
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LAURÉATS DE L’ÉDITION 2018 

Catégorie « Univers de la maison » 



 TABLEAU BRODÉ 
par Minussi 

7-9, boulevard Flandrin 75016 
www.minussi.com 

 

Tableau brodé à la main en 
utilisant les techniques de 
broderie haute couture.  

 N° 12 
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http://www.minussi.com/


 N°68 
 

 BRODERIE 
par Frédéric Hoareau 

171 rue du Temple 75003 

Broderie haute couture encadrée, 
représentant un insecte comme 
s’il était naturalisé... Réalisé 
entièrement à la main au crochet 
de Lunéville 
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 N° 55 

  MONTURE FUNKY 
 par Passementerie Verrier Paris 

10 rue Orfila 75020 
www.passementerie-verrier.com 

Ornementation textile en tissu DEDAR 
pour une décoration d’intérieure 
raffinée. Mise au point d’une technique 
nouvelle pour la réalisation de la 
monture graphique (soie à rayures 
appliquées). Les chardons sont en 
velours et la jupe effilée couponnée.  
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 N°224 
 

 PLAID CARNAVAL VENITIEN 
par Kaydara 

30 rue Rousselet 75007 
www.kaydara.paris 

Plaid tissé à la main sur un métier à 
bras, basse lice. Travaillé avec une 
multitude de fibres et de couleurs 
différentes. 
 
Produit labellisé en 2017 : le Plaid 
ivoire 
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 N°165 
 

 TAIE LUPINS 
par Maison Georgette 

37 bis rue de Montreuil Cour de l‘Industrie 75011 
www.maisongeorgette.com 

Taie d'oreiller en lin imprimée au 
cadre plat.  
 
Produit labellisé en 2017 : coupe or 
patiné « 2e Prix – Coup de cœur » 
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 N°251 
 

 PARURE DE LIT BRODEE 
par Badam TS 

32 rue Jean Mermoz 75008 
www.badamts.fr 

Linge de lit brodé par application de  
rubans entrelacés géométriquement 
puis  patiemment cousus (100m de 
ruban environ pour une parure de 
lit). Un savoir-faire ancestral 
emprunté aux arts décoratifs 
mongols pour un linge de lit 
d'exception. 
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 N° 27 

LES TYPOPOGRAPHES 
par Fornax Editeur 

37 bis rue de Montreuil 75011 
www.fornax.fr et www.cls-typo.fr 

Coffret en papier fort teinté à la main 
et imprimé en typographie au plomb 
contenant quatre minces ouvrages 
teintés et imprimés de la même 
façon.  

 

Produit labellisé en 2017 : livre relié 
par Catherine Chauvel  
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 N°99 
 

 ALBUM ART DECO 
par l’Atelier Margueritte 

158 rue de Charenton 75012 

Produit dont la couverture est 
brodée à la main avec les 
techniques de broderie haute 
couture. La couverture est 
reliée et montée à la main.  
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 N°103 
 

 RELIURE ORIGATA 
Par Julie Auzillon 

27 rue du Docteur Potain 75019 
www.julieauzillon.com 

Technique de reliure innovante 
dont les éléments constitutifs 
deviennent des éléments 
graphiques assumés. Polyvalente et 
respectueuse du livre, elle peut 
être utilisée en tant que reliure de 
création ou reliure de conservation.  
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 N°178 
 

 BOOKCASE 
par Laurel Parker Book 

20 rue Primo Levi 75013 
www.lafabriquenomade.com 

Coffret en 15 coutures pour brochures. Créé 
comme un outil de présentation pour les 
graphistes et les directeurs artistiques, le 
Bookcase donne un aperçu de coutures 
manuelles utilisées pour raffiner un projet 
de brochures ou de carnets. 
 
Produits labellisés en 2017 : Vidéo Box et 
Reliure en valise 
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 N°104 
 

 BOITE DE CLASSEMENT 
par Maison Fey 

15 avenue Daumesnil 75012 
www.maisonfey.com 

Boite de classement en carton, 
ouverte ou fermée, classeurs 2 
anneaux agrémentés de décors 
faux livres. Les faux livres sont 
en cuir et les motifs ont été 
gaufrés et dorés à la main.  
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 N°257 
 

LAVIS D’ENCADREMENT 
par Atelier Joelle Russo Encadrement 

49 rue de Seine 75006 
www.atelierjoellerusso.paris 

Le lavis en encadrement est une technique 
ancienne et prestigieuse impliquant savoir 
faire et maîtrise technique de haut niveau. 
Il s'agit d'un ensemble de traits et d'une 
bande aquarellée, réalisés à la main, 
mettant en valeur dessins et gravures. 
 
Produit labellisé en 2017 : Encadrement 
classique et contemporain sur mesure 
réalisé de façon traditionnelle à la main 
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 N°110 
 

 MAHARADJAH 
par Céline Dewavrin 

6 Rue Claude Pouillet 75017 
www.celinedewavrin.com 

Panneau de décor représentant le 
portrait grand format sur toile peinte 
à l'acrylique d'un maharadjah revisité 
dimensions 200 x 120 cm.  
Après la réalisation de la peinture de 
décoration, le panneau fait l’objet 
d’un glaçage.  
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 N°145 
 

 AMLETO LE CRÂNE 
par l’Atelier Figura/Sfondo 

13 rue des Plâtrières 75020 
www.figurasfondo.fr 

Vanité recyclable, découpée au laser 
et entièrement assemblée à la main. 
Amleto est un objet fétiche, icône de 
l’artisanat numérique à la frontière 
entre la tradition des métiers d’art et 
les nouvelles technologies d’usinage. 
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 N°89 
 

 LES PETITS MONDES 
par Florence Boyer design graphique 

4 rue de Palestine 75019 
www.florenceroulletboyer.fr 

Les petits mondes sont des 
microcosmes grands ouverts sur 
l’imaginaire. Le flacon contient 
l’image d’un hibou accompagné 
de livres. Cet objet insolite et 
poétique est composé d’images, 
de matériaux naturels, de sable, 
d'un boîtier avec piles et d’une 
ampoule en led. 
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 N°239 
 

 PANAME 
Par l’Atelier Ketma 

54 rue Doudeauville 75018 
www.atelierketma.com 

Objet de décoration représentant 
un plan de Paris. Trois couches se 
superposent : un fond gravé  
personnalisé sur demande ; un 
2ème plan coloré ou texturé et un 
1er plan découpé et gravé au laser. 
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 N°155 

 L’AMBIANCE PARISIENNE 
par Maisom 

20 rue Albert Thomas 75010 
www.auclairdemaplume.com 

Après avoir fabriqué une lampe 
accompagnée d’un bocal, un 
travail est réalisé sur l’image. 
Création d’une figurine à partir 
d'une gravure (ici le bd 
Haussmann) qui sera collée sur le 
socle pour donner une ambiance 
particulière.   
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https://teleservices.paris.fr/k10/www.auclairdemaplume.com


 N°175 
 

 SOLIFLORE METHÔ 
par La Fabrique Nomade 

157 boulevard Sérurier 75019 
www.lafabriquenomade.com 

Vase miniature en verre filé, soufflé et 
travaillé au chalumeau. Une pièce 
unique, ornée ou accompagnée d’une 
bille à motifs. Ce soliflore capture les 
premiers souffles en verre de Lhamo et 
son savoir-faire de perlière d’art. Objet 
réalisé par un artisan d’art réfugié 
accompagné par l’association La 
Fabrique Nomade 
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[1er] 
Prix du jury « Univers de la maison » 

http://www.lafabriquenomade.com/


 N° 50 

  COUPELLE ABSTRAITE 
 par Corentin Brison 

21 avenue Claude Vellefaux 75010 
www.corentinbrison.com 

Coupelle entièrement réalisée en 
porcelaine de Limoges. Elle est 
modelée et peinte à la main. Chaque 
coupelle est unique. 
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 N° 80 

  TAMBOUR 
 par Nicole Lhote 

passage Chanvin 75013 

Faïence blanche décorée à l'engobe 
noire évoquant les ficelles d’un 
tambour. Email transparent  
alimentaire sans plomb (couverte).  
Utilisable en lave vaisselle et au micro-
onde. 
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 N°96 
 

 ENTRELACS 
par Pascale Morin - By-Rita 

92 rue Boileau -75016 
www.by-rita.com 

Sculpture décorative entièrement 
réalisée en porcelaine montée sur 
un socle métallique à poser.  
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 N°118 
 

 ARROSOIR DIABOLO 
par Laurette Broll Ceramic 

74 avenue Denfert-Rochereau 75014 
www.laurettebroll.com 

Arrosoir en grès blanc émaillé. Cette 
pièce a été tournée et assemblée à 
la main en argile, puis cuite et 
émaillée. La couleur vert smaragdin 
est issue d'un travail de recherche 
personnel sur les émaux. 

 

Produit labellisé en 2017 : Théière 
Fouco 
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 N°232 
 

 THÉIÈRE 'UPSIDE DOWN‘ 
par Ulrike Weiss Céramiques 

9 passage Saint Bernard 75011 
www.ulrike-weiss.com 

Objet en grès émaillé, contenance 
1,4 L 
 
Produit labellisé en 2017 : 
Collection de contenants 'Tendre 
Novembre' 
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 N°154 

 PAPILLONS 
par A-Mira Céramiques 

14b rue des Jardins Saint-Paul 75004 
selma-ceramiques.jimdo.com 

Papillons en terre cuite pour 
décoration murale. Façonnés à la 
main en grès et en porcelaine, ils 
mesurent environ 4cm. Ils sont 
disponibles en différents coloris. 
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 N°243 
 

 POTS D’USTENSILES 
par Ah! Jalouses 

48 rue de Dunkerque 75009 
www.ahjalouses.com 

Femme fleurs/papillons sur un pot 
à ustensiles de cuisine en 
porcelaine. Hauteur 16 cm, 
diamètre 11,5 cm. Travail à la 
plume et au pinceau. 
 
Produit labellisé en 2017 : Tasse 
Massaï 
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 N°114 
 

 MINI GRIGRI 
par Dodo Toucan 

69 rue de Meaux 75019 
www.dodo-toucan.com 

Porte Bonheur en céramique, modelé 
et peint à la main. Ils se déclinent 
sous différents thèmes : amour, 
bonheur, chance, amitié, aventure... 
 
Produit labellisé en 2017  
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 N°260 
 

 COUPE CRAQUELEMENT 
par Florence Roche 

24 boulevard Exelmans 75016 

Objet en porcelaine travaillée à la 
main sans l'aide du tour par 
étirement successif. Cette  plaque 
une fois formée est modelée sur un 
moule de papier réalisé de façon 
unique. La cuisson et l‘émaillage ont 
lieu dans l'atelier.  
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 N°265 
 

 VASES PLISSES 
par Célia Bertrand 

39 rue de Clignancourt 75018 
cargocollectiveceliabertrand.com 

Vase en porcelaine avec un travail sur 
les plis et la matière en référence aux 
tissus haute couture. Fêlures et 
aspérités sont conservées pour donner 
un aspect unique. 

29 



 N°273 
 

 SUZANNE 
Par Estelle Nahon 

24 rue des Tournelles 75004 

Assiette de la Collection Suzanne en 
porcelaine satinée entièrement 
réalisée à la main. Le décor est 
obtenu par estampage du jour 
échelle d'un drap ayant appartenu à 
sa grand mère Suzanne. 
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 N°298 
 

 L'ASSIETTE DU DIMANCHE 
par L'espace d'un tour 

139 bis rue de Vaugirard 75015 
www.lespaceduntour.fr 

Assiette en grès blanc tournée avec 
le tour de potier, déformée à la 
main et émaillée en blanc. 

 

Produit labellisé en 2017 : Cruche 
et cruchon 
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 N°60 
 

 FAUTEUIL SIRENE 
par Ébénisterie Straure Sarl 

95 rue du Faubourg Saint Antoine 75012 
www.straure.com / www.patrimoine-vivant.com/Straure 

Produit réalisé en tilleul, une 
essence facilement renouvelable. 
La finition est en vernis hydro. 
Fauteuil qui mêle inspiration 
organique et création graphique 
 
Produit labellisé en 2017  
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 N°150 
 

 LE TRÔNE 
par L’école du carton 

47 rue de La Villette 75019 
www.ecole-du-carton.fr 

Création unique réalisée à 100% 
manuellement à base de carton de 
récupération. Il est décoré de papier 
kraft et de tissu africain. 
 
Produit labellisé en 2017 : Le zèbre de 
Belleville 
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 N°16 

  LUTRIN DE LIT 
par Sarazin ET Sandles 

14 Cité Dupetit Thouars 75003  
www.labo-voluptas.blogspot.com 

Mobilier de lit composé d’un  
plateau stratifié et de montants 
en contre-plaqué en bouleau avec 
un placage en frêne éclairci.  
Modèle déposé pour poser son 
ordinateur portable, tablette ou 
dernier roman   
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 N°28 
 

 FAUTEUIL CLUB 
par Beynat et Janniaux 

33 rue des Montiboeufs 75020 
www.beynatjanniaux.com 

Fauteuil club réalisé en cuirs 
précieux selon les techniques de la 
maroquinerie de luxe 
 
Produit labellisé en 2017 : articles 
de maroquinerie  
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 N°109 
 

 CONSOLE BLACK ELEGANCE 
par  Célia Suzanne 

28 rue Faidherbe 75011 
www.csuzannecreationsmarqueteries.com 

Création aux formes minimalistes, 
la console révèle sa particularité 
grâce à la lumière. La paille utilisée 
pour la marqueterie du plateau est 
une matière à la brillance naturelle 
créant des jeux de lumière 
changeants 
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 N°147 
 

 COMMODE CHENE 
par  Juste Ebéniste 

28 Rue Cauchy 75015 
justeebeniste.fr 

Commode en chêne massif sur 
mesure. Les finitions sont en 
produits d’origine végétale. 
Fabrication sur mesure.  
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 N°167 
 

 NEO CRAPO 
par The Demeure 
74 avenue Denfert-Rochereau 75014 

https://www.thedemeure.fr 

Fauteuil crapaud revisité dont la 
structure est en hêtre 
d'ébénisterie et le garnissage 
réalisé sur sangle en crin végétal 
et en mousse.   
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 N°184 
 

 FAUTEUIL LOUNGE 
par l’Atelier du Meuble Contemporain 

37 bis rue de Montreuil 75011 
www.meublecontemporain.com 

Fauteuil de détente en matériaux 
composite : coques en fibre carbone, 
et piètement en frêne massif. 
Finition et vernis grand brillant.  
 
Produit labellisé en 2017 : la Table 
Stella 
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 N°198 
 

 BUFFET MITHRA 
par  Aisthésis 

25 Avenue Daumesnil 75012 
www.aisthesis.com 

Meuble composé de trois portes en 
chêne blanchi. Pose d’un mica 
donnant un aspect très 
contemporain au buffet.  
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 N°203 
 

 CIOTOLO 
par  Anna Colore Industriale 

7 rue Paul Bert 75011 
www. anna-colore-industriale.com 

Tabouret sculpté dans du béton, fixé 
sur une base bois, recouvert de 
béton ciré et poli à la main. Finition 
par résine très résistante. Couleur 
sable. Dim: 24x27 h 33cm / 25x31 h 
43cm.  
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 N°225 
 

 COMPLICE 
par Hervé Ebéniste et 

la Maison Julien  Vermeulen 
117-57 Avenue Daumesnil - Le Viaduc des Arts - 75012 

www.herve-ebeniste.com / www.maisonjulienvermeulen.com Meuble issu de la collaboration et de la  
complicité entre un ébéniste et un 
plumassier qui ont allié leur savoir-faire 
et leurs matières de prédilection : 
zébrano, plumes et laiton. 
 
Produits labellisés en 2017 : Table Chêne 
Brut, Bibliothèque caissons modulables, 
Bibliothèque Chêne et Acier, Collection 
Pure (Hervé Ébéniste) 
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 N°292 
 

 PERSEIDE 
Par  Emmanuelle Cade 

26 rue d'Enghien 75010 
www.goldandburgundy.com 

Table issue du recyclage sur laquelle est posé un 
plateau dont le décor est réalisé au pinceau 
avec de la peinture française faite de pigments 
naturels. 

 

Produit labellisé en 2017 : Collection Météores 
: AQUARIDE (Table recyclée) et LYRIDE (Table 
Recyclée) 
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 N°208 

DESK NOEUD GORDIEN 
par Yves Fouquet 

37 bis rue de Montreuil 75011 

Œuvre réalisée par un assemblage de 
poutrelles de chêne et surmontée 
d'un plateau en plexiglas, coudé à un 
bout pour faire piétement. Le dessus 
est protégé par une feuille de verre 
de 4mm. 
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 N°25 

  LUMINAIRE 
par Bolero Design 

225 rue Lafayette, 75010 
www.bolerodesign.fr 

Luminaire en bois de châtaignier 
fendu, ampoule Led et papier découpé 
au laser dans un Fablab parisien. Le 
socle est en châtaigner issu des chutes 
de bois d'un atelier de bardeau. 
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 N°40 

 APPLIQUE ARUM 
par Francoise Bergaglia 

134 boulevard de Clichy 75018 
www.interracotta.com 

Applique mobile en faïence fine 
modelée et gravée main dotée d'un 
câble électrique esthétique autorisant 
des figures graphiques murales. 
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 N°46 

LAMPE TELEGRAF 
par Alexandre Taveau 

18 ter rue Lecuyer 93400 Saint Ouen 
Instagram Alexandre TAVEAU 

 

Lampe potence à lumière liseuse. 
Réalisée en acier, patine noire et 
finition huilée. Hauteur 182 cm 
environ, largeur 40 cm .  
Artisan immatriculé en Seine Saint 
Denis mais dont l’atelier de fabrication 
est situé dans le 18ème 
arrondissement.   
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http://imgaddict.com/user/creation_mobilier_a_taveau/1743342267/


 N°52 

  UTHANDO 
par Clair de Jour 

1 rue Mignon 75006 
clairdejourparis.com 

Abat-jour applique en plumes 
d'autruche, de faisan et de 
pintade. 
 
Produit labellisé en 2017 : 
ACAPULCO  
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 N°91 
 

 SUSPENSION HANAHI 
par MeV Design 

7, rue de Langeac 75015 
www.tedzukuriatelier.com 

Produit conçu selon la technique 
de l'origami entièrement réalisé à 
la main. Il se décline en 4 tailles et 
plusieurs coloris de papier et en 
EcoWood (plaquage innovateur 
issu du recyclage).  
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 N°102 
 

 LAMPE WEBENTWOOD-
Modèle Aurore 
Par La Fabrique de Sacha et Louise 

14 Rue Charles V 75004 
www.webentwood.com 

Luminaire, en bois et en textile 
réalisé par des outils de 
fabrication numérique. Fabriqué  à 
l'aide d'une découpe laser, suivant 
une technique récente qui permet 
de cintrer le bois sans le chauffer. 
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 N°105 

APPLIQUE 3.2.1 
par Les Pénates 

15 rue Jean Macé 75011 
www.lespenates.fr 

Applique murale dont la base est 
en laiton et l’abat-jour en 
porcelaine non émaillée (moulé et 
cuit sur place). Déclinable en 3, 2 
ou 1 source lumineuse. 
Accrochage en horizontal ou à la 
vertical.  
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https://teleservices.paris.fr/k10/www.lespenates.fr


 N°139 
 

 BOUGEOIRS LABYRINTHE 
par Studio Miriam Josi 

5 rue Pierre Chausson 75010 
www.miriam-josi.com 

Seul ou assemblé d’un set de 2 ou de 3 
pièces, ce produit se module en en 
fonction de ses envies et de ses 
besoins. 
 
Produit labellisé en 2017  
Autre produit labellisé : Porte revues 
RYB 

52 



 N°142 

LAMPE TRIANGLE 
COLLECTION VW FACTORY 

par Victoria Wilmotte 
30 quai des Célestins 75004 

www.lespenates.fr 

Lampe Triangle de la Collection 
Factory, 2018 en acier plié 
(prédécoupé au laser), soudé et 
thermolaqué.  
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https://teleservices.paris.fr/k10/www.lespenates.fr


 N°189 
 

 LUMINAIRE ALCYON 
par Plumavera 

158 rue de Charenton 75012 
www.plumavera.paris 

Réalisé à la main, il se compose d'une 
fine structure métallique habillée de 
plumes d'oie recouvertes de feuilles 
d'or préparées selon les techniques 
traditionnelles de la plumasserie. 
 
Produit labellisé en 2017 
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 N°200 
 

 APPLIQUE HYPNOZ 
Par Dabi Design 

40 rue de Chabrol 75010 
www. dabidesign.fr 

Innovante par sa forme et par son 
usage multiple, cette applique se 
positionne au mur comme au plafond 
et fournit un éclairage led efficace. 
Réalisée en bois massif. Teintée et 
vernis.  
 
Autre produit labellisé en 2017 : 
Suspense 
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 N°212 

CAZI 
par Catalina Trujillo 

Folie L5, Galerie de la Villette 75019 
www.haikocreation.com 

Luminaire télescopique low-tech dont 
l’intensité de l’éclairage évolue selon la 
profondeur à laquelle se trouve la source 
de lumière. Deux versions sont possibles : 
spot ou en version à poser. Réalisé en 
baguettes de carton ennobli par contre-
collage de papier fait main. Carton, papier 
et bois sont découpés au laser.  
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 N°245 

LAMPE TORCHÈRE 
COLLECTION CRILLON 

par Atelier Adam Steiner 
17 rue de Charonne 75011 

www.atelier-adamsteiner.com 

Lampe aux constructions métalliques 
apparentes inspirée de formes 
architecturales style Eiffel. Le système 
d'éclairage est équipé d'un variateur 
pour créer différentes ambiances. 
Matériau utilisé : acier brut découpé, 
percé, poinçonné, limé puis plié.  
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 N°319 
 

 CORALYS 
Par Junior Fritz Jacquet 

82 rue des couronnes 75020 
www.juniorfritzjacquet.com 

Posée, en suspension, sur pied ou 
donnant l’illusion de la lévitation, la 
sculpture lumineuse Coralys diffuse une 
lumière singulière. Accréditée LCIE n°1-
0312, elle est faite de papier recyclé 
sulfurisé, plié, froissé et modelé.  
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 N°95 
 

 VIOLON 
par Jan Bartos Luthier 

60 rue du Vertbois, 75003 
www.janbartos.eu 

Instrument de musique fabriqué  
en bois d’érable et d’épicéa. 
Produit destiné aux musiciens 
professionnels et aux étudiants 
avancés 
 
Produit labellisé en 2017 
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 N°192 
 

 GUITARE ELECTRIQUE 
par l’Atelier Lacroix Marrec 

11 Cité de l‘Ameublement 75011 
www.lacroixmarrec.com 

Guitare électrique du luthier Kamel 
Chenaouy restaurée et customisée en 
partenariat avec une association de 
marqueterie (faite main selon les 
techniques traditionnelles) de bois 
polychrome, laque et vernis. 
 
Produit labellisé en 2017 : Guitare 
électrique Aparatus (ou Sol Regem) 
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 N°322 
 

 VIOLON 
par Emmanuelle Fayat Luthier 

19 rue Visconti 75006 

Réalisé entièrement à la main 
selon les méthodes artisanales 
traditionnelles. 
Produit labellisé en 2017  
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