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Edito
“Une autre manière de vivre la Décoration”

Carole Locatelli et Hughes Charuit
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Paris Déco Off a atteint sa pleine maturité. Il est temps aujourd’hui de lui adjoindre un événement synchrone qui lui apporte une complémentarité en terme d’offre décorative, mais
aussi une continuité - voire une synergie. C’est ce que nous avons voulu faire en donnant
naissance à Paris Déco Home.
Le mobilier, les luminaires, les arts de la table, et les objets de décoration mis à l’honneur par
Paris Déco Home s’ajoutent donc, cette année, aux tissus, aux papiers-peints et à la passementerie, sublimés depuis dix ans par les éditeurs de Paris Déco Off. Le tout forme un ensemble parfait qui embrasse tous les aspects de la décoration d’intérieure, et de l’art de vivre
Paris devient ainsi, durant cinq jours, la capitale de la décoration.
Trente maisons prestigieuses ont choisi de participer, avec nous, à cette première édition de
Paris Déco Home, toutes emblématiques d’un savoir-faire d’exception, toutes reconnues
bien au-delà de nos frontières. Pavoisées en rouge et noir, les vitrines de la rue Royale, de la
rue du Bac, des quartiers Saint-Germain-des-Prés et de la rue du Mail, s’ouvriront à la curiosité
du grand public et à l’appétence des professionnels, français et étrangers, dans une ambiance chaleureuse, intime, « comme à la maison ».
Ces cinq jours d’échanges, de rencontres, de plaisirs pluriels seront aussi l’occasion de
s’émerveiller, grâce à des animations qui révèlent des métiers d’excellence dans leurs dimensions les plus créatives et spectaculaires. Et l’on fera la fête bien sûr, lors de nocturnes
riches et festives.
Nous sommes animés depuis dix ans par la passion du beau, le sens des réjouissances, du
partage et par l’envie d’offrir aux parisiens et aux étrangers des journées d’hiver chaleureuses
et colorées. Nous les souhaitons inoubliables.
Bienvenue donc à Paris Déco Home et longue vie !

Paris Déco Off is all grown up. Today, it deserves a joint, simultaneous event that not only provides
a complementary decorative offer, but a sense of continuity and even synergy. This was our
goal in creating Paris Déco Home.
This year, furniture, lighting, tableware and decorative objects taking pride of place at Paris
Déco Home will join wall coverings, wallpapers and trimmings, on display from the designers
of Paris Déco Off for the past ten years. They complement each other perfectly, touching
on all aspects of interior design and the art of living. For five days, Paris will become the capital
of decor.
Emblematic of an exceptional expertise and renowned far beyond our borders, thirty prestigious
Houses have chosen to participate alongside us in this first edition of Paris Déco Home.
Bedecked in red and black, the display windows of the rue Royale, rue du Bac, Saint-Germaindes-Prés and rue du Mail neighbourhoods will pique the curiosity of the general public and
whet the appetite of professionals, both French and foreign, in a warm, welcoming atmosphere:
just like home!
These five days of exchanges, encounters, and multiple delights will leave you in wonder of
the events showing off the excellence of these trades, in all their spectacular and creative
nuances. And then don’t forget to join the party during the festive late-night openings.
For ten years, we have been motivated by a passion for all things beautiful, a sense of joy, of
sharing, and of the desire to allow visitors from Paris and abroad to enjoy warm, colourful
winter days. We want to make them unforgettable.
So welcome to Paris Déco Home, the first of many editions!
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Patrick Frey
Invité d'Honneur
Guest of Honour
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Paris Déco Home, qu’il est bon de rester chez soi…
C’est cette nouvelle philosophie de vie, qui nous a amenés à
créer Paris Déco Home, au cœur de Paris, comme nous avions
créé, il y a plus de 10 ans Paris Déco Off.
Amener nos clients dans nos showrooms et boutiques, partager
avec eux notre savoir-faire, les faire rêver, rencontrer nos
collaborateurs dans un cadre, qui est le nôtre, avec les services,
qui s’y rattachent.
Pérenniser et personnaliser nos métiers et revenir à l’essence
même de nos Maisons.
Bienvenue, nous vous attendons avec Bonheur
et Professionnalisme.
Très Belle Année 2020

Paris Déco Home, there’s no place like home…
This new life philosophy led us to create Paris Déco Home, in
the Heart of Paris, just like with Paris Déco Off, more than ten
years ago.
Bringing clients to our showrooms and boutiques, sharing our
expertise with them, lighting up their imagination, meeting our
partners in our own setting, with the associated services.
Attaching a sense of personalisation to our crafts, year after
year, and getting back to the very essence of our Houses.
Welcome, we are excited to greet you with Cheer and
Professionalism.
We wish you an excellent 2020
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“La manière dont nous agençons
et embellissons nos domiciles dit
beaucoup de ce que nous sommes.”
”The way that we arrange and embellish our
homes speaks volumes about who we are”

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

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. La manière dont nous agençons et embellissons nos
domiciles dit beaucoup de ce que nous sommes. Que Saint-Germain abrite une grande
partie de cet événement n’est pas le fruit du hasard. Les arts de la décoration ont
évidemment toute leur place dans la partie septentrionale de notre arrondissement.
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.
The way that we arrange and embellish our homes speaks volumes about who we are. The fact
that Saint-Germain is home to the lion's share of exhibitions for this event is no chance occurrence.
The decorative arts are an integral part of the northern part of our arrondissement.
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“C’est notre identité,
notre patrimoine que le monde
entier admire !”
“ It is our identity, our heritage that the whole
world admires! “

Alain Guizard

Rachida DATI
Ancien Ministre
Ancien Député Européen
Maire du 7ème arrondissement de Paris
Former Minister
Former European Deputy
Mayor of the 7th arrondissement of Paris

Événement incontournable parisien, Paris Déco Home met à l’honneur l’excellence
des métiers de décoration des grandes maisons françaises. Je suis très heureuse de
la participation des prestigieuses maisons de décoration du 7e à cette première
édition de Paris Déco Home. Durant ces 5 jours, tous les Parisiens sont invités à
découvrir, s’émerveiller, admirer le savoir –faire fascinant des créateurs des métiers
du mobilier, des luminaires, du tissu d’ornement, de la rue du Bac à la rue Royale.
J’ai toujours été aux côtés des créateurs, des artisans et de tous ceux qui défendent
et font rayonner le savoir-faire français. C’est notre identité, notre patrimoine que
le monde entier admire ! L’art de vivre et le savoir-faire français par son rayonnement
s’exporte à l’international. Je tiens à remercier les organisateurs Carole Locatelli et
Hughes Charuit, grâce à eux Paris devient la capitale de la décoration haut de
gamme !
The must-see Parisian event, Paris Déco Home gives pride of place to the excellent craftsmanship of the finest French Houses of decor. I’m delighted to see the participation of prestigious decor Houses from the 7th arrondissement in this first edition of Paris Déco Home. For
five days, all Parisians are invited to discover, to wonder, to admire the fascinating know-how
of these creators from the worlds of furniture, lighting and decorative fabrics, from the rue
du Bac to the rue Royale. I have always been on the side of creators, artisans and all those
who defend and spread French expertise. It is our identity, our heritage that the whole world admires! The art of living and French savoir-faire is promoted far and wide abroad. I would like
to offer special thanks to organisers Carole Locatelli and Hughes Charuit, through whom Paris
has become the capital of luxury decor!
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“J’aurai plaisir à admirer chaque
détail du savoir-faire”
”I look forward to admiring every detail
crafted from the captivating expertise”

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

Je suis aussi impatient qu’honoré, en tant que Parisien, d’avoir bientôt l’opportunité
de déambuler à l’occasion de Paris Déco Home, rue du Mail et rue Royale, ainsi que
dans tout Paris, qui deviendra pendant 5 jours la capitale de la Décoration haut de
gamme. J’aurai plaisir à admirer chaque détail du savoir-faire fascinant des créateur
-trices des métiers du mobilier, des luminaires, du tissu d’ornement, des tapis.
As a Parisian, I am as excited as I am honoured to soon be able to stroll through Paris Déco Off,
rue du Mail and rue Royale, as well as all around Paris, which for five days will become the capital of luxury decor. I look forward to admiring every detail crafted from the captivating
expertise of furniture, lighting, fabric and carpeting creators.
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“C’est tout un nouvel éventail
qui accompagnera désormais les
visiteurs et professionnels au cœur
de la capitale”
”This brand-new range will now welcome
visitors and professionals here at the heart
of the capital ”

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

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 savoirfaire et la créativité.
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.
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Les Animations de Paris Déco Home 2020
The 2020 Paris Déco Home Events
Le fil rouge / The theme
Rouge, Blanc, Noir… Les vitrines s’habilleront aux couleurs de l’événement
Red, White, Black… Window displays will be dressed in the colours of the event

Les surdimensionnés / Everything oversized
Voir loin, haut et grand ! Les meubles surdimensionnés, incontournables sur le parcours de Paris Déco
Home, reviennent prendre leurs aises, dans les
grandes largeurs… Place des petits-Père, Place Furtstemberg avec la Boîte Magique K三 Concept de M
Kenzo Takada et un canapé Charpentier Collection
Aim far and wide! A must-see on the Paris Déco
Home route, oversized furniture is back in a big way,
Place des Petits-Pères, Place Furstemberg with the
Magic Box K三 Concept by Mr Kenzo Takada and
sofa Charpentier Collection

La bulle / The bubble
Installée sur le parcours de Paris Déco Home, une bulle
translucide sera mise en scène par le designer urbaniste Olivier Saguez- Saguez & Partners, dans une scénographie
étonnante. Elle sera placée Place Saint-Germain des Prés.
Located on the Paris Déco Home route, the transparent
bubble will be staged by the urban planner and designer Olivier Saguez from Saguez & Partners, in an amazing scenography located at the Place Saint-Germain
des Prés.

Le Parcours créatif / The creative route
Retrouvez sur votre parcours une signalétique originale reprenant les objets emblématiques des Maisons de Paris
Déco Home. Ces objets découpés placés dans des cadres
tourneront sur eux-mêmes au gré du vent.
On your route, discover original signage evoking the emblematic objects of the Houses of Paris Déco Home.
These cut-out objects placed in frames will spin on themselves as the wind blows in any direction.
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Un “clin d’œil”
Une station de ski détournée en plein Paris !
Une cabine Paris Déco Home sera dressée sur la terrasse
de l’Hotel Montalembert*. Vous pourrez vous y reposer et
déguster une tartiflette, entre deux showrooms. Une halte
aux allures de retour des pistes, grâce à une déco rappelant
une station alpine.
A ski station in Paris!
The Paris Déco Off cabin will be set up on the terrace of
Hotel Montalembert* to allow you to rest and savour a
tartiflette between two showrooms. Take a break and
get swept away to the slopes in a decor reminiscent of
an alpine resort. *3 rue de Montalembert, 75007

Les navettes / The shuttles
Des 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, place SaintGermain-des-Prés, rue du Bac et rue Royale.
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, Place Saint-Germain-des-Prés, rue du Bac and rue Royale.

La nocturne / The late-night event
Trois nocturnes festives jusqu’à 22h30
Jeudi 16 janvier rue du Bac, Bd Raspail et Saint-Germaindes-Près
Vendredi 17 janvier rue Royale
Samedi 18 Janvier Saint-Germain-des-Près, rue du Mail et
place des Petits-Pères
Three festive late nights open until 10.30 p.m.
Thursday 16th January rue du Bac, Bd Raspail and SaintGermain-des-Près
Friday 17th January rue Royale
Saturday 18th January: Saint-Germain-des-Prés, rue du Mail
and place des Petits-Pères

Infos Pratiques / Practical Information
Du jeudi 16 au lundi 20 janvier 2020 / From Thursday 16th to Monday 20th January 2020
Horaires / Hours: 9h30 - 19h30 / 9.30 a.m. to 7.30 p.m.
Points navettes / Shuttles:
Rive Gauche / Left Bank Place Saint-Germain-des-Prés – Rue du Bac
Rive Droite / Right Bank: Place des Petits-Pères - Rue Royale
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 - Tel: +33 1 45 20 24 68
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AMINI
Pop-up showroom
A2Z Art Gallery – Rez-de-chaussée
24, rue de l’Echaudé
75006 Paris
amini.it
21

Amini presents in Paris the carpets created in
collaboration with the Fede Cheti Collection.
The result is rugs made of a precious blend of
hand-knotted silk and wool. The shades of
red and yellow bind in perfect harmony with
the measured use of black and white in
compositions with a strong oriental inspiration,
which tell suggestions of places and distant
times that bind simultaneously to the Western
tradition.

Amini présente à Paris des tapis réalisés
en collaboration avec la Collection
Fede Cheti. Il en résulte des tapis faits
d’un mélange (blend) précieux de laine
et soie noués à la main. Les nuances du
rouge et du jaune se lient en parfaite
harmonie avec l’utilisation mesurée du
noir et du blanc dans des compositions
à forte inspiration orientale, qui racontent
des suggestions de lieux et de temps
lointains reliés à la tradition occidentale.

Notes
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© Bertrand Bozon

BERNARDAUD
11, rue Royale - 75008 Paris
+33 (0)1 47 42 82 66
60, rue Mazarine - 75006 Paris
+33 (0)1 42 40 00 66
bernardaud.com
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Bernardaud, the French porcelain company
was founded in Limoges in 1863. Still familyowned, the brand has always striven for
excellence, quality and precision. Working in
a field that is perpetually evolving, Bernardaud
remains in the elite of design and innovation,
developing technologies that push back the
technical limits of the art of porcelain making.
Each collection, piece of furniture, lighting
creation or decorative object, that bears the
Bernardaud signature brings the grace of
simple luxury to everyday life and demonstrates
that, after two thousand years, porcelain
continues to prove its worth as an exceptional
material.

Bernardaud, manufacture française de
porcelaine, créée en 1863 à Limoges et
aujourd’hui encore familiale, a depuis
toujours fait le choix de l’excellence, de
la qualité et de la précision. Dans un
domaine en perpétuelle mutation, à la
pointe du design et de l’innovation, la
maison développe des technologies
repoussant sans cesse les limites techniques des arts du feu. Chaque collection,
chaque meuble, chaque luminaire,
chaque objet signé Bernardaud habille
le quotidien d’un luxe simple et montre
que, deux mille ans après ses débuts, la
porcelaine demeure une exception.

Notes
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CHARLES
Pop-up showroom
2, rue de l’Abbaye
75006 Paris
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Since 1908, Charles has been talented to mix
tradition and innovation, intelligence of hand
and metal and is renowned for its original
creations in the world of decorative lighting
and interior design. The parisian workshop
certified «EPV» (label of The Excellence
french Savoir-faire) perpetuates, with passion
and excellence, the unique and traditional
craftsmanship of the French Master Metalworkers to make sculptures of light made of
brass and bronze.

Depuis 1908, Charles a le talent de mêler
tradition et innovation, intelligence de la
main et métal et est réputé pour ses
créations originales dans le monde de
l'éclairage décoratif et de la décoration
d'intérieur. L'atelier parisien labellisé
«EPV» (Entreprise du Patrimoine Vivant)
perpétue avec passion et souci d’excellence
le savoir-faire unique et traditionnel des
maîtres-bronziers français pour réaliser
des sculptures de lumière en laiton et en
bronze.

Notes
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CHARPENTIER COLLECTION
18, rue Jacob
75006 Paris
+33 1 43 54 43 94
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Created in 1950 by Jacques Charpentier,
graduated with the highest scores from
Boulle school. Collection Charpentier is a little
family unit whose its know-how have been
perpetuated during the last few years by
Thierry Charpentier and D’ARGENTAT workshop.
The sofa collection, is known and recognized
in the decoration and furniture world. It offers
a classic range, which evolves in a more
modern way using the best-sellers of the 70’s
like the Igloo design that will be presented
during Paris Déco Home. The hand made
and artisanal production of this collection is
based on almost 70 years of experience, this
what enables us to combine perfect finishes,
comfort and aesthetic.

L'atelier crée en 1950 par Jacques
Charpentier, sorti major de l'école Boulle
quelques années auparavant, est une
structure familiale, dont le savoir-faire et
le goût du travail bien fait, ont su être
perpétués au fil des années par Thierry
Charpentier, et les compagnons de la
Manufacture D’ARGENTAT qui l’entourent.
La collection de canapés, est connue et
reconnue dans le monde de la décoration.
Elle offre une gamme classique, qui évolue
cette année sur un concept plus design
reprenant les best-seller des années
1970, comme le modèle IGLOO présenté
lors de Paris Déco Home. La fabrication
artisanale de ces collections, repose sur
une expérience de bientôt 70 ans, qui
nous permet d'allier finitions parfaites,
confort et esthétique.

Notes
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CHRISTOFLE
9, rue Royale
75008 Paris
christofle.com
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Christofle is a French luxury House that, in the
tradition of the French art of living, today embodies the art of sharing. Through sharing with family, with a loved one, with friends and
relations - Christofle speaks to contemporary
aesthetes, hedonists and globetrotters who
know that beauty, elegance and refinement
enhance the shared moments, making them
even more powerful and precious. A silversmith since 1830, Christofle has been perpetuating its exceptional know-how by
constantly updating its offer, which today
spans every aspect of the art of living – dining, barware, home decoration, jewelry
and accessories and children.

Christofle est une Maison de luxe française
qui, dans la tradition de l’art de vivre à
la française, incarne aujourd’hui l’art du
partage. Partage en famille, en couple,
entre amis et relations, Christofle s’adresse
aux esthètes, hédonistes et globe-trotters
contemporains qui pensent que la
beauté, l’élégance et le raffinement
subliment les moments partagés, les
rendent plus fort et plus précieux. Orfèvre
depuis 1830, Christofle pérennise son
savoir-faire d’exception en actualisant
constamment son offre qui couvre
aujourd’hui tout l’univers de l’art de
vivre, le repas, le bar, la décoration, les
bijoux et les accessoires et l’enfant.

Notes

30

DIMOREMILANO
Pop-up showroom
Galerie Lelia Mordoch
50, rue Mazarine - 75006 PARIS
+39 02 36 53 70 88
dimoremilano.com
31

Dimoremilano houses the furniture, fabric,
decorative and home collections by
Dimorestudio founders Britt Moran and
Emiliano Salci – known as Progetto Non Finito,
Progetto Tessuti, Progetto Palmador,
Progetto Verande, Oggetti and Limited
Edition. Rooted in Italian craftsmanship and
the prestigious worldwide reputation of
Milanese design, the firm’s products expand
in every corner of the globe, from brownstones
in Brooklyn to villas in Switzerland and Italy.

Dimoremilano est la marque présentant le
mobilier, le textile et les collections de
décoration par les créateurs de Dimorestudio,
Emiliano Salci et Britt Moran : Progetto Non
Finito, Progetto Tessuti, Progetto Palmador,
Progetto Verande, Oggetti et Limited Edition.
Fondée sur le savoir-faire italien et la
réputation internationale prestigieuse du
design milanais, les produits de la firme
s’étendent aux quatre coins du globe, des
maisons de pierre de Brooklyn aux villas en
Suisse et en Italie.

Notes
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Ercuis showroom / Pop-up showroom
(en partenariat avec Mériguet-Carrère)
240, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris
Ercuis - +33(0)5 55 01 77 55
contact@ercuis-raynaud.com
ercuis.com
33

Ercuis, showcasing expert for exceptional
moments. Luxury today is experiencing and
sharing timeless moments with chosen
companions. An exceptional table shapes
unforgettable memories. From its factory
located to the north of Paris, founded in
1867, Ercuis shines the light of French expertise
on the world’s finest tables. This heritage of
working with a prestigious, luminous and
creative material has made ERCUIS one of
today’s greatest French silversmiths.

Ercuis, metteur en scène de moments
exceptionnels. Le luxe c’est vivre et
partager avec ceux que l’on choisit, des
moments hors du temps. Une table
exceptionnelle crée des souvenirs
inoubliables. Depuis sa manufacture au
nord de Paris fondée en 1867, Ercuis
éclaire du savoir-faire français les plus
belles tables du monde. Cette culture
de l'argent, matière noble et lumineuse,
fait aujourd’hui d'Ercuis l'un des plus
grands orfèvres français.

Notes
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FLAMANT
8, place Furstemberg
8, rue de l’Abbaye
75006 Paris
flamant.com
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YOUR SHELTER IN A HECTIC LIFE
Flamant creates everything you need to turn
your house into a warm home. A quiet cocoon
in a hectic world. We do this with the greatest
care for quality. Every Flamant product is
made in small workshops and in accordance
with authentic methods. We travel the world
to find the best artisan products and that
way, all our products have their own unique
stories.

UN REFUGE POUR ÉCHAPPER À LA FRÉNÉSIE
Flamant vous offre tout ce dont vous
avez besoin pour faire de votre intérieur
un foyer chaleureux. Une oasis de
tranquillité dans un monde agité. Le tout
dans un immense souci de qualité.
Chaque produit Flamant est fabriqué
dans de petits ateliers, selon des
méthodes authentiques. Nous sillonnons
le monde pour trouver les plus beaux
produits artisanaux. Résultat : des
produits chargés d’une histoire unique.

Notes
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GIEN
13, rue Jacob
75006 Paris
gien.com
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Founded in 1821, the Faiencerie is located in
Gien, in the Loire Valley.
Each and every stage of production is carried
out, to this day, exclusively at the manufacturing,
using know-how spanning two centuries.
Faïencerie de Gien is accredited with the
Living Heritage Company label, a mark of its
pursuit of excellence and its creativity.
Gien Faïence is 100% Made in France !

La Faïencerie a été fondée en 1821, à
Gien dans le Val de Loire.
Toutes les étapes de la fabrication sont
réalisées dans notre Manufacture, selon
un savoir-faire bicentenaire. Cette quête
d’excellence alliée à la créativité permet
à la Faïencerie de Gien d’être labellisée
Entreprise du Patrimoine Vivant.
La Faïence de Gien est 100% Made in
France !
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HAMILTON CONTE
50, rue de Babylone
75007 Paris
hamiltonconte.com
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Created in 2009 by Ross Hamilton Englisbe et
Fabián Pellegrinet Conte, the furniture and
decorative accessories brand Hamilton
Conte draws its inspiration in cultural diversity
and a certain eclecticism. The collections
are rich with original and timeless pieces.
Their style is reinforced by artisans who take
great care in selecting the materials and
details. Hamilton Conte believes that every
interior has a unique story to tell.

Créé en 2009 par Ross Hamilton Englisbe
et Fabián Pellegrinet Conte, l’éditeur de
mobilier et accessoires décoratifs Hamilton
Conte puise son inspiration dans le
pluralisme culturel et un certain éclectisme.
Les collections sont riches de pièces
intemporelles et originales. Le style est
renforcé par une production artisanale,
très attentive aux matériaux et aux
détails. Selon Hamilton Conte, chaque
intérieur raconte une histoire singulière.
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JPDEMEYER&CO
Pop-up showroom
22, rue de l’Echaudé
75006 Paris
+32 475 896 167
jpdemeyer.com
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A designer’s duty is to make people feel
through their work. Their job is to put things
together to arrive at an answer that you
might never have expected—this is what
dreams are made of. Their interiors reveal a
dazzling curiosity that’s particular to the
whimsy and wonder of children, but with a
style and sophistication that looks improvised,
but is full of intellect and innovation. Their
work is full about feeling. Thoughts. Pleasures.
Intuitions. Desires. Fantasies. Emotions that
are free of inhibition.

Notre travail c’est faire des découvertes
qui redéfinissent l’espace et les volumes .
L’originalité est l’essence de ces découvertes
qui, guidées par la magie, vont permettre
à l’imprévu d’être révélé et de prendre
forme. Tout est une question de rencontres
associées aux challenges dictés par
notre cœur. Notre travail c’est éveiller
une curiosité inhabituelle qui crée la surprise.
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KING’S HOUSE
Pop-up showroom
28, rue Jacob
75006 Paris
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Hand-woven pieces of artistic precision.
Founded in 1973, the KING’S HOUSE, led by
owner and textile designer Christin Terrell, has
recently launched new collections featuring
both carpets and flatweaves. These collections
focus on two collaborations of brilliantly
designed and handwoven flatweaves,
based on classic design elements and
traditional techniques refreshed for a crisp
feel. Perfect for today's interior spaces, both
residential and commercial. In-stock and
bespoke available.

Pièces de précision artistique tissées à la
main. Fondée en 1973, la KING’S HOUSE,
dirigée par la propriétaire et designer
textile Christin Terrell, a récemment
lancé de nouvelles collections de tapis
et de tissages plats. Ces collections se
concentrent sur deux tissages plats réalisés
en collaboration, magnifiquement
conçus et tissés à la main, qui utilisent
des éléments de design classiques et
des techniques traditionnelles remises au
goût du jour. Parfait pour les espaces
intérieurs d'aujourd'hui, à la fois résidentiels
et commerciaux. En stock et sur-mesure
possible.
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Showroom K三
242, Boulevard Saint-Germain
1er étage / 1st floor
75007 Paris
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K三 pronounced ‘K-3’, is a new luxury home
and lifestyle brand founded by world
renowned Japanese designer Kenzo Takada
scheduled to launch globally in January
2020. A symbol of the union between East
and West, the K三 collection is composed of
luxurious sofas, accessories, bed linen and
wallpaper panels, complete with bold fabrics
and textures. The space for this new brand
will be decorated by Kenzo Takada himself
and will be located in a quintessentially
Parisian flat, 242 boulevard Saint-Germain,
on the first floor.

K三 prononcé K3, est la nouvelle marque
haut de gamme dédiée à l’art de vivre,
fondée par le créateur de mode Kenzo
Takada et lancée dans le monde entier.
Symbole de l’union entre l’orient et
l’occident, la collection K 三 est composée
de canapés aux formes pures, d’accessoires
de décoration flamboyants et de tissus
d’ameublement aux matières sensuelles,
sans oublier le linge de maison (draps,
peignoirs, éponges, etc…) ainsi qu’une
collection de papier-peint panoramique.
L’espace K三, agencé par Kenzo Takada,
a été conçu comme un appartement
niché au 1° étage dans l’ambiance si
parisienne du 242 boulevard Saint-Germain.
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LALIQUE
ELEPHANT PANAME
10, rue Volney
75002 PARIS
+33 7 72 00 29 08
lalique.com
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Founded in 1888, Lalique is a symbol of artistic
tradition and craftsmanship of the highest
order. Over the years, Lalique has become
the powerful icon of an exceptional know-how
characterized by the mastery of the contrast.
Enriched by the talent and creativity of
outstanding artists, Lalique exhibits exceptional
know-how through 6 pillars: decorative
objects, interior design, jewellery, fragrances,
art and hospitality. Enter a world of everyday
luxury...

Fondée en 1888, Lalique évoque à la fois
la tradition artistique et l’artisanat
d’exception. Avec le temps, le nom est
devenu le symbole d’un savoir-faire
unique, un style caractérisé par la
maîtrise du contraste des matières.
Aujourd’hui, Lalique représente l’art de
vivre sous toutes ses formes : objets
décoratifs, architecture d’intérieur, bijoux,
parfums, art et hôtellerie-restauration.
Ouvrez les portes d’un univers où le luxe
et l’émotion se vivent au quotidien…

Notes
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LE LIT NATIONAL
Pop-up showroom
2, rue de l’Abbaye
75006 Paris
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Since its creation in 1909, le Lit National has
been the French reference for high-quality
handmade bedding. Certified EPV (label of The
Excellence french Savoir-faire), the Parisian
workshop perpetuates exceptional craftsmanship.
Combining the most noble and natural materials
(poplar wood, pure wool, horsehair, cashmere,
silk, etc.) and the finest fabrics, the craftmen
produce, entirely by hand and bespoke, beds
with matchless comfort of sleeping and
supreme elegance.

Depuis 1909, le Lit National est la référence
française en haute literie traditionnelle.
Labellisée «EPV» (Entreprise du Patrimoine
Vivant), la manufacture parisienne perpétue
un savoir-faire artisanal d’excellence.
Associant les matières naturelles les plus
nobles (bois de peuplier, pure laine, crin,
cachemire, soie, etc.) et les plus beaux
tissus, les ateliers réalisent entièrement à la
main et sur-mesure, des lits au confort de
couchage incomparable et à l’élégance
inimitable.

Notes

50

LEITNER LEINEN
Pop-up showroom
Galerie La Forest Divonne
12, rue des Beaux-Arts - 75006 Paris
+43 7288 7017
office@leitnerleinen.com
leitnerleinen.com
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Leitner Leinen is a family-run business that has
been synonymous with fine Austrian fabrics
since 1853. The company has been producing
Jacquard fabrics made of linen and other
natural fibres in its own weaving mill for six
generations. These fabrics are then refined
into high quality home textiles in the
company’s own production workshop. Along
with table linen, bedding and bathroom
textiles the range includes upholstery and
decorative fabrics.

Depuis 1853, l’entreprise familiale Leitner
Leinen est synonyme de textiles fins
d’Autriche. Les jacquards, en lin et
autres fibres naturelles, sont fabriqués
depuis six générations dans notre propre
atelier de tissage. La manufacture de
l’entreprise transforme les tissus en
textiles de maison de haute qualité.
Outre le linge de table et de bain, la
literie et les textiles au mètre, la gamme
comprend également des tissus
d’ameublement et de décoration.
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LIGNE ROSET
85, rue du Bac
75007 Paris
+33 1 45 48 54 13
ligne-roset-contract.com
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Ligne Roset symbolises the Made in France,
elegance and know-how. Its presence is
worldwide thanks to a network of more than
700 points of sale. The brand feeds on the
societal, industrial and stylistic mutations that
guide its creations realised in its 5 factories.
An exclusive collaboration with the greatest
talents of contemporary design allows Ligne
Roset to seduce both retail and trade
customers.

Ligne Roset symbolise le Made in France,
l’élégance et le savoir-faire. Sa présence
est assurée dans le monde entier par un
réseau de plus de 700 points de vente.
La marque se nourrit des mutations
sociétales, industrielles et stylistiques qui
orientent ses créations réalisées dans ses
5 ateliers. Une collaboration exclusive
avec les plus grands talents du design
contemporain lui permet de séduire le
grand public comme les professionnels.
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LINCRUSTA
Pop-up showroom
Galerie Lecomte
4, rue des Beaux-Arts
75006 Paris
lincrusta.com
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We’ve long understood what it takes to
create a lasting impression. Manufactured
since 1877, Lincrusta is still highly desired and
admired around the world. A great British
success story where skills and craft have
stood the test of time. Today, we are
extremely proud of our current range of
wallcoverings that combine inspiration from
our archives as well as the latest trends. Each
design is a blank canvas for you to create
your own bespoke wallcovering. All you
have to decide is how fabulous you want
your walls to look!

Nous avons compris depuis longtemps
ce qu’il faut pour créer une impression
durable. Fabriqué depuis 1877, Lincrusta
est toujours très recherché et admiré
dans le monde entier. Une belle réussite
britannique où compétences et savoirfaire ont fait leurs preuves. Aujourd'hui,
nous sommes extrêmement fiers de
notre gamme actuelle de revêtements
muraux qui combinent l'inspiration de
nos archives ainsi que les dernières
tendances. Chaque dessin est une toile
vierge pour vous permettre de créer
votre propre revêtement mural sur
mesure. Tout ce que vous avez à décider,
c'est à quel point vous voulez que vos
murs aient l'air fabuleux !
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MAISON SARAH LAVOINE
6, place des Petits-Pères - 75002 Paris
28, rue du Bac - 75007 Paris
maisonsarahlavoine.com
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Interior designer and Parisian designer Sarah
Poniatowski has become a reference in the
field of decoration, the layout of spaces,
light, the dialogue of materials and finally the
singular expression of color. Since 2002, the
style of the house is recognized through
timeless and elegant pieces that are defined
by associations of intense and original colors,
a mixture of styles and origins, contemporary
forms and resolutely refined. Maison Sarah
Lavoine frees herself from codes with panache
and defends a lifestyle that promotes
well-being. Spaces designed to feel "like
home".

Architecte d’intérieur et designer parisienne Sarah Poniatowski est devenue
une référence dans le domaine de la
décoration, l'aménagement des espaces,
de la lumière, le dialogue des matières
et enfin l'expression singulière de la couleur.
Depuis 2002, le style de la maison est
reconnu à travers des pièces intemporelles
et élégantes qui se définissent par des
associations de couleurs intenses et inédites,
un métissage des styles et des origines,
des formes contemporaines et résolument
raffinées. Maison Sarah Lavoine s'affranchit
des codes avec panache et défend un
art de vivre qui prône le bien être. Des
espaces pensés pour se sentir "comme
à la maison".
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MARIE MARTIN
Pop-up showroom
La Galerie
26, rue Bonaparte - 75006 Paris
+31 340 551340
marie-martin.com
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Marie Martin is a young brand of the company,
Lumière, that has been designing and manufacturing exclusive lighting since 1964. Together
with good friend and co-interior designer Martin
de Boer, the owner, Marielle de Graaf-Blok, has
developed a collection that is full of extravagance and positive energy. "Less is bore" is the
celebrated credo which also reflects in the
gold, animals (prints) and fringes; from gold-plated
parrot lamps to embroidered pillows and the
most original and richly decorated lampshades. A shared passion for antiques, craft and
decorative excess is translated into a bold,
colourful mix and match of styles, patterns and
materials. Lively, unique, warm, never boring
but always stylish and a feast for the eyes. A
wonderful world is created down to the smallest
details that you will never get bored of.

Marie Martin est la petite dernière de la
société Lumière qui dessine et fabrique des
luminaires depuis 1964. En collaboration
avec son bon ami et décorateur d’intérieur
Martin de Boer, Marielle de Graaf-Blok a
développé une collection extravagante
et pleine de bonnes énergies ! Avec
« less is bore » comme credo, on retrouve
de l’or, des animaux (imprimés), des
franges ; de la lampe perroquet plaqué
or, aux oreillers brodés en passant par des
abat-jours originaux et colorés. Leur
passion partagée pour les antiquités, les
savoir-faire et la decoration « débordante
» se traduit par un mélange coloré de « mix
and match » de motifs et de matériaux.
Vivant, chaleureux et résolument élégant,
un monde merveilleux est crée, jusque
dans le moindre détail.
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MINDTHEGAP
Pop-up showroom
Galerie Meyer
17, rue des Beaux-Arts - 75006 Paris
+40 265 26 4121
mindtheg.com
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We are delighted to invite you to explore our
new lifestyle collections shown for the first
time in Paris and also to discover our new
collection of wallpapers, THE WALLPAPER
COMPENDIUM. Including wallpaper, fabrics,
furniture, lighting and accessories.
THE TRANSYLVANIAN MANOR is a love letter
to our mystical homeland, while the THE
HOME OF AN ECCENTRIC MAN shows the
story of a gentleman traveller, wanderer and
aesthete.

Nous sommes ravis de vous inviter à
découvrir nos nouvelles collections "lifestyle" présentées pour la première fois à
PARIS. Nous vous présenterons aussi
notre nouvelle gamme de papiers
peints, THE WALLPAPER COMPENDIUM.
Incluant papier peint, tissus, meubles,
luminaires et accessoires. LE MANOIR
TRANSYLVANIEN est une lettre d’amour
à notre patrie mystique, tandis que la
MAISON D’UN HOMME EXCENTRIQUE
parle de l'histoire d'un gentleman voyageur,
vagabond et esthète.
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PERROT & CIE
Pop-up showroom
Galerie Guernieri
29, rue Mazarine - 75006 Paris
+33 6 07 95 94 22
contact@perrot-cie.com
perrot-cie.com
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PERROT&CIE, Créateur de belles peintures.
Comment choisir de belles couleurs pour ses
murs quand on ne s’appelle pas Monet, Renoir
ou Gauguin ? Et bien en faisant appel à
Monet, Renoir ou Gauguin ! Avec le Designer
Jean-Gabriel Causse, la marque de peinture
française Perrot&Cie a contretypé les principales
couleurs de 10 tableaux impressionnistes, soit
100 magnifiques teintes parfaitement
harmonieuses. En plus, ces peintures très
haut de gamme sont respectueuses de
l’environnement... Lancement officiel de la
collection Harmonies Impressionnistes
Perrot&cie pendant Paris Deco Home.

PERROT & CIE, Creator of beautiful paintings.
How to choose beautiful colors for its walls
when we are not Monet, Renoir or Gauguin?
Well, calling on Monet, Renoir or Gauguin!
With the Art Director Jean-Gabriel Causse,
the French paint brand Perrot & Cie has
matched the main colors of 10 Impressionist
paintings, 100 magnificent colors in perfect
harmony. In addition, these very high-end
paintings are environmentally friendly ...
Official launch of the Impressionist Harmonies
Perrot & cie Collection during Paris Deco
Home.
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PINTO PARIS
14, rue du Mail
75002 Paris
+33 1 40 13 00 00
pintoparis.com
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Pinto Paris founded by Davina Pinto Fdeda in
2009 with Alberto Pinto (1945-2012) her uncle,
creates one-of-a-kind or limited-edition
handcrafted pieces using rare and noble
materials each distinguishable by the precision
craftmanship, elegance and beautiful finish.
Furniture, tableware and home accessory
collections exemplifying the high quality of
each artisan’s know-how and maintaining
France’s beloved arts industries.

Depuis 2009, Pinto Paris crée des collections
de mobilier, d’art de la table et d’accessoires dans des matériaux rares, la plupart
en éditions uniques ou séries limitées.
Dessinée et fabriquée à la main,
chaque pièce est singulière, et toutes se
distinguent par leur rigueur, leur élégance
graphique et la beauté des finitions. Les
collections signées Pinto Paris sont le fruit
des savoir-faire de l’artisanat d’art français.
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RAYNAUD
Pop-up showroom
(en partenariat avec Mériguet-Carrère)
240, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris
Porcelaines Raynaud - +33(0)5 55 01 77 55
contact@ercuis-raynaud.com
raynaud.fr
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Raynaud, poetry as a guide, colour as a signature. For a century, Raynaud has created
porcelain with poetic charm and elegance.
The excellence of Raynaud porcelain is now
recognized throughout the world. Inspiration
is drawn from many sources—art, gastronomy, travel and history—to passionately express an art of living that is free from the
constraints of convention and curious about
other cultures.

Raynaud, la poésie pour guide, la couleur pour signature. Raynaud signe depuis plus d’un siècle une porcelaine de
Limoges poétique et élégante. Le sens
du détail caractérise la porcelaine Raynaud, dont l’excellence est aujourd’hui
reconnue dans le monde entier. Les inspirations sont multiples, puisées dans
l’art, la gastronomie, le voyage et l’Histoire, pour raconter avec passion un art
de vivre libéré de tout conformisme et
curieux des autres cultures.
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RINCK
Pop-up showroom
Galerie Thomé
19, rue Mazarine - 75006 Paris
+33 1 43 47 19 63
collection@rinck.fr
rinck.fr
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“Ensemblier Décorateur”, Rinck is an interior
design enterprise, with the distinctive characteristic of incorporating to its design studio,
interior-outfitting, woodworking and furniture
workshops, awarded with the status EPV
(Living Heritage Company). A savoir-faire
honed over centuries in the service of prestigious
projects. Rinck picks up the threads of its history,
recalling its annual furniture collection from
the 1930s to the 1970s, with the unveiling of
its contemporary collection, Félicité, articulated
around the dining room.

« Ensemblier décorateur », Rinck est une
entreprise d’architecture intérieure, dont
la singularité est de réunir, en plus d’un
studio de décoration, des ateliers
d’agencement, de boiserie et de mobilier,
labelisés EPV. Un savoir-faire deux fois
centenaire au service de projets prestigieux. Rinck renoue avec une histoire qui
l’a vu présenter des collections annuelles
de mobilier, des années 1930 aux années
1970 en dévoilant sa nouvelle collection
contemporaine, Félicité, pensée autour
de la salle à manger.
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SAINT-LOUIS
13, rue Royale
75008 Paris
+33 1 40 17 01 74
saint-louis.com
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Saint-Louis expands its lighting and decoration
solutions featuring exciting new finishes to
personalize every interior design project.
Matrice, designed by Kiki Van Eijk with an
atypical aesthetic inspired by molds in which
the glassblower blows crystal, offers new
lighting references and five vases, including
two exceptional colored-pieces. Folia, by
Noé Duchaufour-Lawrance, is frosted and
turns into satin-finished crystal. Royal revisits its
classics with a new sconce offering the
choice of vibrant colors, with a twist. 3 collections
for 3 atmospheres.

Saint-Louis enrichit son offre lumière et de
décoration avec de nouvelles finitions
permettant de personnaliser les projets
d’intérieur. Matrice dessinée par Kiki Van
Eijk, à l’esthétique atypique inspirée des
moules dans lesquels le verrier souffle le
cristal, propose de nouvelles références de
luminaires et cinq vases, dont deux pièces
de prestige en couleurs. Folia dessinée par
Noé Duchaufour-Lawrance revêt un
manteau givré et se mue en cristal satiné.
Royal revisite ses classiques avec une
applique, offrant le choix de couleurs
acidulées, pour un twist pop. 3 collections
pour 3 ambiances.
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showroom
SERGE LESAGE
90, boulevard Raspail
75006 Paris
+33 9 67 43 05 03

Pop-up showroom
Galerie Espace 54
54, rue Mazarine
75006 Paris
+33 6 86 86 27 25
sergelesage.com
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Since it was founded in 1984, Serge LESAGE
has become recognised for the design and
marketing of high-end contemporary carpets
and for its comprehensive and personalised
service to architects and decorators. For
Spring-Summer 2020, Serge LESAGE presents
vibrant and dynamic compositions, full of
elegance and emotion where primary colors,
inks and holidays memories get mixed up…

Depuis sa création en 1984, la maison
Serge LESAGE est reconnue dans le milieu
de l’édition et de la création de tapis
contemporains haut de gamme ainsi
que pour son service de conseil global
et personnalisé auprès des architectes
et décorateurs. Pour le printemps - été
2020, la maison présente des compositions
vibrantes et dynamiques pleines
d’élégance et d’émotion où couleurs
primaires, encres et souvenirs de vacances
s’entremêlent…
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SILVERA
43, rue du Bac
75007 Paris
+33 1 53 63 25 10
bac@silvera.fr
silvera.fr
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Depuis près de 30 ans, SILVERA est
spécialiste du mobilier design et de
l’aménagement de bureaux, d’espaces
tertiaires et de l’habitat en France et à
l’International. L’offre résolument transversale de SILVERA permet de donner
vie à tous types de projets et de répondre
aux besoins et goûts de chacun grâce
à des équipes performantes. Silvera,
figure de leader et référence dans l’univers
du design, regroupe aujourd’hui 12
showrooms en France et 1 à Londres.

For Almost 30 years, Silvera has been
specializing in providing design furniture
for offices, public, commercial and residential spaces in France and abroad.
With a wide range of products and a
very knowledgeable team, Silvera is
able to supply all type of projects and to
satisfy all needs and tastes. Silvera has
been a leader and a reference in the
furniture design industry and has now 12
showrooms in France and 1 in London.
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STARK
23, rue du Mail
75002 Paris
Ludovic Guinee
ludovic@starkcarpet.co.uk
starkcarpet.co.uk
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La collection Stark comprend plus de
500 motifs de moquettes et tapis, pouvant
convenir aux projets résidentiels haut de
gamme et commerciaux (Axminster).
Leurs styles vont du classique au
contemporain, de la soie au mohair, de
la laine, coton & viscose et Nylon Silk.
Notre offre comprend des collections en
stock (moquettes & tapis) et nous proposons
également un service sur-mesure. Nous
sommes constamment à la recherche
de nouvelles méthodes de production,
de fibres et motifs innovants. En effet,
nous proposons une offre « outdoor » en
stock et sur-mesure. Stark représente
exclusivement la gamme de moquette
de chez Missoni. Stark s'évertue à offrir un
service d'exception à ses clients.

Stark Carpet features more than 500
designs of carpets and rugs, ranging
from luxurious residential to high-end
commercial (Axminster). From classic to
contemporary, silk to mohair, wool, Cotton
& Viscose to Nylon Silk. Our offer includes
stock collections (carpets & rugs) We
can also produce bespoke and made
to measure qualities. Consistently exploring
new ways of producing exciting textiles
and designs. Indeed, we are now offering
an “outdoor” range in stock and bespoke.
Stark Carpet also exclusively represents
carpet from leading brand Missoni. Stark
strives to provide an exceptional service
to their client.
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VIS-A-VIS
14, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
visavisparis.com
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Since 1989 Vis-A-Vis Paris has gained fame as
one of the most elegant french haute couture
brand of hand embroidered linen, developing
techniques that enriches each season with
refined collections of extreme luxury for bed
linen, table linen and bath linen. Come to
visit us in our show room 14 rue du Faubourg
St Honoré 75008 Paris.

VIS-A-VIS Paris s’illustre depuis 1989 comme
l’une des plus élégantes signatures dans
l’univers du linge de maison brodé en
perpétuant des techniques et un savoirfaire haute couture qu’elle enrichit
chaque saison avec des collections
contemporaines de linge de lit, de table
et de bain.Venez les découvrir à notre
show room 14 rue du Faubourg Saint
Honoré 75008 Paris.
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Nos adresses gourmandes
de Paris Déco Home
RIVE DROITE
Minim’s
Venez apprécier vos déjeuners au sein de notre Brasserie
Minim’s ! La petite sœur du grand restaurant parisien,
vous accueille dans une ambiance Art Nouveau emblématique de l’univers Maxim’s de Paris.
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h.
Come and enjoy your lunch with us at the Brasserie Minim’s! The little sister to the Parisian institution welcomes
you in an Art Nouveau ambiance, emblematic of the
Maxim’s restaurant universe.
Open from Monday to Saturday from 11 a.m. to 7 p.m.
7, rue Royale - 75008 Paris
+33 1 42 65 91 77

Lala Cuisine
Maison Sarah Lavoine pense ses boutiques comme des
maisons prêtes à recevoir. Retrouvez au 6 Place des Petits
Pères, le restaurant Lala Cuisine dans lequel le chef
Quentin Domange opère et donne du plaisir à ses
convives. Ouvert du lundi au samedi. Restaurant & coffee
shop.
The Maison Sarah Lavoine designs its boutiques like
welcoming homes. Head to 6 Place des Petits Pères,
where the head chef of LaLa Cuisine Quentin Domange
delights the taste buds of diners. Open from Monday to
Saturday. Restaurant and coffee shop.
Showroom Maison Sarah Lavoine
6 Place des Petits-Pères - 75002 Paris
+33 1 40 13 75 75
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RIVE GAUCHE
Le Montalembert
Table prisée de Saint-Germain-des-Prés, à proximité des
éditions Gallimard, le restaurant et la terrasse chauffée de
l’hôtel Montalembert vous accueillent dans une ambiance
feutrée et discrète. Attaché à l’excellence des produits,
notre chef aime réinterpréter les classiques de la cuisine en
les mettant au goût du jour. Il réveille en chaque gourmand
de délicieux souvenirs d’enfance. Lors de la semaine Paris
Déco Home un menu spécial, vous y est proposé, Tartiflette
maison à la truffe noire, accompagnée d’une salade verte
et d’un verre de vin blanc, pour 25 euros.
A highly coveted reservation for any night in Saint-Germain-des-Prés, near Gallimard Editions, the restaurant
and heated patio of the Hôtel Montalembert invite you to enjoy an intimate and cosy atmosphere.
Assigning great importance to using high-quality products, our chef reinterprets the classics with a modern
spin to awaken memories of childhood for every foodie. During the week of Paris Déco Home, we are offering
a special menu: black truffle tartiflette served with a green salad and a glass of white wine, for 25 euros.
3 rue de Montalembert - 75007 Paris
+33 1 45 49 68 68

Les deux Magots
Un quartier au charme particulier, une atmosphère de
caractère, un vent de liberté et un café de renommée !
Sa grande salle où l’âme des poètes vous frôle, sa
terrasse face à l’église, ses serveurs en habit noir et
blanc… donnent le ton de Saint-Germain.
A district with a special charm, an atmosphere full of character, a wind of freedom and a world-renowned café! In
this spacious room – where the spirit of the poets lingers –
and throughout the terrace facing the church attended by servers in black-and-white uniforms, the SaintGermain attitude asserts itself.
6, Place Saint Germain des Prés - 75006 Paris
+33 1 45 48 55 25

Beaupassage
Beaupassage est un lieu de vie ouvert au cœur de Paris,
qui invite les promeneurs, esthètes et épicuriens, Parisiens
et voyageurs, à vivre une douce respiration à l’abri du
tumulte de la ville. Les artisans d’exception comme Pierre
Hermé, Thierry Marx, Anne-Sophie Pic, Alexandre Polmard …
s’y sont installés avec leurs idées audacieuses pour proposer
une expérience inattendue.
Beaupassage is an open living space in Paris that welcomes wanderers, connoisseurs and epicureans –
including Parisians and travellers alike – to enjoy a soft landing place far from the bustle of the city. This
venue accommodates the bold ideas of such exceptional gourmet craftsmen as Pierre Hermé, Thierry
Marx, Anne-Sophie Pic, Alexandre Polmard and others, to provide an unexpected experience.
53-57 rue de Grenelle, 75007 Paris
+33 1 82 73 27 20
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D E S H ÔT E L S DA N S L’A I R D U T E M P S

L’hôtel Montalembert, un écrin discret
au cœur de la Rive Gauche
# # # # #

T. : + 33 (0)1 45 49 68 68 - 3 rue de Montalembert - 75007 Paris - www.hotel-montalembert.fr

.com

ACCÉDEZ AU MEILLEUR
DE LA DÉCORATION

Tous les produits

Toutes les entreprises

Des actualités

Des tendances

|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

Enjoy a 2020,
Linen Experience
From the lanterns
to the Masters of Linen
Dream Lab®

CELC

|

LINEN DREAM LAB®

OPEN HOUSE
JAN 16, 17 : 10am – 6pm
15 rue du Louvre, Paris 1er
mastersoﬂinen.com

LA VIE INTÉRIEURE

© PHOTO NICOLAS MILLET. REPORTAGE CAROLINE CLAVIER. BIBLIOTHÈQUE « DOUBLE FACE » DE CHARLOTTE PERRIAND, CASSINA, TABLE « HOLO MEETING » DE KENSAKU OSHIRO,
KRISTALIA, CHAISE « RAINBOW » DE PATRICK NORGUET, CAPPELLINI, CHAISES « DSW » CHARLES EAMES, HERMAN MILLER ET LAMPE « GLO-BALL T » DE JASPER MORRISON, FLOS.

RESIDENCESDECORATION

⁄
RESIDENCES
D E C O R A T I O N

PLEIN SOLEIL
Corse, Formentera, Athènes

La finca de
Jade Jagger

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
ACTUELLEMENT
Antioxydant.

,
THE DEFINITIVE INTERIOR DESIGN MAGAZINE
ALWAYS INSPIRING, ALWAYS UNIQUE

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

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 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

DÉCOUVREZ
_

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
LA RÉFÉRENCE
DEPUIS 35 ANS

HOTEL LODGE
HOTEL LODGE
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L’ A R T D E V
IVRE EST U
N V O YA G E

OCÉAN INDIEN : 20 NOUVEA

Océan
Méditerranée Indien
L’ A R T D E V I V R E E S T U N V O YA G E

UX HÔTELS / JAPON

/ LOUISIAN E / MINORQU

Un été en

AI

LES NOUVEAUX HÔTELS
EN BORD DE MER

BELUX 8.20€- CH

HOTEL LODGE
13.30FS - IT-PORT-C

JAPON
L’Ouest, entre

luxe

CAP SUR
- MAR 84MAD -

ARLES CAPITALE DE
LA PHOTOGRAPHIE
YVELINES LA VIE DE
CHÂTEAU EN FAMILLE
MARRAKECH UNE ROSE
DANS LA PALMERAIE
NOUVEAUX HORIZONS
RWANDA, ILES FÉROÉ…
CAN/S 11 99$CAN

- CAN/S 11.99$CAN

SAO TOME
ET PRINCIPE
Le luxe responsable

Spécial

8.20€ - TOM/S 890XPF

890XPF - MAR 84MAD
BELUX 8 20€ CH 13 30FS IT PORT-CONT 8 20€ - DOM/S 8 20€ - TOM/S

FINLANDE
Déconnexion
dans l’archipel

ONT 8.20€ - DOM/S

L’ A R T D E V I V R E E Sdeu
T UxNme
Vrs
O YA G E

PALMA
Les Baléares,
côté ville

ice, Maldives,
Seychelles, La Réunion,
Sri Lanka

E / DUBROVNIK / SHANGH

Cannes, Saint-Tropez, Montpellier,
les Pouilles, îles grecques…

20

NOUVEAUX HÔTELS
SOUS LE SOLEIL
Ile Maur

LOUISIANE
Sur la route
des plantations
SHANGHAI
Nos adresses
préférées

CAP SUR

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

l Destinations de rêve
L 13701 - 108 - F: 7,50 € - RD
l Palaces mythiques
l Lodges d’exception
l Boutique-hôtels conﬁdentiels

N°109 - OCTOBR

€ - RD

E - NOVEMBRE 2019

N°108 - JUILLET -AOÛT 2019

CAP SUR

VENISE
UN PALAIS À FLEUR D’EAU
AIX-EN-PROVENCE
LA CAMPAGNE À LA VILLE
ÉGYPTE
LE NIL EN VOILIER
LYON
WEEK-END ARTY CHIC

BALI
Mythique et mystique
PARIS
Les nouvelles adresses
à connaître
AFRIQUE AUSTRALE
Un safari-croisière exclusif

L 13701 - 110 - F: 7,50 € - RD
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L’ART DE VIVRE

est un voyage

• partenaire de l’événement

depuis sa création •
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