


P
our sa13eédition, l'événementmajeurde la décoration
internationale rassemblera la fine fleur de l'Edition
Française avec des noms aussi prestigieux que
CANOVAS, LELIEVRE, CASAL, NOBILIS et tant
d'autres... Ce seront plus de 100 show-rooms,ateliers
et exposants qui présenteront leurs réalisations !

deuxièmeparticipation, les artisans tapissiersdu Label
Tapissierde Franceserontprésents à l'Hôtel de l'industrie, à
quelquespasde la BrasseriedesDeux Magots et du Café de
Flore.

Les artisans du Label Artisan Tapissiers

de Franceparticiperontà l’évènement
décode l’année2023 : Paris Déco Off et
Paris Déco Home. ChauffeuseMUAJE I

Réalisation Magali VoHin - Vincent Hudelot
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À l'occasiondece grand rendez-vous,les vitrines desquartiers
deSaint Germain desPrés/ rue deSeineet de la rue du Mail

à la PlaceFürstenbergvibreront à nouveau descouleurset des
matières élaboréespar les éditeurs de tissus. Aucun éditeur,
aucun créateur ne manqueraà l'appel. Les show-rooms pari-

siens ouvriront leurs portesauxprofessionnelsdumonde de la
décorationet au grand public. Et commede tradition, l'événe-

ment estgratuit et ouvert à tous ! De show-roomenexpositions
éphémères,voici doncl'opportunité d'unepromenadeoriginale
danslesruesdeParis.Une promenadeà programmersi l'on ne
veut rien raterdesnouveautéset collections...

Pour cette édition 2023, le Label Artisan Tapissierde France
metl'accentsur le contemporain.Serontenprésentationdes ri-
deaux, dessièges,des fauteuilset canapés.Lesexposants- tous

artisans - maîtrisent parfaitementleur métier et plusieurssont
connusdesplus grands décorateursinternationaux. Cesprofes-

sionnels compétentsont réalisé- en Franceet dans le monde- les

décorsde palais,de yachts,de châteaux,de bellesdemeures...

Et si certains sont tournés vers le luxe véritable, d'autres adhé-

rents du Label ATF s'orientent vers le grand public. Les points
communsdecesprofessionnelssontd'abord le savoir-faire et le

respectduclient.

À l'heure où lasobriétéredevient unevaleurcitoyenneet pré-

figure un nouveaumode de vie, certainescontraintes ressur-

gissent. Désormais,la prise en comptedes apportsfonctionnels
desdécorsintérieurs- tels queconserverla chaleuret isoler - re-

devient un critèred'aménagementdespièces intérieures.Les ri-
deaux, l'habillagedesmurs, la qualité fonctionnelle desmatières
qui recouvrentnossiègeset canapés contribuent aubien-être et

auconfort dansnos espacesde vie. Le choix deproduits et de

matièresdequalitésontdes investissementsdurables.Autantse

tournervers ce qu'il sefait de mieux dans le domaine!

Retrouvezles artisansdu LabelArtisan TapissierdeFrance sur
son site.

www.artisanstapissiers.fr

Du 18 au 25 janvier 2023 - 2e étageHôtel de l’industrie
4, place Saint Germain des Prés - 75006 Paris

Les artisansvous accueillerontde lOh à 19h

Pour plus d’informations : www.paris-deco-off.com
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