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IMPRESSIONS ZELLIGES  
 
Pour cette 3em̀e ed́ition, Paris Dećo Home 
met à l’honneur un savoir-faire d’exception, 
emblème du Maroc, avec l’installation de 
totems de zelliges habillées par Les Ateliers 
Zelij. 
Créateurs spécialisés dans les revête-
ments de surface fait main, la marque a 
ainsi revisité les imprimés textiles sur le 
zellige, qui est son support de création fa-
vori, comme autant de clins d’œil aux cé-
lèbres éditeurs présents sur le parcours de 
Paris Dećo Home.  
Ces installations situées Place des Petits-
Pères et Place Saint-Germain-des-Prés 
sont une belle occasion de mettre en 
lumière autant la dimension internationale 
de l’évènement Paris Déco Home que 
son ouverture aux métiers de la décoration. 
 

Infos Pratiques  
  
Du mercredi 18 au dimanche 22 
janvier 2023 de 9h30 à 19h30 
 
Nocturne Rive Droite et Rive 
Gauche : le samedi 21 janvier 2023 
de 18h30 à 21h30 
 
Points navettes : Rive Gauche, Place 
Saint-Germain-des-Prés et Rive Droite 
Place des Petits-Pères. 
 
Point d’information : Hôtel Bel Ami 
7/11 rue Saint-Benoît (6ème) 
 
Organisation : Carole.Communication  
Carole Locatelli – Hughes Charuit  
 
Production: Anne-Charlotte Macé et 
Camille Chauvel  
Tel: +33 1 45 20 24 68 
 

LES ANIMATIONS 
LE CARTON CARTONNE    
Pendant ces 5 jours, l’animation « Le carton cartonne » révèlera 
un mobilier inspiré et protéiforme réalisé par un collectif de 7 
femmes « artisans cartonnistes » piloté par Emmanuelle Burel-
Zarée, fondatrice de l’atelier La Manivelle Cartonnage (médaille 
d’argent de l’académie des « Arts, Sciences et lettres »). Ce mo-
bilier prendra place sous 2 bulles transparentes installées rive 
gauche place Saint-Germain-des-Prés (6e), et rive droite place 
des Petits-Pères (2e), habillées des créations des éditeurs de Paris 
Déco Off et Paris Déco Home, tissus, papiers-peints, passemen-
terie, accessoires, art de la table… Vous découvrirez un lounge 
et une chambre-bureau scénographiés par la styliste Alice Forest, 
mariant pour le meilleur des meubles durables et des créations 
de haute facture.  

VOIR GRAND !     
Cette année encore, un 
meuble surdimen-
sionné créé par Ecart 
International démon-
trera dans les grandes 
largeurs la technicité et 
l’esthétique des nou-
veaux tissus outdoor. A 
retrouver sur la place 
Furstemberg (6ème)  
 

 

LA NOCTURNE : Une nocturne festive dans les showrooms, le 
samedi 21 Janvier 2023 de 18h30 à 21h30 

LES NAVETTES  :  
Une vingtaine de navettes gra-
tuites vous transporteront de la 
rive droite à la rive gauche et 
vice-versa. Rendez-vous aux 
points navettes, Place des Pe-
tits-Pères et Place Saint-Ger-
main-des-Prés. 


