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RENCONTRE

A Hexagones dc
papiei peint doodiing
d apres le motif
Jane de la nouvelle
collection Habitat

Hexagone" de
papier pe nt 30 feuilles
de 17 3 x 20 cm
149 € environ

Le Studio BEAUREGARD
Studio de création et éditeur pour sols et murs,
son style contemporain s'allie au savoir-être et savoir-vivre à la française.
PAR LOUISE ROUMIEU

D

iplomeedhSVIOD International en 2002
puis en design textile a la Central Saint
Martin^ School en 2004 Auielia Paoh
ouvre tres toi son univers a I identité visuelle tt
imagine des collections «capsule» dont elle gere
la direction artistique Assez rapidement elle
collabore a\ec des maïques issues d horizons
tres dillerents telles que New Balance LE66
CLVII X-creation Appartement 217 BHV Carlin
Int Manhattan Jo) ou Tat Ping C arpets Ainsi
pendant des annees elle intervient régulièrement
dans les secteurs de la decoration du design
et de I accessoire
C est en 2012 qu elle décide de creer une ligne
de revetements pour sols et murs Elle fonde
Beauregard et lance sa premiere collection de
carrelage I 3 remarquée pour sa qualite ses
formes et son design graphique unique
Au]ourd hu Beiuregard t s i un studio de
creation et un editeur pour sol et mur Son
style ultra contemporain s allie au savoir etre et

Tous droits réservés à l'éditeur

sas oit vivre a la francaise Depuis le stcl et des
fabrications ancestralesjusqu aux technologies
de pointe Beauregard conçoit des produits
aux qualites fonctionnelles et esthétiques Le
studio collabore en priorité ax ec des artisans
fabricants francais et européens préservant des
savoir faire uniques

PLEINS FEUX CHEZ HABITAT
Lt Design Lab laboratoire expérimental cree
par la marque Habitat a pour vocation de
promouvoir la creation qu elle soi! artisanale
expérimentale émergente ou encore radicale
II prend ses quartiers au magasin Habitat du
Pont Neuf a Paris tl accueille ieguliererneni des
artistes le temps de présenter leurs créations
et de les proposer a la vente
Apres Perreol Babin crealeur d objets uniques
sculptes dans le bois Habitat Design Lab e est
au tour du studio Beam égard de piohter de ce

coup de picjecteur Nutella Paoli a ainsi choisi
dc présenter des papiers peints prets a I emploi
appelés «Mini Le > «Bab) Le6'» dans la \ ersion
immature ou «Hexagone0» ll s agit d une nou
velle interprétation du papier peint sous forme
de frises ou de carreaux en forme d hexagone
lous les modeles sont fabriques en france sur
du papier pre encolle La créatrice presente
également les can eaux de ciment qui ont fait
la renommée de Beaun gard pi ur decorer les
sols tt Its murs
\ cette occasion Aurélia Paoli a cree pour I labrtat,
en edition limitée despipierspemlsMiniLe B et
Hexagone*1 reprenant le motif Jane de la nouvelle
collection pnntemps ete 2017 Habitat Le motif
Jane tii nspire de la technique tres tendance du
doodlmg tire du terme anglais «doodk» signi
fiant «griffonnage» Le studio de design Habitat
JV mt pns pour modele les rosaces el les motifs
«paisle) > également appelés motifs cachemire
en Iran pour realiser a la mam le motif Jane
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Hexagone® de papier peint
30 feuilles de 17 3 x 20 cm
149 € environ

Aurélia Paoli,
fondatrice du studio
Beauregard

d'Aurélia Paoli
Mini Le® jaune
18 x 500 cm
96 € environ

xs.
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«Beauregard... sur les sols.
De nos racines à nos futurs.
Le constat d'un temps
donné, été 2013, avec ses
maux et ses rires, notre
époque nous pousse vers
une révolution personnelle,
nous, consommateurs. Ne
pas jeter, nettoyer, réparer,
réinterroger une perspective
en changeant de regard,
réfléchir, comparer, se
décider et commander. Plus
de stock, plus de fabrication
effrénée, seulement le
voulu, le choisi, le pesé.
Réintroduire pour ne plus
avoir à produire. Acheter
comme un œuvre, faite
d'amour du travail bien fait,
celui de l'artisan, mélange
à celui d'un créateur,
rêvant d'un monde à lui.
Oui à la patience, oui à la
proximité, oui à l'échange,
oui à l'intemporalité, oui à
l'individualité, oui à un futur
simple. Il fut un temps que
l'on conjugue au présent,
celui du moindre choix pour
l'apaisement du rythme,
celui de la pose pour mettre
le temps en suspension ;
et parler aux futures
générations depuis un beau
sol vers un mur ouvert».
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