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Découvrez la sélection My furniture is French
au salon Maison&Objet, du 24 au 28 mars 2022

Vous avez rendez‐vous avec la créativité
française ! Découvrez la sélection My
Furniture is French
au Hall 7‐ Signature autour du thème
"Nouveaux Luxes : entre uber luxe et lux
populis",
et au Hall 6‐ Today, notamment à
l'espace "Work!".

La créativité française et le Pavillon des Editeurs à l'honneur au Hall 7 ‐ Signature
Pour la première fois, à l’initiative du groupement des éditeurs de l’Ameublement français (porté par
leurs présidents Thomas Dariel (Maison Dada) et Louise Breguet (La chance)), les plus belles maisons
d’édition de design seront regroupées pour une meilleure mise en lumière de la créativité française.
Les éditeurs français, icônes du nouveau luxe seront ainsi présents au Hall 7 Signature qui a pour
thème d'inspiration "Nouveaux Luxes : entre uber luxe et lux populis". Héritiers d’un équilibre entre
histoire des styles, poésie, créativité et audace, les éditeurs de l’Ameublement français se placent
entre patrimoine et innovation sous la bannière My Furniture is French et sont les garants de l’art de
vivre à la française, en France et à l’international.

Liste des marques présentes sur le Pavillon
d e s E d i t e u r s : Red Edition, La Chaise
Française, Designer Box, Lonaeh.
Seront également présentes au Hall 7 pour
représenter la créativité française :
Alki, L'Alufacture, Drugeot Manufacture, Harto,
Leblon Delienne, Bibelo, Maison Dada, Neosia,
Noma Editions, Lyon Béton, Delavelle, Sifas,
Objet de curiosité, Gau Lighting.

Le meilleur de la French touch à découvrir au Hall 6 ‐ Today
Retrouvez des éditeurs iconiques ou émergents du design qui font rimer singularité et innovation au Hall
6‐Today. Cet espace dédié à l’art de vivre contemporain, dont celle du French made,
propose un concentré de l’air du temps, l’audace en plus. Et ne manquez pas l’espace Work!, ce
formidable laboratoire pour un nouvel art de travailler.

Liste des marques présentes : Buronomic,
Ardamez, Maison Drucker, RM Mobilier,
Airborne, Chaises Nicolle, Home Spirit, Resistub
Productions.

Cliquez ici pour en savoir plus.
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A propos de l'Ameublement français
L’Ameublement français est une organisation professionnelle qui rassemble 380 entreprises françaises de la
fabrication d’ameublement et de l’aménagement des espaces de vie. Accélérateur de son industrie,
l’Ameublement français facilite la conquête de ses adhérents vers les marchés nationaux et internationaux,
encourage l’innovation et les savoir‐faire afin de s’adapter aux enjeux de demain et s’engage au profit
d’une filière vertueuse et durable. L’Ameublement français met à leur disposition des ressources et initie
des actions collectives favorisant le partage avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, de l’objet au
projet. Convaincu de la force du collectif, l’Ameublement français est un acteur engagé sur les scènes
politiques, économiques, et sociales pour faire rayonner l’excellence industrielle et l’art de vivre à la
française. www.ameublement.com
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