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« Des images du passé se rappellent
toujours à nous quand nous concevons
un lieu, mais c'esJdam notre façon
d'organiser l'espace que nous
apportons des réponses au mode
de vie d'aujourd'hui »
Les créateurs. Décorateurs installes
a Milan, l'Américain Britt Moran
et l'Italien Emiliano Salci insufflent
depuis, leurs débuts, en 2003, la patine
du vécu aux espaces qu'ils rcmtcrpretcnt
Le tandem a signe le decor du Grand
Hocel et de Milan, comme celui de la
boutique \esop a Paris ou encore celle
dt Maison Kitsune a Pigalle Leurs decors
découlent d'un subtil accord entre des
pieces vintage dc designers italiens
et leurs propres créations aux saveurs
passéistes Depuis 2006, sous l'appellation
Progetto nonfmto, ils éditent un mobilier
d'exception

Tous droits réservés à l'éditeur

Le décor. Le tapis imprime
de plumes sinueuses évoque I \rt nouveau,
les graphismes des panneaux muraux
renvoient au modernisme italien des
annees 19ÎO quand les découpes fractales
de la table rappellent les grandes heures
du postmodermsme C'est le grand mix,
la super compile stvlistique ' Et pouitant,
rien de heurte, tout se fond dans des
harmonies amande, ocre et bleutées
Le talent des décorateurs consiste
a rendre facile, désirable et appropriable
les mélanges des plus hardis
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La salle à manger Miroir du temps
de Dimore Studio

LlSAR • Menuiserie charpenterie peinture, tapisserie,
revetement en soie dcs panneaux réalisation de la table et dcs vitrines
B R A Q U E N I E Réalisation dc la moquette
N Y K I E L BAT Llectncite et pose de la moquette
CREATIONS METAPHORES • Revetement interne des vitrines en velours
LUIGI BEVILACQUA • Revetement des sièges en velours animalier
PIASA ( haiscs de Gustave Serrurier Bovj
BITOSSI C E R A M I C H E Vases dans les Mtnnes

Tous droits réservés à l'éditeur
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CARNET D'ADRESSES
TISSUS D'AMEUBLEMENT
HAUT DE GAMME

Créations M étap ho r
Explorateur d'élégance

Love Me Tender maille en pure lame merinos feutrée de la collection Métaphores

Histoire. Créations Métaphores
rassemble les marques Métaphores, Verel
de Behal et Le Crin Inspirées chacune
par des matières, une histoire et des
savoir-faire d'exception, leurs collections
se repondent pour dessiner des univers
interieurs marques par l'élégance,
la couleur, l'émotion et la sensualité
Trois identités fortes : inspiration
contemporaine pour Métaphores,
classicisme de la gl aude soierie lyonnaise
pour "Verel de Belval et matiere
d'exception pour Le Crin Cette
complémentarité offre aux professionnels,
décorateurs, tapissiers ou architectes,
d'infinies possibilités de combinaisons
entre les styles coordonnes de couleurs,
associations audacieuses de matières
et de motifs, dialogue subtil entre
classique et contemporain
Tous droits réservés à l'éditeur

Savoir-faire. Héritière d'un brevet
dépose en 1787, la marque Le Crin cree
des tissus unis et façonnes a partir de crin
de cheval Du Lou\ re a h Maison Blanche,
dc Buckmgham Palace au palais de
l'Elysée, Le Crin habille les plus belles
demeures de la planete Lateher du petit
village de Challes, dans la Sarthe est
aujourd'hui le seul au monde a realiser
a la mam ce travail de haute precision
Cette cream ite et ce savoir faire
d'excellence ont ete recompenses en 2007
par le label Entreprise du Patrimoine
Vivant Issue du club tres ferme des so) eux
Konnais, Verel de Beleval détient un
savoir faire légendaire Depuis 1912, ses
collections reinventent les plus beaux
damas, lampas et taffetas pour apporter
aux rideaux, sièges et revetements muraux
une touche unique I a maison s'inspire

darchives exceptionnelles, recouvrant
quatre siècles d histoire du textile
Experte depuis 1981 dans les metiers d'art
du textile, Métaphores est ponce par
sa passion de la couleur et des belles
matières Dans sa nouvelle collection,
la maison propose le tissu L(rveMs Tender,
veritable prouesse technique tricotée
dans une largeur de cinq metres, cette
maille en pure lame merinos est ensuite
feutrée a I eau chaude et au savon Cette
finition donne un magnifique tombe
aux rideaux et une resistance idéale pour
recouvrir toutes formes d'assises e B

Créations Métaphores

5 rue de Furstenberg, 75006 Pans,
tel 0 1 4 4 5 5 3 7 0 0
créations métaphores com
CEDA 0870494400507

