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Marotte présent à l'exposition AD Intérieurs 2015 - A l'avant garde du style
Marotte, éditeur de solutions décoratives haut de gamme, sera présent à l'exposition AD Intérieurs
2015 à travers une structure Art déco réalisée en association avec les talents Daniel Suduca et
Thierry Mérillou.
L'association des talents pour célébrer la haute décoration
Marotte est une marque emblématique de l'aménagement d'intérieur. Ses panneaux en placage
d'essences fines, qui ont fait leurs preuves dans l’hôtellerie et l’aménagement de boutiques de luxe
notamment, s’entourent des meilleurs architectes et designers pour célébrer la haute décoration.
A l'occasion d'AD Intérieurs 2015, le savoir faire de Marotte et celui des décorateurs Daniel Suduca et
Thierry Mérillou se sont ainsi unis pour imaginer et concevoir une structure avant-gardiste destinée à
l'aménagement intérieur.
Le paravent se met en scène
Un paravent en marqueterie « fougère », haut de 2,5 mètres et
large de 3 mètres, fabriqué à partir de Chêne Auréa en dosse
et de Palissandre, sera ainsi dévoilé en exclusivité.
Ce paravent raffiné et intemporel, constitué de 5 panneaux,
est un élément-clé de la "cellule monastic-chic", univers
élégant, simple et cultivé, imaginé par Daniel Suduca et Thierry
Mérillou.
Suduca & Mérillou, binôme de choc
C'est à Toulouse que Daniel Suduca et Thierry Mérillou ont
installé leur agence en 1992, mais leurs projets les amènent
autant à Paris, Bruxelles ou Lisbonne pour des résidences
privées. En 1994, ils ouvrent la Galerie Saint Jacques, où ils
exposent leurs goûts pour les Arts Décoratifs du XXe siècle.
Leur collaboration avec Marotte franchit de nouvelles frontières
dans le travail du bois décoratif et crée de nouveaux horizons
esthétiques et fonctionnels au service de l'aménagement
intérieur.
AD Intérieurs 2015 imagine le futur
L’exposition AD Intérieurs est l’un des grands rendez-vous culturels de la rentrée parisienne.
Proposant des visions prospectives de la maison, une dizaine de talents y mettent chacun en scène
une pièce à vivre (salon, cuisine, chambre etc) qui illustre leur savoir-faire autant que leur style.
AD Intérieurs 2015 se tiendra au Palais d'Iéna du 5 au 20 septembre prochain.
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A propos de Marotte
Créée en 1948, MAROTTE édite des solutions décoratives haut de gamme destinées à l’agencement
intérieur : revêtement des murs, des portes, mais aussi des plafonds, du mobilier… Les surfaces
décoratives MAROTTE sont renommées pour la rigueur et la qualité de leur fabrication, combinant
tradition et innovation. La richesse des possibilités décoratives et techniques proposées par
MAROTTE permet aux concepteurs les plus exigeants de créer aujourd'hui les tendances de demain.
Contact
Marotte : marketing@marotte.fr - +33 (0)1 49 48 13 84
Calyptus : marotte@calyptus.net - +33 (0)1 53 65 68 68
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