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janvier 2023 

L'expression de la beauté à travers le naturel. 
Notre objectif a toujours été de maintenir et 
de développer un trésor de talent et d'ingé-
niosité qui permet d'élargir encore la gamme 
de pièces uniques et inspirées Agrippa. Nous 
sommes fiers de travailler avec des designers 
et des artisans émergents et brillants pour 
créer une nouvelle génération d'art mobilier. 
Nous avons emprunté notre nom à l'une de 
nos pièces les plus célèbres qui traduit le ta-
lent et le style distingué et distinctif que nous 
incarnons. 
 
 
 

Bientôt 20 ans de création pour Ateliers Zelij !  
C’est en 2003 à Toulouse que Delphine Laporte et 
Samir Mazer, créent à la sortie de leur formation en 
Design Industriel, leur premier atelier R&D pour expéri-
menter les matières avec un dosage subtil entre design, 
art et innovation.A travers le zellige qui offre des 
nuances d’une infinie richesse, Samir Mazer, l’entité 
créative du duo, rend hommage à sa culture et ce 
savoir-faire en imaginant de nouvelles trajectoires 
géométriques.Oser l’air de rien, casser les codes, inventer 
un nouveau langage et créer une esthétique singulière, 
depuis 20 ans la marque ne cesse de se développer 
et d’innover. Aujourd’hui Ateliers Zelij, c’est une activité 
de fabrication et de distribution de ces matériaux 
incroyables que sont le zellige, le ciment, la pierre ou 
encore le Terrazzo, mais surtout un véritable studio de 
design et de création qui met à l’honneur les savoir-
faire et la préservation des gestes et les belles matières 
à disposition de ses clients à travers tous types de projets. 
A l’occasion de l’édition Paris Deco Home 2023, Ate-
liers Zelij vous invite à célébrer 20 ans de création, du 
18 au 22 Janvier prochain. 
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Nous sommes particulièrement ravis de vous accueillir à l’évè-
nement Paris Déco Home pour vous présenter notre collection 
de luminaires et d’accessoires de décoration colorés ! Marie 
Martin est la plus jeune branche de la société Lumière, qui 
conçoit et crée des pièces d’éclairage d’exception depuis 
1964. Aux côtés de son ami et décorateur d’intérieur Martin 
de Boer, Marielle de Graaf-Blok a développé une collection 
extravagante, positive et pleine d’énergie. Avec pour leit-
motiv « feu l’ennui », Marie Martin crée des pièces extrava-
gantes où se marient or, franges et imprimés animaux. Leur 
passion commune pour les antiquités, l’artisanat et la déco-
ration « débordante » se reflète dans des associations hautes 
en couleurs de motifs et matériaux inattendus. Vivant, cha-
leureux, unique et résolument élégant, un monde merveil-
leux et toujours plus surprenant voit le jour jusque dans les 
moindres détails. Nous vous attendons avec impatience 
dans notre pop-up store 17 Rue des Beaux-Arts !  

Marie Martin   

Ateliers Zelij   


