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EMPREINTES

LA RENTRÉE D’EMPREINTES S’ANNONCE BOUILLONNANTE!
À L’OCCASION DE SON 1ER ANNIVERSAIRE,
LE CONCEPT STORE DES MÉTIERS D‘ART LANCE SON
SITE E-COMMERCE, PRÉSENTE 900 NOUVELLES PIÈCES
AU SEIN DU CONCEPT STORE, ORGANISE DES WORKSHOPS
CRÉATIFS POUR LE PUBLIC,
ET … OUVRE SON PROPRE CAFÉ !
UNE MULTITUDE DE NOUVEAUX OBJETS
SINGULIERS POUR LA RENTRÉE

EMPREINTES, le concept store et la marketplace des métiers d’art,
propose à la vente plus de 1000 objets sensibles, façonnés à la main
en pièces uniques ou en petites séries, par le créateur dans son atelier
d’art situé en France.
EMPREINTES rend accessible l’achat sans intermédiaire d’objets
singuliers et authentiques.
EMPREINTES, c’est aussi un café où venir faire une pause, une librairie
et une salle de projection dédiée aux métiers d’art.

Record ! Pour la rentrée le concept store des métiers d’art intègre 900 objets sensibles
inédits façonnés à l’unité ou en petites séries dans l’atelier d’art de 160 nouveaux créateurs
installés aux quatre coins de la France.
On y retrouve des pièces d’art de la table, décoration design, art de vivre, bijoux,
mobilier, luminaire…
Derrière chaque pièce, le visiteur va découvrir de nouveaux métiers comme
la marqueterie de paille, la sérigraphie, la dinanderie, la peinture en décor…
et des univers plus singuliers les uns que les autres.

EMPREINTES INAUGURE SON CAFÉ !
Pour célébrer son premier anniversaire, EMPREINTES lance son propre café.
Un an après sa la première collaboration, EMPREINTES
propose aux gourmands de profiter de la terrasse
et déguster des douceurs le temps d’une pause.
On boit dans des tasses et mugs de créateurs et on mange dans
des assiettes réalisées en pièce unique.

EMPREINTES LANCE SES ATELIERS PARTICIPATIFS
C’est à l’occasion de la PARIS DESIGN WEEK qu’EMPREINTES propose pour la
1ère fois au public des ateliers participatifs. Une découverte de la sérigraphie sur papier
et textile lors de laquelle on réalise en compagnie des créatrices sa propre affiche, son sac et
ses mouchoirs ! Une occasion de découvrir au plus près de la création les
savoir-faire d’artisans d’art et leurs univers artistiques complémentaires.
Programme :
• Samedi 9 septembre – 15h à 18h : atelier sérigraphie avec Alice Leblanc Laroche
sérigraphie sur essuie mains et Noren
• Dimanche 10 septembre – 15h à 18h : atelier sérigraphie avec Fany Perret
création d’une affiche A3 et d’un nuancier
• Samedi 16 septembre – 15h à 18h : atelier sérigraphie avec Juliette Vergne
sérigraphie sur sac et mouchoir…
Sur inscription : www.empreintes-paris.com - 45€/personne
(jusqu’à 8 personnes par atelier - dans la limite des places disponibles).

#empreintesparis
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EMPREINTES LANCE SA MARKETPLACE
DES OBJETS SENSIBLES À PORTÉE DE CLICS, ACHETÉS DIRECTEMENT
AUX CRÉATEURS DANS LEUR ATELIER D’ART.
Après le succès de l’ouverture en septembre 2016 du concept store des métiers
d’art, au cœur du Haut Marais à Paris, EMPREINTES propose une nouvelle
expérience de shopping lifestyle online et s’apprête à révolutionner
le monde de l’artisanat d’art.

La marketplace EMPREINTES ambitionne de devenir la référence e-commerce où les clients
du monde entier peuvent retrouver facilement, sur une boutique en ligne unique, toute la
diversité des créations issues des métiers d’art français. Sous le format marketplace,
les créateurs vendent en direct depuis leur atelier. EMPREINTES favorise le circuit
court où l’achat se fait sans intermédiaire et réduit ainsi les distances. C’est un vaste choix de
pièces que propose EMPREINTES avec des prix, matériaux et univers variés : art de la table,
décoration, mobilier, luminaire, sculpture, textile d’ameublement, mode et accessoires, bijoux,
papeterie…
La marketplace EMPREINTES propose
deux expériences pour être à la fois
marchande et pédagogique.
La partie marchande présente des
centaines de pièces uniques ou réalisées
en petites séries dans l’atelier d’art
installé en France.
Quant à la partie éditoriale, elle
donne la parole aux créateurs dont
les produits sont proposés à la vente.
Chacun explique sa démarche artistique
et son savoir-faire – par l’intermédiaire
de textes, d’images ou de vidéos
dévoilant ainsi l’intimité de son atelier.
L’internaute découvre les dessous de la
création, les inspirations des créateurs
et s’informe sur les pièces, en plus de la
traditionnelle fiche produit.

« C’est une fenêtre sur
le monde, une façon
de présenter en
circuit court et en
toute transparence,
les facettes
des savoir-faire
de nos métiers. »
Aude Tahon,
Présidente d’Ateliers d’Art de France
Syndicat professionnel des métiers d'art

Des personnalités sensibles à la création
invitées par EMPREINTES, partageront
régulièrement leurs produits coups de
cœur avec les internautes.
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ENTRETIEN AVEC AUDE TAHON
PRÉSIDENTE D'ATELIERS D'ART DE FRANCE
SYNDICAT PROFESSIONNEL
DES MÉTIERS D'ART :

1.QUELLE EST L’OFFRE
PROPOSÉE PAR LA
MARKETPLACE ?

Toutes les créations en vente sur le site e-commerce EMPREINTES sont des
pièces uniques ou des petites séries, pensées et réalisées par des artisans
créateurs. Ateliers d’Art de France et EMPREINTES veillent au respect de la
bonne réalisation des critères établis par le syndicat. Chaque créateur doit en effet
être professionnel de métiers d’art, avoir un atelier installé en France et réaliser en
intégralité ses œuvres sans recours à la sous-traitance.

2.COMMENT LA
MARKETPLACE EMPREINTES
SE DISTINGUE-T-ELLE PAR
RAPPORT À D’AUTRES
SITES MARCHANDS ?

La dimension humaine ! La marketplace EMPREINTES est un bien collectif pensé
par et pour toute une communauté. Il ne s’agit pas d’une quelconque fiche produit
avec un descriptif technique. Derrière chaque objet il y a un artisan créateur qui
présente lui-même son univers et son actualité par l’intermédiaire de photos,
textes et vidéos. Nous proposons aussi un annuaire des créateurs.
La marketplace crée la surprise en proposant aussi un catalogue par matière
présentant à l’acheteur des associations de pièces et de matériaux qu’il n’aurait
jamais envisagé tels un collier en céramique, des porte-cartes en marqueterie de
paille, des luminaires en silicone, des boucles d’oreilles en plumes … Une multitude
d’objets pour surprendre les internautes et dévoiler la richesse des métiers d’art.

3.PARLEZ-NOUS DE LA
SÉLECTION DES PIÈCES

Tout comme pour le concept store, EMPREINTES ne procède à aucune sélection
des créations, elles sont choisies par chaque vendeur. C’est le principe même de la
marketplace qui laisse s’exprimer librement et sans intermédiaire tous les visages
des savoir-faire des créateurs. Il appartient au créateur de gérer sa boutique en
ligne sur le site. L’équipe EMPREINTES veille à la mise en valeur et l’harmonisation
des visuels de chacun.

4.LA MARKETPLACE
EMPREINTES
REPRÉSENTE-T-ELLE
UNE OUVERTURE À
L’EXPORT ?

Si 50% des acheteurs du concept store sont de région parisienne, 20% viennent
de province et 30% sont étrangers. EMPREINTES séduit déjà hors hexagone. Il est
en effet possible de payer sur le site avec des devises étrangères. Les créateurs
présents sur la marketplace proposent une livraison en France et à l’international.

5.Y A-T-IL UNE OFFRE
COMMUNE AVEC LE
CONCEPT STORE ?

Certains créateurs ont fait le choix de vendre au concept store et sur le digital
pour multiplier leur potentiel de ventes mais les créations sont différentes.
Le concept store a mis en place des écrans tactiles afin que les visiteurs puissent
consulter l’offre complémentaire en ligne. C’est aussi un véritable support de
vente en magasin, les clients peuvent y découvrir l’univers d’un créateur en un clic,
chercher des objets similaires et voir nos références.
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UNE RÉVOLUTION ÉCONOMIQUE POUR LE
SECTEUR DES MÉTIERS D’ART
Ateliers d’Art de France, syndicat professionnel des métiers d’art et porteur du projet
EMPREINTES, a souhaité accompagner tous les créateurs sur le marché digital en rendant
la marketplace accessible à chacun, qu’ils soient adhérents ou non du syndicat.
Plus besoin de quitter l’atelier pour vendre !
Le secteur des métiers d’art rassemble près de 38 000 entreprises en France et génère un
chiffre d’affaires de 8 milliards d’euros. La marketplace EMPREINTES devient une garantie de
développement commercial pour tous les ateliers d’art français.
Sa volonté est de multiplier par 2 le chiffre d’affaires du secteur en 5 ans tout en permettant
aux créateurs de trouver de nouveaux canaux de distribution, de nouveaux marchés en
France et à l’international pour commercialiser leurs créations.

UNE MARKETPLACE INNOVANTE ET ADAPTÉE AUX
SPÉCIFICITÉS DES MÉTIERS D’ART
Pour atteindre ce résultat pionnier en termes de technologie et d’offre, EMPREINTES et
Ateliers d’Art de France ont travaillé plus de 18 mois sur la conception de cette plateforme.
Ils se sont entourés du français MIRAKL, leader mondial des solutions marketplace, de
Skeelbox, cabinet de conseil spécialisé dans l’e-commerce et ont confié le
développement du projet à l’agence Colorz.
EMPREINTES a souhaité une marketplace ergonomique et intuitive afin de répondre aux
exigences des clients tout en soulignant les spécificités de l’offre métiers d’art. Le temps, les
stocks, la fragilité, la dimension humaine… sont des vecteurs qui paraissaient antinomiques au
premier abord pour un site marchand, puis ce sont avérés des forces qui sont devenues les
piliers de la marketplace. Les créations sont disponibles à l’achat en stock ou sur commande,
selon le mode de production du créateur dans son atelier.
Les internautes pourront effectuer des recherches par catégories de produits,
mais surtout par créateurs et par matières.
Dans un premier temps, la marketplace propose du français et
de l’anglais avant de passer à l’espagnol et au japonais !
Le périmètre international du projet est très important car le savoir-faire et la dimension
créative et artistique des créateurs français sont particulièrement
bien côtés et appréciés à l’étranger.
La marketplace est visible sur tous les supports de navigation web,
notamment les smartphones et les tablettes.
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FROID POLAIRE MARKETPLACE

FROID POLAIRE CONCEPT STORE
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Fig.1 : NINI PEONY
Broche « Kingyo »
Matériaux : Tissu chirimen
Dimensions : H 5 x L 6,5 cm
Prix : 90 €

Fig.4 : GUENOLÉE COURCOUX
Bouée décorative
Matériaux : Terre cuite patinée
Dimensions : H 25 cm, diam. 31 cm
Prix : 45 €

Fig.7 : JULIETTE TAKTOUK
Broche « Potentiel Hallucinatoire »
Matériaux : Argent 925
Dimensions : H 4 cm x L 7 cm
Prix : 155 €

Fig.1 : CAROLO
Sculpture buste ancêtre ours
Dimensions : 39 x 47 x 29 cm
Matériaux : Papier
Prix bol : 1700 €

Fig.4 : FABIEN MÉRILLON
Paysage intérieur bleu étoilé
Matériaux : Porcelaine
Dimensions : 29 x 17 cm
Prix : 950 €

Fig.7 : JULIETTE VERGNE
Carré indigo motifs rayons blancs
Matériaux : Soie
Dimensions : 90 x 90 cm
Prix : 190 €

Fig.2 : DOMINIQUE HUMBERT
Sculpture
Matériaux : Structure polymère et laque
Dimensions : H 10 cm L 35 cm x l 20 cm
Prix : 900 €

Fig.5 : AGNÈS MOULINOT
Boucles d’oreilles « Feuilles »
Matériaux : Argent noirci
Dimensions : H 13 mm x L 15 mm
Prix : 75 €

Fig.8 : BRIGITTE CHAPELIER
Vase collection « Rivages »
Matériaux : Porcelaine
Dimensions : H 17 cm , diam. 8 cm
Prix : 80 €

Fig.2 : FANY PERRET
Sérigraphie «Icebergs»
Matériaux : Papier
Dimensions : 65 x 50cm
Prix : 260 €

Fig.5 : MU
Suspension luminaire « Falaise »
Matériaux : Silicone
Dimensions : 21,5 cm de diamètre
Prix : 150 €

Fig.8 : JEAN-PIERRE BAQUÈRE
Flacons bleu opale
Matériaux : Verre
Dimensions : Entre 10 et 12 cm de hauteur
Prix : 100 €

Fig.3 : MARION GRAUX
Grand saladier
Matériaux : Grès émaillé mat
Dimensions : H 14 cm, diam. 24 cm
Prix : 160 €

Fig.6 : AURÉLIE DORARD
Petit assiette à dessert « Céleste »
Matériaux : Grès
Dimensions : H 2,5 cm, diam. 15,5 cm
Prix : 19 €

Fig.9 : BÉNÉDIKT AÏCHELÉ
Boucles d’oreilles « Lhasso »
Matériaux : Aigue-marine, or jaune 750 millièmes
Prix : 720 €

Fig.3 : PIA CÉRAMIQUES
Tasse et mug «Ink»
Matériaux : Céramique
Dimensions : Petit modèle H 8 cm, diam. 7 cm
grand modèle : H 10,5 cm, diam. 8 cm
Prix : 27 € et 35 €

Fig.6 : FLORENCE LEMOINE
Presse papier
Matériaux : Verre
Dimensions : Entre 7,5 cm et 11 cm
Prix : 140 € l'unité

Fig.9 : CLAIRE-LISE THIRIET
Panneau « Forêt blanche »
Matériaux : Toile
Dimensions : 200 x 100 cm
Prix : 2500 €

P/6

P/7

DOSSIER DE PRESSE

EMPREINTES

TOUT EN DOUCEUR MARKETPLACE

TOUT EN DOUCEUR CONCEPT STORE
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Fig.1 : BÉNÉDIKT AÏCHELÉ
Bague Grenat Malaya
Matériaux : Or gris 750
Dimensions : Taille sur commande
Prix : 1970 €

Fig.4 : DOMINIQUE HUMBERT
Sculpture en laque « Eraser »
Matériaux : Laque
Dimensions : H 10 x L 20 x l35 cm
Prix : 900 €

Fig.7 : ANAIS RHEINER
Boucles d’oreilles « Feuillage d’or »
Matériaux : Or jaune 18 carats
Dimensions : 1,5 cm
Prix : 800 €

Fig.2 : AMANDINE JANNIN
Bague Toi & Moi
Matériaux : Or gris, améthyste, quartz rose
Dimensions : Taille ajustable
Prix : 180 €

Fig.5 : MW PARIS
Bracelet « Kiss »
Matériaux : Or rose 750, diamants GVS 0,93 carats
Dimensions : Taille unique
Prix : 6780 €

Fig.8 : FRA-JOSEPHINE
Étole « Trajectoire »
Matériaux : Soie
Dimensions : L 80 x L l200 cm
Prix : 135 €

Fig.3 : LA CÉRAMIQUE DE FLO
Bol et soucoupe rose
Matériaux : Faïence
Dimensions : (Bol) H6 cm x diam. 11,5 cm
(Soucoupe) 15 x 15 cm
Prix : 37 €

Fig.6 : DAMIEN BÉAL
Petite pochette chemise « Le Passeport »
Matériaux : Cuir tannage végétal, pastille en buis
Dimensions : H 16 x L 12 x P 1,5cm
Prix : 50 €

Fig.9 : BÉATRICE LOTH
Sautoir « Hedera »
Matériaux : Fil de cuivre
Dimensions : Chaine de 70 cm env.
Prix : 38 €
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Fig.1 : NATHALIE GRELIER
Grandes boutures brodées, pièces uniques
Matériaux : Fils de coton et dentelles anciennes
Dimensions : 8 cm X 8 cm x 17 cm
Prix à partir de : 180 €

Fig.4 : ÉTABLISSEMENTS PARDI
Pochette « idéale »
Matériaux : Cuir velours rose poudré, doublée
en cuir lisse marron caramel
Dimensions : 15 x 22 cm
Prix : 180 €

Fig.7 : PIA CÉRAMIQUES
Boite « Mademoiselle » tailles S-M-L
Matériaux : Céramique
Dimensions : 9 cm x 10 cm - 11,5 cm x 12 cm –
18,5 cm x 19 cm
Prix : 55 € / 75 € / 195 €

Fig.2 : AGNÈS NIVOT
Élément mural
Matériaux : Porcelaine blanche et or
Dimensions : Entre 9 cm et 14 cm
Prix : 100 et 130 €

Fig.5 : SANDRINE BEAUDUN
Carnet
Matériaux : Fibres de kozo
Dimensions : 23 cm x 17 cm et 17 cm x 17 cm
Prix : 150 €

Fig.8 : MÉLANIE CLÉNET
Contenant « volcan » PM/GM
Matériaux : Corde de coton
Dimensions : 11,5 cm x 12 cm et 15,5 cm x 17,5 cm
Prix : 30 € / 42 €

Fig.3 : MARION GRAUX
Assiette à dessert et à dîner
Matériaux : Céramique
Dimensions : Entre 9 cm et 14 cm
Prix : 38 et 58 €

Fig.6 : ARCA
Lampe à poser
Matériaux : Chêne et papier japonais
Dimensions : 27.5 x 27.5 x 14.5 cm
Prix : 500 €

Fig.9 : MAÏNA MENDIHARAT
Petits bols à pied
Matériaux : Porcelaine
Dimensions : 12 cm x 7 cm
Prix : 27 €
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WINTER IS COMING MARKETPLACE

WINTER IS COMING CONCEPT STORE
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Fig.1 : AURÉLIE LEJEUNE
Boucles d’oreilles « Nénuphar »
Matériaux : Argent oxydé et polymère végétale
Prix : 60 €

Fig.4 : THÉO ET LEVERRE
Blaireau « Filon »
Matériaux : Verre de Murano poils de blaireau
naturel (blanc européen)
Prix : 80 €

Fig.2 : SANDRA GUZMAN
Bague « Néfertiti »
Matériaux : Argent massif 925
Dimensions : H 3 cm x L 3 cm x P 1,5 cm
Prix : 430 €

Fig.5 : ANIS & CÉLADON
Miroir « Noirs »
Matériaux : Tesselles de grès cérame, pâte de
verre, émaux de Briare
Dimensions : diam. 50,5 cm
Prix : 220 €

Fig.8 : MW PARIS
Boucle d’oreille « Dragopegasus »
Matériaux : Or jaune 750 / 1000 et 0,17 carats
Prix : 5460 €

Fig.3 : BERTRAND LACOURT
Banc « Banbrux »
Matériaux : Chêne
Dimensions : H 45 x L 65 x P 30 cm
Prix : 1848 €

Fig.6 : ALAIN FICHOT
Bol raku « Serpent sur sable »
Matériaux : Porcelaine
Dimensions : H 7 cm, diam. 8,3 cm
Prix : 80 €

Fig.9 : BARBARA BILLOUD
Vase Raku Cuivre « Piton »
Matériaux : Grès chamotté
Dimensions : H 40 cm, diam. 18cm
Prix : 380 €
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Fig.7 : CHRIS GULLON
Boite « Kogô 2 »
Matériaux : Faïence polie, enfumée et patinée
à la cire
Dimensions : H 10 cm, diam. 5,5 cm
Prix : 90 €

Fig.1 : JANE NORBURY
Vase asymétrique
Matériaux : Terres brunes
Dimensions 36 cm x 16 cm x 13 cm
Prix :190 €

Fig.4 : ELIE HIRSCH
Sculpture « Home »
Matériaux : Laiton martelé et ciré
Dimensions : 35 cm x 45 cm x 55 cm
Prix : 6890 €

Fig.7 : VÉRONIQUE JOLY-CORBIN
Assiette peinte à la main
Matériaux : Porcelaine
Dimensions : 13,2cm x 4,2cm
Prix : 65 €

Fig.2 : PATRICIA VIELJEUX
Cuillères et louche
Matériaux : Grès
Dimensions : Entre 30 cm et 40 cm
Prix : de 120€ à 140€

Fig.5 : JULIAN SCHWARZ
Tabouret « grooved »
Matériaux : Noyer massif
Dimensions : 39 cm x 31 cm x 17 cm
Prix : 1200 €

Fig.8 : HECTOR
Panneaux peints
Matériaux : Lin, pigments et dorure à la feuille
Dimensions : 100 cm x 160 cm
Prix : 2600 € l'unité

Fig.3 : CAROLINE WAGENAAR
Buffet «Juillet»
Matériaux : Acier patiné et ciré
Dimensions : 204 cm x 85 x 38 cm
Prix : 20 000 €

Fig.6 : MARIE BERTHOULOUX ECKELI
Paire de gants brodés
Matériaux : Cuir et fourrure
Prix : 1034 €

Fig.9 : SILVER SENTIMENTI
Vase « Gladiateur »
Matériaux : Grès émaillé bronze et broderie en
lanières de cuir noir et or
Dimensions : 11 cm x 12,5 cm
Prix : 300 €
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RETOUR EN ENFANCE MARKETPLACE

RETOUR EN ENFANCE CONCEPT STORE
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Fig.1 : ÉMILIE BREDEL
Sculpture « Souris »
Matériaux : Fil de fer recuit
Dimensions : H 16 cm x L 27 cm x p 19 cm
Prix : 65 €
Fig.2 : CAMILLE & CLÉMENTINE
Bol
Matériaux : Grès blanc
Dimensions : H 7,5 cm, diam. 13,5 cm
Prix : 28 €
Fig.3 : MADRIGAL BIJOUX
Boucles d'oreilles « Fauteuils »
Matériaux : Verre
Dimensions : H 4 cm x L 2,5 cm
Prix : 180 €

Fig.4 : ANNE DONZÉ & VINCENT
CHAGNON
« (Sac)crocher »
Matériaux : Verre soufflé
Dimensions : H 35 cm x L 24 cm x l 17 cm
Prix : 252 €
Fig.5 : DODO TOUCAN
Mini grigri « Bonheur »
Matériaux : Faïence
Dimensions : 2 cm
Prix : 12 €
Fig.6 : ANNE-SOPHIE GILLOEN
Sculpture « Y'a des fois je me transformais en fauteuil »
Matériaux : Grès engobé
Dimensions : H 17 x L 19 x l 20 cm
Prix : 650 €
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Fig.7 : WALLABY BOOMERANGS
Boomerang « Tiwi »
Matériaux : Bois
Prix : 27 €
Fig.8 : JEAN-FRANÇOIS REBOUL
Bol blanc piqué de noir N°2
Matériaux : Argile
Dimensions : H 7,7 cm, diam. 9,5 cm
Prix : 80 €
Fig.9 : FANY PERRET
Abécédaire encadrement en chêne massif
Matériaux : Papier
Dimensions : H 40 cm x L 30 cm x p 1,5 cm
Prix : 65 €

Fig.1 : ALICE LEBLANC LAROCHE
Panier maison petit modèle
Matériaux : Coton métis
Dimensions : 18 cm x 29 cm
Prix : 35€

Fig.4 : MONOCHROMATIQUES
Ensemble de six pins
Matériaux : Porcelaine émaillée
Dimensions variables
Prix : 48 €

Fig.2 : ATELIER MOOÏ
Gobelets estampés technique sgraffito
Matériaux : Porcelaine tournée
Dimensions : 7,5 cm x 6,5 cm
Prix : 35€

Fig.5 : ATELIER ASSIS
Lampe bourgeon
Matériaux : Frêne et olivier imprimé bleu gris
Dimensions : 17 cm x 12 cm x 27 cm
Prix : 180 €

Fig.3 : ANNE FONTAIMPE
Mini trousses avec motifs
Matériaux : Coton
Dimensions : 19 cm x 6 cm
Prix : 20 €

Fig.6 : SYLVIE DELPHAUT
Tableau en céramique
Matériaux : Grès émaillé
Dimensions : 20 cm x 20 cm
Prix : 190 €
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Fig.7 : MARIE-LAURE GRIFFE
Buste figurine « Les incognitos »
Matériaux : Grès porcelainique
Dimensions : 11 cm x 15 cm
Prix : 250 €
Fig.8 : METYLOS
Set de cinq patères
Matériau : Hêtre brut
Dimensions : Entre 17 cm et 22 cm
Prix : 115 €
Fig.9 : VIRGINIE GALLEZOT
Broches dessinées à la main
Matériaux : Porcelaine
Prix : 16 €
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VÉGÉTAL

SÉRIGRAPHIE ET MOTIFS VITAMINÉS
TRANSFORMENT LE 1ER ÉTAGE

Le végétal s’installe au rez-de-chaussée du concept store où pièces uniques
en chêne, grès, osier brut, papier… sortent de terre.
Terreau d’inspiration inépuisable, la nature est au cœur de nos imaginaires,
les créateurs s’en inspirent, puis la décoration végétale
investit les intérieurs et les lieux de vie.

Après les matériaux, c’est au tour du savoir-faire d’être mis à l’honneur. C’est un 1er étage
haut en couleurs qui présente la sérigraphie et laisse place aux motifs vitaminés. Les coussins
et paniers sérigraphiés d’Alice Leblanc Laroche sont proposés à la vente aux côtés des carrés
de soie, pochettes et torchons de l’ennoblisseur textile Juliette Vergne.
Les sérigraphies en papier de Fany Perret côtoient les sculptures figuratives en grès
de Marie-Laure Griffe, l’art de la table de Marie Mora et de Valérie Leroux ainsi que la
maroquinerie des Établissements Pardi.
Workshops les 9, 10 et 16 septembre. Réservations sur www.empreintes-paris.com

© Alex Gallosi

© Alex Gallosi

EMPREINTES INAUGURE SON CAFÉ!
Un an après l’ouverture de ses portes, EMPREINTES ouvre son propre café. Nouvelle déco,
nouvelle carte. EMPREINTES s’associe au spécialiste de juicing Juicelab, pour offrir des jus
de fruits et de légumes frais, naturels et gourmands, pressés quotidiennement à froid.
Ainsi que Mama Petula pour déconnecter lors d'une pause urbaine.
De quoi passer un agréable moment derrière cette verrière d’atelier à l’heure du café,
du goûter ou du « tea time ». On y déguste sa boisson dans une tasse de créateur et de
savoureux desserts maison dans des assiettes faites-mains ! La magie opère.

Elie Hirsch © Alex Gallosi

Pia Céramiques - Mélanie Clenet © Alex Gallosi

© Gilles Leimdorfer
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DOSSIER DE PRESSE

HORAIRES
Lundi au Samedi de 11h à 19h, fermé le dimanche
Ouverture exceptionnelle dimanche 10 septembre
ADRESSE
5, rue de Picardie - 75003 Paris - France
Métro : République Lignes 3,5,8,9 et 11 ou Saint-Sébastien Froissart - Ligne 8
T. +33 (0)1 40 09 53 80
#Empreintescafe au 1er étage
Service continu du lundi au samedi
Possibilité d’acheter tasses, mugs, assiettes, sur place.
CONTACTS PRESSE
—
S2H Communication
Mélodie Houant M: +33 (0)6 61 07 41 29 melodie@s2hcommunication.com
Sarah Hamon T: +33 (0)1 70 22 58 55 sarah@s2hcommunication.com
www.s2hcommunication.com
CONTACT EMPREINTES
—
Morgane Couteller, Directrice de la marque T. + 33 (0)1 40 09 53 80 mcouteller@empreintes-paris.com

EMPREINTES est porté par Ateliers d’Art de France,
le syndicat professionnel des métiers d’art
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