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Paris Déco Off 

Pour sa 13e édition, Paris Déco Off se tiendra du 18 au 22 janvier 

2023. C'est LE rendez-vous des amateurs de décoration et de 

design, 5 jours qui font battre le coeur de la capitale au rythme de la 

création. Pour l'occasion, les éditeurs de tissus, papiers peints, 

revêtements muraux... reçoivent les visiteurs professionnels et le 

grand public dans l'intimité de leurs showrooms. En parallèle, et 

pour la 3e année consécutive, Paris Déco Home met en lumière le 

mobilier, les luminaires, les arts de la table et accessoires de 

décoration, selon le même principe de convivialité et de partage 

autour des savoir-faire. Un événement à ne pas manquer en janvier 



2023, pour prendre le pouls des tendances et envisager la déco de 

demain. 

Hors les murs des salons professionnels, le parcours Paris Déco Off sillonne le 

quartier de Saint-Germain-des-Prés rive gauche, la rue du Mail et la Place des 

Victoires rive droite, à la rencontre des éditeurs internationaux. Les créations sont 

nombreuses autant que les animations qui font ainsi vibrer la capitale sur une 

note joyeuse au coeur de l'hiver. Cette 13e édition est placée sous le signe de 

l'écoresponsabilité et de la circularité, des enjeux majeurs dont s'empare la haute 

décoration avec des solutions durables appliquées. Temps fort de l'évènement, 

Paris Déco Home proposera ainsi l'animation "Le carton cartonne" : deux 

scénographies sous des bulles transparentes mettant en avant des créations en 

carton d'Emmanuelle Zarée, créatrice de La Manivelle, en collaboration avec les 

Ateliers du carton. Comme toujours, le rendez-vous est gratuit avec la volonté 

d'ouvrir les portes de la création au plus grand nombre.  

 
Les lampes géantes, signature lumineuse de Paris Déco Off. 

Lionel Roy 

Depuis 13 ans, un évènement convivial et 

chaleureux 

https://www.cotemaison.fr/on-aime/decoration-ecoresponsable-ecologique-consommer-ethique-local-durable_32170.html


"Paris Déco Off depuis 13 ans et Paris Déco Home depuis 3 ans sont nés pour 

contrebalancer l'impersonnalité des grands salons d'ameublement. Le concept 

est plutôt simple : Chaque Maison invite ses visiteurs dans son showroom, dans 

son univers, comme on reçoit ses amis chez soi, pour présenter ses nouvelles 

collections et ses best-sellers." Hughes Charuit, créateur-concepteur et 

organisateur de l'évènement, avec Carole Locatelli, revient sur la création de ce 

rendez-vous, devenu un incontournable depuis, tant pour les professionnels que 

pour le grand public. Ce dernier, peu habitué à entrer dans l'intimité des 

showrooms de créateurs, peut ainsi découvrir 5 jours durant le meilleur de la 

décoration et du design internationaux au contact des éditeurs. Les quartiers du 

2e, 6e et 7e arrondissements deviennent le théâtre de portes ouvertes hautes en 

couleur pour faire le plein d'idées et de rencontres.  

>> A voir aussi >> 20 lieux et adresses déco pour découvrir Paris  

Paris Déco Off et Paris Déco Home 
Si Paris Déco Off a vu le jour avant Paris Déco Home, les deux évènements se 

rassemblent autour de la même idée de partage et de convivialité. Carole 

Locatelli les distingue dans leur positionnement : "Paris Déco Off est axé sur le 

monde du tissu, le papier peint, le revêtement mural, la passementerie, alors que 

Paris Déco Home se concentre sur le mobilier, les luminaires, les arts de la table 

et les accessoires de décoration... Les deux évènements sont complémentaires, 

synergiques, ils permettent aux visiteurs de déambuler dans la capitale en 

trouvant des idées de décoration pour une maison, un studio, un appartement, 

dans sa globalité." Ambassadeur de la haute décoration, chaque parcours anime 

l'édition à sa façon, cette année autour de la thématique écoresponsable.  

https://www.cotemaison.fr/chaine-d/deco-design/salon-maison-et-objet-date-acces-nouveautes-programme_19909.html
https://www.cotemaison.fr/on-aime/diaporama/decouverte-de-paris-adresses-lieux-deco-restaurants-et-hotels_32674.html
https://www.cotemaison.fr/maison-paris-et-ile-de-france-les-plus-belles-photos_19320.html
https://www.cotemaison.fr/appartement-paris_7469.html


 
Paris Déco Off a fait de la France un rendez-vous déco international, et ce dès la 
deuxième année d'existence de l'évènement. Il renforce un peu plus chaque 
année les collaborations entre les Editeurs et les architectes d'intérieur, et booste 
le chiffre d'affaires des maisons en touchant notamment les secteurs de 
l'hôtellerie et de la restauration. 

Paris Déco Off 

Ce qu'il faut attendre de l'édition de 2023 



Pour faire le point sur les tendances actuelles et à venir, mais aussi pour 

présenter les techniques de plus en plus pointues, les matières et matériaux de 

plus en plus élaborés, éthiques et durables, Paris Déco Off et Paris Déco Home 

sont toujours très attendus. Comme chaque année, le rendez-vous est constellé 

d'animations qui soulignent l'étendue des savoir-faire et des prouesses dans le 

domaine de la décoration. Parmi elles, Ecart International présentera dans le 

cadre de Paris Déco Off, un meuble surdimensionné qui démontre la technicité et 

l'esthétique des nouveaux tissus outdoor. Le Festival des Etoffes quant à lui, 

invite les participants à magnifier leurs vitrines en les couvrant de 

tentures, papiers peints et rideaux ornés.   

De son côté, Paris Déco Home jouera la carte de la thématique responsable à 

travers deux scénographies, présentées place des Petits Pères (2e) et place 

Saint-Germain-des-Prés (6e). Décorées par l'architecte d'intérieur et directrice 

artistique Alice Forest, deux bulles transparentes abriteront une chambre et un 

salon meublés des créations en carton d'Emmanuelle Zarée, créatrice de La 

Manivelle, en collaboration avec les Ateliers du carton. L'ensemble habillé des 

tissus et papiers peints des éditeurs de l'évènement.  

 
Fauteuil DD 1932 de Jean-Michel Frank et Adolphe Chanaux, fabriqué par le 
groupe Ecart International, collaboration Nya Nordiska, Jean-Paul Gaultier et 
Rubelli. Paris Déco Off Edition 2020 

https://www.cotemaison.fr/couleurs/tendances-couleurs-2023_34904.html
https://www.cotemaison.fr/inspirations/tendances-matieres-2023_34911.html
https://www.cotemaison.fr/on-aime/ressource-devoile-ses-premiers-papiers-peints-pour-enfants_35182.html


Plus d'infos : Paris Déco Off - Du 18 au 22 janvier 2023. Showrooms ouverts de 

9h30 à 19h30. Nocturne le samedi 21 janvier 2023 à partir de 18h30. Actualité et 

participants à retrouver sur www.paris-deco-off.com et https://paris-deco-

home.com. Des navettes gratuites, rive droite (place des Petits-Pères) et rive 

gauche (Place Saint-Germain-des-Prés) permettront aux visiteurs de passer d'un 

showroom à l'autre.   

 


