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Le top des boutiques et showrooms de mobilier design et déco
à Paris

Envie de refaire votre déco ? On vous a déniché les meilleures boutiques et showroom de mobilier design à
Paris qui sauront faire votre bonheur !
À la recherche d'une adresse shopping où vous pouvez dénicher de beaux meubles design pour votre
chez vous ? Voici quelques une de nos adresses coup de coeur où vous allez pouvoir trouver votre
bonheur. Que ce soit pour décorer votre nouvel appart ou pour trouver une idée de cadeau pour une
pendaison de crémaillère , vous trouverez tout ce qu'il faut en matière de mobilier et de décoration.
Empreintes
Avec ses 600 m2 répartis sur quatre étages, Empreintes c'est le temple parisien de l'artisanat français. Ce
concept store du Marais propose quelques 1000 pièces fabriquées à la main dans des ateliers de
l'Hexagone. Du mobilier aux arts de la table en passant par les bijoux, il invite à une véritable expérience
autour des métiers d'art avec une salle de projection, un espace d'exposition ou encore une bibliothèque.
Mycreationdesign.com

Vous avez envie d'apporter du WAOUH dans votre appart mais votre budget est plutôt serré ? Ne désespérez
pas, on vous a déniché un bon plan. Son nom ? MyCreationDesign. Cette enseigne qui possède deux
showrooms à Paris vous invite à découvrir ses collections de meubles designs et pas cher qui vous permettent
en prime d'optimiser les petits espaces. Alors, on vous emmène faire le tour du proprio ?

Made in Paris
Made in Paris vous propose une sélection triée sur le volet de créations qui pourraient bien devenir des
coups de coeur. Pour votre chez vous, vous y trouvez des idées déco telles que des natures mortes sous
verre, des luminaires, des miroirs et des bougies aux parfums enivrants, mais aussi des meubles vintage,
ou encore des jeux anciens. De quoi apporter une belle touche de caractère dans votre cocon.
Super Shop
Avis aux parisiens avides de pièces originales : le Super Shop pourrait bien devenir l'une de vos adresses
phares. Ce lieu tout particulier peut être considéré comme un magasin hybride. À la fois boutique, atelier et
showroom, cette adresse réunit différents créateurs de bijoux, d'accessoires, de mobilier ou encore de déco
qui sont pour la plupart exclusifs.
Et pour aller plus loin, quelques évènements à ne pas manquer :
mis à jour régulièrement
La Foire de Paris
Chaque année, la Foire de Paris fait le bonheur de milliers de visiteurs avec 3500 marques présentes et
plus de 1700 exposants sur plus de 200 000 m2, faisant de Porte de Versailles le plus grand centre
commercial de France pendant 12 jours, avec de la décoration, habitat, artisanat, prêt-à-porter, et ses
stands gastronomie (miam !).
Hors-Série Maison by Foire de Paris
A l'instar de la Foire de Paris, qui nous dévoile chaque année le must en matière de nouveautés et bons plans,
sa petite soeur, la Hors-Série Maison by Foire de Paris, a largement de quoi nous séduire. En un seul pavillon, on
découvre toute une sélection de produits: des exclusivités, des nouveautés, de la gastronomie et des astuces
100% maison. Trois univers réunis pour vous faire plaisir : maison, innovations et sortie en famille !
Paris Déco Off
Paris Déco Off c’est le grand rendez-vous du design. Pendant une semaine, venez à la rencontre des
éditeurs et des créateurs de décoration en visitant plus de 100 Showrooms dans toute la capitale ! Un
événement indispensable pour tous les afficionados de la déco en parallèle du grand Maison et Objet.
Paris Design Week
Pendant une semaine, Paris devient la capitale internationale du design, avec plus de 100 designers venus
des quatre coins du monde pour exposer leurs toutes dernières créations. Des objets originaux dans le
cadre du salon Maison&Objet Paris au Parc des Expos mais également au sein des hôtels, des musées,
des galeries et des écoles de design !
Art&Déco
Art&Déco, le rendez-vous shopping dédié à la déco, débarque chaque année à la Grande Halle de La
Villette pour le plus grand plaisir des amateurs d'aménagement intérieur. Au programme, du mobilier, des
cheminées ou encore du linge de maison pour se concocter un nouveau "home sweet home".

