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La nouvelle vitrine d’Élitis
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La marque de tissus et de revêtements muraux a profité de l’édition
2019 de Paris Déco Off pour inaugurer son nouveau showroom à
Saint-Germain-des-Prés, dans le sérail des fabricants de textiles, des
galeries d’art et de design. De quoi exposer dans une scénographie
lumineuse trente ans de création. Et quelle création !

C

’est toute une vision, un voyage, un lieu à la mesure de ce que la maison égrène
depuis qu’elle a vu le jour, en 1988. Car le nouveau showroom Élitis est bien plus
qu’une énième boutique de décoration. Trois cents mètres carrés situés dans un

immeuble de style Restauration, avec deux grandes vitrines donnant sur la rue Saint-Benoît,
à deux pas du Café de Flore et de l’église Saint-Germain-des-Prés. Parfait pour exposer des
collections de tissus en coton, en laine et, surtout, en lin – la matière fétiche de la marque –,
des papiers peints et autres revêtements muraux contemporains, des papiers en vinyle aux
textures avant-gardistes et aux motifs d’une rare créativité qui font son succès et sa renommée. Petit plus de cette nouvelle installation conçue en interne, comme tout chez Élitis :
dévoiler pour la première fois l’univers de la maison dans sa globalité grâce à une présen-
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très ordonnée, les unis, les imprimés et les revêtements en fonction de leurs couleurs, de leurs
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tation mêlant table de drapier, colorthèque et matériauthèque, où sont rangés, de manière
textures et de leurs thèmes associés. Sur l’un des murs, un panoramique rappelle également
que l’enseigne excelle dans une telle production (72 références). Afin de faciliter la recherche,
de nombreux tableaux présentent, dans un même souci de clarté, plus de 1 500 références,
parmi lesquelles 650 revêtements muraux et 750 papiers peints en vinyle, dont 150 modèles
à haute performance réservés à l’hôtellerie. Autre petit plus : l’accent mis sur la décoration
grâce à des vitrines et à des mises en scène présentant des lignes de coussins, de tapis, de
plaids et de rideaux prêts à poser. C’est ainsi que cohabitent dans une belle harmonie une
antichambre faisant office d’accueil, un espace en lien étroit avec le bureau de style, un autre
inspiré par une ambiance d’atelier d’artiste et un laboratoire de matières.
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Une mise en scène imaginée
par la maison elle-même
fait de ce showroom
inauguré en janvier l’écrin
parfait pour présenter
l’ensemble de ses
références et les multiples
façons de les intégrer aussi
bien aux intérieurs privés
qu’aux espaces destinés à
accueillir du public.
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