reflects history of all times and styles with damasks, lampas,
brocades, brocatelles and silk vut velvets. Each year, our
Patrimoine Collection is enriched by new designs all inspired
by those prestigious archives and all woven exclusively in our
ateliers in France. We can fulfill any dream, and can weave any
custom design either by hand or on mechanical looms.
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TASSINARI & CHATEL

Showroom Romo
3 rue du Mail - 75002 Paris
+44 1623 755881
export@romo.com
theromogroup.com
Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Hôtel de l'Industrie
Salle des 3 Consuls
4 Place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris

S'appuyant sur notre gamme complète de tissus et revêtements muraux
exceptionnels de nos marques internes, The Romo Group revient à Paris
Déco Off avec des collections inoubliables. En transformant chaque mur en
un point focal unique, la gamme complète Naturally Beautiful Wallcoverings
a été réalisée à la main. Ces revêtements muraux comprennent les riches
textures organiques des toiles de ramie tissées à la main, l'art traditionnel du
tissage du papier japonais, ainsi que des métiers innovants et nouveaux qui
allient de manière exquise les matériaux naturels. Unis par le dessin, la
couleur et la texture, les dessins indispensables et les textures exquises et
séduisantes se combinent pour produire une gamme de tissus essentiels. Les
dessins intemporels comprennent des feuilles de palmier d'inspiration Art
Déco, des motifs géométriques et le bambou élégant, présentés dans une
palette inspirante, élégante et sophistiquée.
Building on our comprehensive range of exceptional fabrics and wallcoverings from our in-house brands, The Romo Group returns to Paris Deco
Off with unforgettable collections. Turning every wall into a unique focal
point, a comprehensive range of Naturally Beautiful Wallcoverings have been
crafted by hand. These wallcoverings feature the rich organic textures of
hand-woven grass cloths, the traditional art of Japanese paper-weaving, as
well as new and innovative crafts that exquisitely combine natural materials.
United by design, colour and texture, must-have designs and exquisite,
enticing textures combine to produce a library of go-to fabrics. Timeless designs
include Art Deco inspired palm fronds, statement geometrics and elegant
bamboo, presented in an uplifting palette that is stylish and sophisticated.
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THE ROMO GROUP

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie de l’Europe
55 rue de Seine - 75006 Paris
thesign-textiles.com

thesign présente leur nouvelle collection qui puise dans la
nature, une archive de formes et de couleurs sans fin. C’est un
voyage d’une forêt de bambous à les rives volcaniques du
cercle arctique. En chemin, nous rencontrons des prédateurs
de la savane jusqu’aux plumages colorés de la jungle. Cette
collection capture l’émerveillement que la nature instille dans
nos âmes, depuis un paysage imposant jusqu’à la goutte d'eau
sur une seule feuille. La qualité et l’attention portée aux détails
demeurent la marque de thesign, cette collection ne fait pas
exception.
thesign presents their new collection that draws from nature, an
archive of shapes and colors that never ends. Its a journey from
a bamboo forest to the volcanic shores of the Arctic Circle.
Along the way we encounter predators of the savanna to the
color drenched plumages of the jungle. This collection captures
the wonder that nature instills in our souls, from a commanding
landscape to the water droplet on a single leaf. Quality and
attention to detail remains the hallmark of thesign, this collection
is no exception.
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THESIGN

Showroom Thevenon
1 rue du Mail - 75002 Paris
+33 6 79 51 65 01
thevenon1908.com

La maison Thevenon imagine et édite des étoffes d’ameublement
depuis quatre générations. C’est au gré des rencontres ou fruit
du hasard que Vincent Thevenon ouvre ses ateliers à des
créateurs et designers aux univers forts et fascinants grâce à qui,
au fil des collections, naissent des collaborations artistiques
inédites. Cette saison seront présentées lors de Déco Off les
outdoors chics de Casa Lopez x Carolina Irving, la collection
technique dédiée au Contract de François Bauchet ou encore
la collaboration très attendue avec Dorothée meilichzon autour
du voyage et du monde de l’aviation.
Since 1908 the Maison Thevenon has cultivated the art of textile
creation thanks to outstanding printed and woven fabrics based
upon four generations of French textile tradition. The twice
yearly collections edited by Maison Thevenon tell beautiful
stories, spearheading a fresh new breath in the luxury home
furnishing industry; supported by a team of new talents who
share the same passion for design, colour and material.
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THEVENON

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie Berthet - Aittouares
29 Rue de Seine - 75006 Paris
thibautdesign.com

Fondée en 1886, Thibaut est l'un des plus anciens fabricants de
papier-peint aux Etats-Unis. Connue pour ses designs uniques
et exceptionnels, la société se targue d'inspirer des palettes de
couleurs, de nouvelles interprétations de modèles classiques,
et des illustrations exclusives créées par son équipe interne de
designers.
Founded in 1886, Thibaut is the oldest continuously operating
wallpaper company in the United States. Known for its exceptional and unique designs, the company prides itself on inspiring
color palettes, fresh interpretations of classic designs, and
exclusive artwork created by an in-house design team.
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THIBAUT

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
25 rue de l'Echaudé - 75006 Paris
london@timorousbeasties.com
berlin@timorousbeasties.de
timorousbeasties.com

Timorous Beasties a été créé en 1990 par Alister McAuley et Paul
Simmons. Aujourd’hui, devenu une icône internationale, le studio de
Glasgow se diversifie dans son activité. En utilisant une large gamme
de techniques et matériaux universels, leurs collections et leurs dessins
personnalisés donnent aux espaces commerciaux et résidentiels une
nouvelle dimension, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Pour
donner suite aux 30 années de Design « cool », Timorous Beastie
présente Oceana pour le salon Paris Déco Off 2020. Plongeant dans
un univers de motifs marins, la nouvelle collection navigue sur trois
décennies d’archives de dessins, une rétrospective inondée de motifs
et raccords, allant d’extraits de coraux pour un papier peint sur liège,
aux détails méticuleux de ramages d’herbes folles, de crustacés, de
poissons pour notre nouveau papier-peint velouté super large de tissus,
et de coussins en velours modal.
Timorous Beasties was founded in 1990 by Alistair McAuley and Paul
Simmons. Today, as an internationally acclaimed icon, the Glasgowbased studio is a diverse operation. Adapting a universal range of
materials and techniques, their collections and bespoke designs vividly
redefine both residential and commercial spaces, from interiors to
exteriors. To mark 30 years of design cool, Timorous Beasties are
launching Oceana for the 2020 Paris Deco Off exhibition. Plunging
into a world of marine motifs, the new collection is swimming with
three decades of design archive – a retrospective flow of pattern and
repeat, from coral abstracts on cork wallpapers, to the meticulous
detail of weed columns, crustacea, and fish in our new velutinous
super wide wallpapers, fabrics, and modal velvet cushions.
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TIMOROUS BEASTIES

Toulemonde Bochart
10 rue du Mail - 75002 Paris
+ 33 1 40 26 68 83
toulemondebochart.fr

Pour cette nouvelle collection, Toulemonde Bochart conjugue
avec brio artisanat traditionnel et approche artistique contemporaine. Les tendances 2020 sont multiples et la marque mêle
subtilement les différents courants qui ont marqué notre époque :
art déco, constructivisme... Ainsi, les lignes géométriques sont
très travaillées et d’autres formes libres, inspirées de la nature,
sont développées par les designers ou le studio de création
Toulemonde Bochart. Des effets trompe-l’œil viennent
également enrichir la collection : carreaux de céramique usés
par le temps, trame d’une écorce, fausses perspectives…
For this new collection, Toulemonde Bochart brilliantly
combines traditional craftsmanship with a contemporary artistic
approach. The 2020 trends are multiple, with the brand subtly
mixing the different trends that have defined our era: art deco
and constructivism. Thus, geometric lines are prominent, whilst
other free forms, inspired by nature, are developed by designers
or Toulemonde Bochart. Deceptive effects also enrich the
collection, such as ceramic tiles worn by time and bare threads.
The variety of the colours enrich the collection, from terracotta
to deep blues and natural hues, harmonising with sophisticated
and timeless interiors.
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TOULEMONDE BOCHART

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie La Clé
23 rue de l'Echaudé - 75006 Paris
+32 56 62 00 20
wind.be

Fondée par la famille De Zutter en 1954, la maison Wind est
aujourd'hui une référence internationale en matière de création
et de design textile haut de gamme. La maison Wind se
distingue aujourd'hui par tant son design exclusif que ses
collections inspirées et sa conception du service. La sélection
de matières de première qualité et le développement d'un
design innovant où le contemporain se mêle aux dernières
tendances sont la griffe de la maison Wind. Chaque collection
est un assortiment unique de couleurs, de motifs et de textures
exclusivement proposés par la marque. Ces collections
habillent aujourd'hui les endroits les plus prestigieux du monde
entier.
Founded by the De Zutter family in 1954, Wind is today an
international reference in high-quality textile creation and
design. Today Wind distinguishes itself by its exclusive design
and its inspired collections as well as its conception of customer
service. The selection of high-quality materials and the development of an innovative design where contemporary rubs
shoulders with the latest trends are the signature of the Wind
brand. Each collection offers a unique assortment of colours,
motifs and textures exclusively proposed by the brand. These
collections are today on show in some of the most prestigious
locations throughout the globe.
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WIND

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Galerie SCI-AMIDA
5 Rue Jacques Callot - 75006 Paris
+34 607580828 - +34 669759794
zeconzeta.com

ZEconzeta est fier de présenter sa nouvelle collection 2020 à Paris
Déco Off. FUJI est un ensemble dynamique de tissus qui nous amène
à tout moment à voyager au plus profond de l’Afrique. Les sons, les
couleurs, les paysages du continent africain, ses cultures multiples, ses
arômes et ses saveurs nous ont inspirés pour créer un ensemble
harmonieux de textures chaudes, de fibres naturelles qui nous font
tomber amoureux. Nous continuons à proposer de nouveaux tissus
dotés de personnalité et de caractère, conformément à notre philosophie
qui consiste à proposer des produits fabriqués avec la plus grande
attention, à chaque étape du processus de production, de teinture et
de finition, pour donner à chaque création la touche spéciale ZE qui
nous distingue. Asante pour votre visite.
ZEconzeta is proud to present its new 2020 collection at Paris Deco
Off. FUJI is a vibrant ensemble of fabrics that take us at all times to
travel to the deepest of Africa. The sounds, colors, landscapes of the
African continent, its multiple cultures, its aromas and flavors have
inspired us to create a harmonious set of warm textures, of natural
fibers that make us fall in love. We continue to propose new fabrics
with personality and character, in line with our philosophy of offering
products made with the utmost attention in each part of the production
process, of dye and finishing, to give each creation that special ZE
touch that distinguishes us. Asante for your visit.
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ZECONZETA

Showroom Ephémère / Pop-up Showroom
Eternity Gallery
51 rue de Seine - 75006 Paris
+33 1 55 04 77 80
info.fr@zimmer-rohde.com
zimmer-rohde.com

Lever de rideau pour CIRCUS, la collection automne de ZR La
collection.
CIRCUS célèbre le spectacle avec précision et savoir-faire. Elle
nous transporte dans un royaume des sens et montre que toute
vraie virtuosité repose sur une forte passion.
Raising the curtain on the ZR autumn collection – CIRCUS.
The CIRCUS collection combines spectacle with precision and
skill, whisks you away to a magical world, and shows that a
great passion lies behind every true virtuoso.
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ZIMMER+ROHDE

Showroom Zuber
36 rue Bonaparte – 75006 Paris
+33 1 42 77 95 91
info@zuber.fr
zuber.fr

Papiers peints et tissus haute-couture griffés Zuber.
Fabrication Française, techniques manuelles ancestrales, et
savoir- faire unique au monde, depuis 1797 les productions,
œuvres d’arts de la manufacture vous transportent dans un
univers de rêve et de luxe. Venez découvrir nos collections
2020 nées de l’imagination de nos ateliers de création passés
maître dans l’art de revisiter nos documents d’archives.
Wallpapers and haute-couture fabrics by Zuber.
Handmade in France using ancestral techniques and unparalleled
craftsmanship, our creations are still to this day produced in our
historic factory. Real works of art, that have been taking the
world to a universe of dreams and luxury since 1797. Come
discover our 2020 collections, born of our creative studio’s
imagination, a masterful re-visit of our unearthed designs.
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ZUBER

LES 6 ADRESSES DE

Rive Gauche

crédit image Yann Deret

La Palette

Le Bel Ami

Le Beau Regard

C’est l’institution Parisienne. On y refait le monde
autour d’une assiette de fromages, de charcuteries,
de délices sucrés, voire d’un toast de caviar ?

Dans un décor design pointu au confort absolu, on
peut déjeuner sur le pouce chaque jour côté bar,
ou simplement siroter un cocktail maison, installé
dans un fauteuil profond. Pendant l’événement, un
menu « Paris Déco Off » y est proposé à 25 euros
(Plat + café Hors Boisson)

Nouveau lieu culturel signé Silencio, avec Ad
Vitam et Étoile Cinémas, situé Place Saint-Germain-des-Prés, Beau Regard regroupe une salle de
cinéma, et un restaurant. Anciennement “Cinéma
Étoile Saint-Germain-des-Prés”, le lieu est dédié au
cinéma d’auteur et à la pensée engagée. Le décor
a été imaginé par Studio KO (Musée Yves Saint
Laurent - Marrakech). Côté cuisine, la carte est
signée Mathieu Pacaud (Apicius, L’Ambroisie),
oscillant entre découvertes culinaires et produits
frais de saison.

It’s a Parisian Institution. You can put the world to
rights there over a platter of cheeses, cold meats,
sweet treats, or even caviar on toast ?
43 rue de Seine – 75006 Paris
+33 1 43 26 68 15

In a cutting-edge, design décor, where absolute
comfort reigns, you can grab a quick bite for lunch
at the bar, or simply sip on a house cocktail, nestled
in a comfy chair. During the event, a « Paris Deco
Off » menu will be on offer there at € 25 (dish +
coffee, excluding drinks)
7-11 rue Saint-Benoît – 75006 Paris
+33 1 42 61 53 53

Beau Regard is the new cultural venue by Silencio,
with Ad Vitam and Étoile Cinémas, located at Place
Saint-Germain-des-Prés. It gathers a movie theater
and a restaurant. Formerly "Étoile Cinema SaintGermain-des-Prés", the venue is dedicated to auteur cinema and contemporary discourse. The
decor was conceived by Studio KO (Yves Saint Laurent
Museum - Marrakech). On the restaurant side, the
menu is signed by Mathieu Pacaud (Apicius,
L'Ambroisie), oscillating between culinary discoveries
and fresh seasonal produce.
Place Sain-Germain-des-Prés
22 rue Guillaume Apollinaire - 75006 Paris
+33 1 40 41 20 20
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PARIS DÉCO OFF

Rive Droite

Le Moulin de la Vierge

Coco Love

Loup Paris

Pour son ambiance « Afterwork » et son emplacement rêvé sur la Place des Petits-Pères, people et
anonymes s’y retrouvent.

Café-Restaurant italien
Un bijou serti dans la magnifique et royale Place
des Victoires.
Cuisine simple mais raffinée, accompagnée d’une
sélection de vins d’exception.
Un moment délicieux à vivre.

Au cœur de Paris, LOUP est une brasserie chic et
branchée où se côtoient gens de l’industrie du
cinéma, de la mode et des voisins, dans un cadre
chaleureux, et un vrai chef, Eric Tayant, qui travaille
avec des produits de qualité.

For its « After Work » atmosphere and its dream location on the Place des Petits-Pères, famous and
non-famous faces alike all gather there.
10 Place des Petits-Pères – 75002 Paris
+33 1 42 60 02 78

A jewel set in the magnificent royal Place des
Victoires. A simple but refined cuisine, with a
selection of exceptional wines.
A delicious moment to live.

Located in the heart of Paris, LOUP is the chic brasserie
of the moment where industry professionals from
film and fashion mingle with neighbours in a warm
setting, and a true chef, Eric Tayant, works with
quality ingredients.

10 Place des Victoires – 75002 Paris
+33 6 51 14 50 42

44 rue du Louvre - 75001 Paris
+33 1 42 36 73 23
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Nos partenaires
Our partners
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Renault
Hôtel Bel Ami
Hôtel Montalembert
Beau Regard
Decofinder
Masters of Linen
Paris Capitale
Le Figaro
Vivre Côté Paris
Résidences Décoration
Marie-Claire Maison
The World of Interiors
House & Garden
Where
Milk Decoration
Intramuros
Hôtel & Lodge
Coveted Edition
AD
Paris Capitale Web
Maison à Part
Champagne Pannier
Philippe Giroud
D-Solutions
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LE NOUVEAU LIEU CULTUREL DE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
DÉCOR CRÉE PAR STUDIO KO
CARTE DU RESTAURANT SIGNÉE PAR MATHIEU PACAUD
PROGRAMME PENSÉ PAR SILENCIO

BEAU REGARD
22 RUE GUILLAUME APOLLINAIRE - 75006 PARIS
OUVERT TOUS LES JOURS
PROGRAMME ET BILLETTERIE SUR ALLOCINE.FR
WWW.BEAU-REGARD.FR
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ACCÉDEZ AU MEILLEUR
DE LA DÉCORATION
Toutes les entreprises

Des tendances

Tous les produits

Des actualités

|Arts de la table | Bain & Cuisine | Décoration |Equipement | Extérieur |High-tech |Monde de
l’enfant |Luminaire |Mobilier |Mur, Plafond & sol |Quincaillerie-Bricolage |Textile|

www.deco昀nder.com
Facebook.com/decofinder

Instagram.com/decofinder
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A rmez
vos convictions
Figaro

L’abonnement numérique du Figaro
à partir de 1€
le昀garo.fr
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EDWARD PEACOCK », SUNBRELLA ; « WOKABI », PIERRE FREY ; « LES ROSALES », DESIGNERS GUILD. SUR LE MUR DE SON ATELIER, ŒUVRES DE JULIEN COLOMBIER.

Vivre Côté Paris

L A F I B R E C R É AT I V E

RESIDENCESDECORATION

⁄
RESIDENCES
D E C O R A T I O N

PLEIN SOLEIL
Corse, Formentera, Athènes

La finca de
Jade Jagger

Résidences Décoration

NOUVEAUTÉS
SALLES DE BAINS
LINGE DE MAISON

L 14827 - 148 - F: 5,00 € - RD

IBIZA
AUTREMENT
PASSION ROSÉ
VINS, CHAMPAGNES
EUROLUCE
NOS COUPS DE CŒUR

LA RÉFÉRENCE DE LA PRESSE

DÉCO DESIGN

Didier Delmas

EN
VENTE
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ELLE
MENT
Antioxydant.

Antioxydant.

THE DEFINITIVE INTERIOR DESIGN MAGAZINE
ALWAYS INSPIRING, ALWAYS UNIQUE
World of Interiors

OFFER
UK

1 year + instant access to digital editions for only

GBP£19

OVERSEAS
1 year delivered by airmail anywhere
+ instant access to digital editions for only

GBP£49

To subscribe call
UK: 0844 848 5202 ref: woi/9117
Overseas: +44 1858 438819
or visit www.magazineboutique.co.uk/woi/9117

Offer valid until 31/12/2020

House & Garden

THE BEST IN INTERNATIONAL
DESIGN AND DECORATION

OFFER
UK

1 year + instant access to digital editions for only
GBP£19

OVERSEAS

1 year, delivered by airmail anywhere
+ instant access to digital editions for only
GBP£49

To subscribe call
UK: 0844 848 5202 ref: OHG18720
Overseas: +44 1858 438819
or visit www.magazineboutique.co.uk/OHG/18720
Offer valid until 31/12/2020

where

®

PARIS MONTHLY CITYGUIDE

Where

Where Paris is the essential source of information on Paris,
taking tourists on a journey to discover all the chic trends, finest shops,
bars and restaurants, museums and cultural outings.
Present in Paris since 1992, the group where® distributes annually
more than 4 million magazines, city guides and city maps to hotels,
embassies, tourist spots, train stations and airpor ts.

www.wherepariseditions.com

MILKDECORATION.COM

DÉCOUVREZ
_

Featuring
Gesa Hansen
Raphael Navot
Agnes Studio
Arik Levy
Nicolas Lefebvre
Serge Castella
Aurel Basedow

Milk Décoration

27
Style et inspiration pour les tribus contemporaines

Style et inspiration pour les tribus contemporaines
milkdecoration.com
Abonnez-vous à partir de 19,90 € pour 4 numéros par an

INTRAMUROS
LE DESIGN POUR PENSER LE MONDE

WWW.INTRAMUROS.FR

I N T E R N AT I O N A L
DESIGN MAGAZINE
Intramuros

LA RÉFÉRENCE
DEPUIS 35 ANS
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MéditerranéeOcéan
Cannes, Saint-Tropez, Montpellier,
les Pouilles, îles grecques…

LES NOUVEAUX HÔTELS
EN BORD DE MER

/ MINORQUE / DUBROVNIK

S / AWARDS 2019

Les Baléares,
SURville
CAPcôté

JAPON
entre
deux mers

CAP SUR
L’Ouest,
- IT-PORT-CONT 8.20€

LENS VILLE D’ART ET
TURE
FINLANDE
D’ARCHITEC
PERLE
PRASLIN LA
Déconnexion
DES SEYCHELLES
dans
LANGUEDOC L’AUTREl’archipel
PAYS DE L’HUÎTRE
ÈRE
PARIS TOUTE LA LUMI
SAORETOME
SUR L’HÔTEL DU LOUV

ARLES CAPITALE DE
LA PHOTOGRAPHIE
YVELINES LA VIE DE
CHÂTEAU EN FAMILLE
MARRAKECH UNE ROSE
DANS LA PALMERAIE
NOUVEAUX HORIZONS
RWANDA, ILES FÉROÉ…

LOUISIANE
Sur la route
des plantations
L 13701 - 108 - F: 7,50 € - RD SHA
NGHAI
Nos adresses
préférées
- DOM/S 8.20€ - TOM/S

890XPF - MAR 84MAD

€ - All : 9,50 €
€ - Ita/Esp/Port.Cont : 8,20
: 8,20 € - Bel/Lux : 8,20
Pol/S : 890 CFP
DH - NCal/S : 890 CFP DOM : 8,20 € - Réu/May
€ - CH : 13,30 FS - Mar : 84
Gr : 8,50 € - A : 9 € - D : 9,50

ESCAPADE
Les 10 villes arty
à visiter cet été

BELUX 8.20€- CH 13.30FS

Hôtel
& Lodge
PALMA
CALIFORNIE
Le plus beau lodge
de la Highway 1

20

NOUVEAUX HÔTELS
SOUS LE SOLEIL
Ile
Maurice, Maldives,
Seychelles, La Réunion,
Sri Lanka

/ SHANGHAI

/ CALIFORNIE / SEYCHELLE

Bali, Laos, Malaisie…s zen
aire
Les plus beaux sanctu

QATAR
La culture à
grand spectacle

Indien

HÔTELS / JAPON / LOUISIANE

/ 10 VILLES ARTY / QATAR

Asie

Un été en

OCÉAN INDIEN : 20 NOUVEAUX

SSIER SPÉCIAL ASIE DU SUD-EST

MERVEILLEUSE

L’ A R T D E V I V R
E E S T U N V O YA
GE

ET PRINCIPE
Le luxe responsable

L 13701 - 107 - F: 7,50 € - RD

N°108 - JUILLET -AOÛT 2019

N°107 - MAI-JUIN 2019

CAP SUR

DUBROVNIK
L’ÉLÉGANCE RETROUVÉE
VIGNOBLES
DE LA CHAMPAGNE
AU BORDELAIS
MAROC
GLAMPING CHIC
DANS L’ATLAS
CORFOU
DES VACANCES
CHEZ ONASSIS
L 13701 - 109 - F: 7,50 € - RD

N°109 - OCTOBRE - NOVEMBR

L’art de vivre

est un voyage
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E 2019

Coveted Editions

Abonnez-vous

au magazine le plus influent
de la décoration
Rendez-vous sur la boutique officielle en ligne :
abonnement.condenast.fr/ad-magazine
et profitez de nos offres speciales
AD

- 20%

AVEC LE CODE
AD2020
Offre valable
jusqu'au 31/01/2020

ARCHITECTURAL DIGEST

WWW.PARISCAPITALE.COM
Votre rendez-vous digital
des plus belles adresses à Paris

PARIS CAPITALE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR TABLETTES

S’INFORMER
S’INSPIRER

DÉCOUVRIR
COMPRENDRE

Maison à Part

LE MAGAZINE EN LIGNE DE L’HABITAT SOUS TOUS LES ANGLES

WWW.MAISONAPART.COM
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• Partenaire de l’événement Paris Déco OFF depuis sa création •

Giroud Traiteur
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D-Solutions vous accompagne dans la conception et la réalisation de vos décors d'événements
Inauguration - Convention - Réception - Mariage - Soirée
Fabrication de décors et de stands - Fabrication de luminaires - Tapisserie
Location de tentes et de mobilier design

D-Solutions

D-Solutions partner with you to create your event experience.
Inauguration - Convention - Reception – wedding - Entertainment - Corporate Events
Design - Planning - Production - Manufacture - Rental
David HUYNH
+33 (0)6 89 45 59 25
davidsolutions78@gmail.com
www.d-solutions.fr

D SOLUTIONS
ZA Eurobat, 8 chemin du trou salé
78350 Les Loges-en-Josas
FRANCE

Laetitia LEPRINCE
+33 (0)6 50 92 43 40
laetitialp.dsolutions78@gmail.com
www.d-solutions.fr

NOTES
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NOTES
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NOTES
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Conception, Création,
Edition, Organisation et Presse
Carole.Communication
Carole Locatelli
Hughes Charuit
carole.communication106@gmail.com
+33 1 45 20 24 68
Studio de Création
Thierry Marchal
Marchal Créations
marchal@marchalexpo.com
Rédactrice
Florence Halimi
Production Carole.Communication
Anne-Charlotte Macé et Camille Chauvel
organisation@paris-deco-off.com
presse@paris-deco-off.com

Une équipe fidèle
a faithful team

Photographe
Lionel Roy

#pdo2020
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