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 La société Lincrusta est ravie d’exposer 
de nouveau lors de Paris Déco Home. En 
Mars 2022, dans la galerie Pop-Up située 
au 25 rue de l’Echaudé, nous avons dé-
montré la versatilité du matériau Lin-
crusta, qui vous permet sur un canevas 
blanc en relief de d’exprimer dans votre 
intérieur votre personnalité. Une collabo-
ration avec l’artiste Jan Erika qui a 
conduit à un collage de plusieurs motifs 
Lincrusta qui a attiré tous les regards. 
Nous serons de nouveau présents dans 
le même espace en Janvier 2023 pour 
révéler un nouveau motif, le premier de-
puis plusieurs années. Très excitant ! 
 
 

Pris dans le jargon du cricket « drift » et inspiré des 
formes des bois flottés lorsqu’ils émergent des eaux, 
la forme du drifter est sculpté à partir de chêne mas-
sif par un fabricant traditionnel de batte de cricket 
Anglais. 
Ce lustre Ochre comprend des bracelets de laiton 
et de cuir avec une guirlande de LED incrustée sub-
tilement dans le bois, La silhouette élégante mais 
asymétrique du drifter échos la versatilité trouvée 
dans la nature. Chaque pièce est unique. Le drifter 
a été dessiné avec l’idée de le pendre au-dessus 
d’un ilot, bar ou table de cuisine. La lumière propa-
gée par le lustre est harmonieuse, chaleureuse mais 
aussi, selon une volonté puissante. 
 

L    HOM    N  WS #1
Lincrusta 

 Grand Bazaar n°30 nous invite à une évasion 
dans le Grand Bazar d'Istanbul à travers ses 
notes de cardamome, coriandre, poivre noir 
mais aussi de noix de muscade, safran, de 
cèdre et de cuir. Disponible en deux tailles de 
bougies mais aussi en encens japonais. 
Grand Bazaar fait partie de la Collection des 
"Parfums de Voyage" de L'Objet, une ligne 
d’objets parfumés, créés à partir d'huiles et 
d'essences naturelles, mélangées à la main. 
Chaque fragrance capture un moment inat-
tendu lors d'un voyage, et rappelle la magie 
de se perdre dans l'aventure. 

L'Objet  

Ochre  


