
MaiSon
TouTE la décoRaTion inTéRiEuRE 
100% interior decoration

Nos intérieurs se composent ici. L’univers MAISON est le temple inspiré de la déco : 
meubles et petit mobilier, luminaires et textiles, les styles d’ici et d’ailleurs s’entremêlent 
avec élégance pour le bonheur des plus exigeants.

Our interiors are made here. The MAISON section is inspired by decoration: 
furniture and small accent pieces, lighting and fabrics, familiar and foreign styles 
intermingle elegantly to the delight of even the most demanding visitors.

MaiSon&oBJET SE RéinVEnTE 
auTouR dE 3 GRandS uniVERS

MAISON&OBJET IS REINVENTING ITSELF  
THROUGH 3 MAIN WORLDS

luXE, dESiGn & 
aRcHiTEcTuRE d’inTéRiEuR
LUXURY, DESIGN & INTERIOR DECORATION
dE l’uniquE au SuR-MESuRE
From the unique to the bespoke

le pôle d’exception de MaiSoN&oBjEt PaRiS. Créativité, innovation, solutions 
techniques, temple d’un design lifestyle et du luxe, un univers unique et haut de gamme 
insufflant son audace aux prescripteurs et aux acheteurs du monde entier.

MAISON&OBJET PARIS’s location for prestige and uniqueness. Creativity, innovation 
and technical solutions come together to create a temple of design and luxury lifestyle,  
unique in its genre reaching out to specifiers and buyers from all around the world.

oBJET
du PluS uTilE au PluS fuTilE, RiGouREuSEMEnT indiSPEnSaBlE !
From the most useFul to the most trivial—it’s absolutely essential!

l’objet, dans tous  ses éclats. du gadget intelligent à l’ustensile de cuisine, du parfum 
à l’accessoire de mode, les petits suppléments d’âmes qui enrichissent nos intérieurs, 
pour les rendre uniques et accueillants. 

Objects in all shapes and sizes. From smart gadgets to kitchen utensils, from perfume 
to fashion accessories, the little and distinctive additions that enrich our interiors, 
making them unique and welcoming.

maison&objet 
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ecLectic  
LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE
BE SURPRISED

HaLL 1 
Le meilleur des influences des cultures du monde entier 
a rendez-vous sur EClECtiC, aussi atypique qu’inspirant. 
Une offre déco et mobilier au délicieux goût d’ici 
et d’ailleurs.

Worldwide cultures bring together their best influences  
and come together with ECLECTIC. Atypical and inspiring 
design and decoration with a delightful taste of local  
and international inspiration.

cosy  
UN INTÉRIEUR TOUT EN DOUCEUR 
THE SOFT EST  IN T ERIORS

HaLL 2 
Avec son offre complète déco et textile, COSY nous 
transporte dans un univers chaleureux et convivial. 
Un véritable cocon accueillant et confortable.

With its broad range of decor and textiles,  
COSY transports us into a warm and friendly universe.  
A truly welcoming and comfortable cocoon. 

eLeGant  
LE RAFFINEMENT EST AU RENDEZ-VOUS
REFINEMENT IS  AT HAND

HaLL 3 - HaLL 4 
les styles réinterprétés, du charme à l’inspiration 
urbaine, une offre déco, textile et mobilier à la patine 
intemporelle, raffinée et élégante.

Reinterpreted styles, from the quaint to the urban- 
inspired, are available in a wide range of decoration 
objects, fabrics and furniture with a timeless,  
refined and elegant sheen.

actUeL  
ENTREZ DANS L’AIR DU TEMPS
BE IN THE HERE AND NOW

HaLL 5b 
L’esprit contemporain souffle sur le secteur ACTUEL 
et son offre meuble-déco à la forte dimension 
internationale. Modernité urbaine, excellence épurée 
des concepts, un rendez-vous essentiel.

A contemporary spirit sweeps through the ACTUEL sector 
and its range of furniture and decoration with a strong 
international dimension. Urban modernity, concepts with 
refined excellence—an essential stopover.

scÈnes D’intÉRieUR   
GaLLeRy
LA GRIFFE DE L’EXCELLENCE 
THE STAMP OF EXCELLENCE

HaLL 7 
l’espace d’expression de créateurs hors du commun, 
à la frontière de l’artisanat, de l’art et du design. 
Créativité à l’état pur. 

A space for expression by exceptional creators mixing 
craftsmanship, art and design. Creativity at its finest.

noW! DesiGn À ViVRe   
TOUTE L’âME DU DESIGN
THE SOUL OF DESIGN

HaLL 7
avec toujours plus d’innovations, d’expérimentations,  
savourez sans modération les nouvelles idées 
du design. les matières se transforment, se détournent, 
se combinent, « s’éco-responsabilisent » pour créer de 
beaux objets, des meubles audacieux et fonctionnels.

With ever-growing innovations, and experiments, discover 
new design concepts in the now! design à vivre section. 
Materials are transformed, subverted, combined,  
"eco-friendlied" to create beautiful objects as well as bold 
and functional furniture.

scÈnes D'intÉRieUR   
PaRis 
LA GRIFFE DE L’EXCELLENCE 
THE STAMP OF EXCELLENCE

HaLL 8  
le rendez-vous haut de gamme des plus belles signatures
de la décoration.

The upscale gathering for the most beautiful signatures 
in decoration.

FRaGances   
LES PARFUMS DE DEMAIN
TOMORROW’S SCENTS

HaLL 5a 
toutes les senteurs se donnent rendez-vous sur 
FRagRaNCES. Savons et bougies parfumées, produits 
pour le bain et diffuseurs de parfum, la signature 
olfactive et décorative des intérieurs. 

Encounter all kinds of scents at FRAGRANCES. Scented 
soaps and candles, bathing products and air fresheners; 
the decorative and olfactory signature of our interiors.

cooK+DesiGn   
LA CRÉATIVITÉ S’ INVITE à TABLE
CREATIVITY SITS DOWN AT THE TABLE

HaLL 5a - HaLL 6
la cuisine, terrain de jeu de toutes les créativités. 
Un univers aussi convivial que novateur où vous trouverez 
tout l’art de vivre autour de la table, la cuisine et 
la gastronomie. A savourer sans modération ! 

The kitchen, a playing ground for all types of creativity.  
A world as welcoming as it is innovative, the art of dining, 
cooking and gastronomy at its best. Indulge without guilt!

comPLements   
LES ESSENTIELS DE VOTRE INTÉRIEUR
ESSENTIALS FOR YOUR HOME

HaLL 5a 
impossible de ne pas trouver son bonheur 
dans cet espace de charme ou chaque objet apporte 
un esprit particulier à votre intérieur.

Happiness and delight are easily found in this enchanting 
sector in which different objects bring a special essence  
to your home and interior.

cRaFt, 
mÉtieRs D’aRt   
LES SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION
ESTEEMED KNOW-HOW

HaLL 5a 
Artisans d’art  et manufactures  d’art. Pièces rares 
et objets uniques, traditionnels et contemporains, 
savoir-faire d’exception, …  la création, le travail fait 
main et la précision du geste en valeur ajoutée !  

Craftspersons and art producers. Rare pieces, unique 
traditional and contemporary objects as well as 
exceptional know-how come together in this dedicated 
area. Creation, handmade work and the precision of 
artisanal production are presented as an added value.

easy LiVinG   
UN UNIVERS HAUT EN COULEUR
A HIGHLY COLORFUL WORLD

HaLL 6 
les petits plus qui donnent du peps à nos intérieurs.  
Une multitude d’objets colorés et graphiques à l’esprit 
clin d’oeil qui investissent toutes les pièces à vivre pour 
nous faciliter la vie. 

The little objects that give that extra “je ne sais quoi” to 
our interiors. A range of colorful, graphic objects with a 
quirky feel that can be used in all our living spaces to make 
life easier.

KiDs   
LE ROYAUME DES ENFANTS
THE CHILDHOOD KINGDOM

HaLL 6 
l’enfance est un univers en soi. Un monde foisonnant 
et inspirant : les créateurs déco, mobilier, textile 
et accessoires rivalisent d’inventivité et de douceur 
pour les plus petits.

Childhood is a world in itself. A teeming, inspiring  
and ever-changing world: decoration, furniture, fabrics  
and object designers come together to showcase their 
creativity and imagination for the little design princes  
and princesses in our lives.

FasHion   
à LA POINTE DE LA MODE 
AT THE FOREFRONT OF FASHION

HaLL 6 
Des objets de mode, bien sûr. Sacs à main, bijoux, 
foulards, vêtements. Mais plus encore, des accessoires 
dans l’air du temps à coordonner pour que mode et 
décoration soient au diapason. 

Fashion objects and design objects come together in this 
sector with a unique selection of handbags, jewellery, 
scarves and clothing. Do not miss this designtastic section.

beLoVeD   
PLACE AUX «  COUPS DE CŒUR »
LOVE AT FIRST SIGHT

HaLL 6 
Pour les plus connectés, des objets mode, branchés, 
malins, fun et surtout « coup de cœur ». de quoi créer 
sa touche personnelle en beauté. 

For the trendiest and most fun objects on offer. The perfect 
sector for creating your own personal beauty touch.
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