
I
t

SPECIAL
RENTREE

èw

DOSSIER( 30 pages
sur les nouvelles
salles de bainsffi

re
re

-

w

NOUVELLE

j
IDEAT A OBTENU

LA PLUS FORTE
HAUSSE DE DIFFUSION

TOTALE OJD
DES MAGMINES DE DÉcoRATIoN

DEPUIS 5 ANS (+28 %)
SOURCE BOOK OJD 2OO7.2012

LE MAGAZIN E DECO



Telc3lc-o rl,;cr AB EC EDAI R E

I tf.. i ì. tE

Momtaz
En 1993, les deux frères Philip-

pe et Patrick Momtaz repren-

nent cette société spécialisée

dans le tapis traditionnel per-

san créée en 1950 par leur

grand-père iranien. Ensemble,

ils se lancent dans la création

contemporaine en collaborant

avec des artistes et designers

de renom comme Soo Young

Lee, Mireille Palluet, Pascal I(a-

varian... qui réalisent pour

eux des pièces uniques. < Nous

fabriquons nos tapis dans notre

usine de Katmandou, raconte

Patricl<. // n'y a pas chez nous

de limite de design ou de for
mat, c'est pourquoi nous

sommes devenus les fournis-
seurs attitrés des ambassades

de France. >
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Nanimarquina
< La beauté des fbres naturelles

nous reconnecte avec celle du

monde >, explique Nani Mar-

quina. Ef ces fbres, qu'elles

soient organiques comme Ie ra-

phia ou animales comme la soie

ou Ia laine, ont été sélectionnées

pour refléter la pluralité de ce

que la Nature nous offre. > C'est

ainsi que la célèbre créatrice

de tissus barcelonaise définit

sa nouvelle collection de tapis

aux fibres recyclables, baptisée

< Natural D, revenant ainsi aux

sources du tissage ancestral. Et

pour rester encore plus près de

l'essence des choses, les tapis

sont nettoyés avec un produit

biodégradable exempt de tou-

te substance chimique, Eco-

sheen, qui magnifie les cou-

leurs, la brillance et la douceur

de chaque matière.
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Nodus
A sa création en 2009, Nodus, qui appartient au studio

de décoration ll Piccolo, présentait une soixantaine de

tapis tous en laine, en soie ou en fil métal-

lique et dessinés par de grandes agences de design et

d'architecture. Cóté inspirations, l'éclectisme est la

règle, afin de faire de la recherche textile et de com-

biner les méthodes de fabrication artisanales à celles

d'auiourd'hui. C'est ce ou'illustrent Underworld deStu-

dio Job, Morgane de Luca Nichetto, Jupon de Sam

Baron,Spin 7 etSpin 2 de Constance Cuisset ou encore

Microcosme de Matali Crasset ki-dessui.

l '-rri. E..)'.

Norl<i
Thierry et Sonia Linard ont créé

leur marque il y a trois ans. lls se

sont spécialisés dans les tapis en

peau de vache, d'agneau et de

chèvre ainsi qu'en fourrure, zibe-

line, renard et vison. < Ce qui nous

intéresse, c'est de travailler un pro-

duit naturel et de lui donner un as-

pect contemporain en dessinant

des formes lìbres >, expligue la
jeune femme également direc-

trice artistique, < et en imprimant

des motifs de vanités sur des

cuirs. tfannées en ltalie, les peaux

sont déclinées dans plus de

200 coloris, et 80 % des pièces

sont réalisées sur mesure. Fort de

son succès, Norl<i sera présent

pour la première fois au salon

Scènes d'lntérieur de septembre.
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