
Pièce Unique 
Suite à une rencontre lors d’un Salon du Meuble à Milan, l’idée d’une col-
laboration entre la Maison Nouailhac, et Etienne Moyat voit le jour.
Nouailhac propose au sculpteur sur bois de revisiter une pièce de mobilier
de la collection. Etienne Moyat accepte le projet comme un défi technique
à relever. Ce qui l’a intéressé dans cette collaboration a été de 
modifier sa façon de travailler et de dialoguer avec un bois différent : le
hêtre. En effet, il a dû repenser ses outils de sculpteur pour pouvoir réaliser
un travail plus minutieux en utilisant notamment une fraise
plutôt qu’une tronçonneuse. Afin de mettre en valeur la structure du
fauteuil, il a choisi d’abandonner ses grands motifs au profit d’un motif
plus simple : un trait graphique pour suivre les lignes et souligner la
structure du fauteuil. Une démarche artistique atypique, pour une pièce
unique et poétique. Une entreprise du Groupe Houlès

Nuances 
Le nuancier de couleurs de Little
Greene, «Colours of England» remanié
et actualisé, propose une palette mise à
jour avec davantage de coloris. Elle se
compose de 184 nuances : 170 couleurs
dont 14 se déclinent dans diverses intensités,
rassemblées dans “Colour Scales”. Ce
nuancier couvre ainsi plus de 300 ans de
design d’intérieur. Il inclut de nombreuses
nuances authentiques des 18ème, 19ème
et 20ème siècles, signalées par une icône
rouge qui identifie leur époque d’origine.
Ces coloris d’archives cohabitent en toute
harmonie avec des nuances pensées pour
répondre aux exigences de la vie contem-
poraine.

Pied-de-poule
James Malone Fabrics réinterprète
le classique motif pied-de-poule grâce à
un jeu de texture et de volume. Le motif
est délicatement tissé avec un fil ruban et
sublimé par une finition obtenue par ca-
landrage à chaud.

Exposition 
La Manufacture Prelle, « Soieries à
Lyon depuis du 1752 », sous la houlette
de son designer Thierry Véron-Dentres-
sangle en partenariat avec Les 
Manufactures Catry, fabricant de
moquettes et de tapis de luxe et La
Maison Balcaen, spécialiste de mobiliers
de style haut de gamme, expose depuis
le 7 septembre, et pour une durée de 6
mois,  le concept « Un petit salon bleu »
dans leur show room situé, 5 place des
Victoires dans le 1er arrondissement  à
Paris. Imaginée par le designer de la
maison, cette exposition temporaire
donnera lieu à la mise en lumière, des
savoir-faire des trois grandes maisons.
Soit, une moquette tendue unie bleu
Klein avec bordure rouge et en son
centre le nouveau dessin « IN SOS-
PESO », une création qu’il signe pour
Les Manufactures CATRY.

Cadeau
En Janvier 2018, les maisons de Paris Déco Off 
offriront à leurs clients et visiteurs un Note Book 
décliné en 4 couleurs… mais chuuuttt ! On ne vous
en dit pas plus, surprise… 
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