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TEDZUKURI ATELIER is proud to present its collection at Maison & Objet – Hall 6 – stand P60. 

Pour cette édition de Maison & Objet, Tedzukuri Atelier 
s’installe aussi au mur ! Retrouvez notre nouvelle ligne 
d’appliques ainsi que nos supports muraux en bois 
permettant d’installer au mur nos différents modèles de 
suspension. Vous pouvez désormais profiter de la lumière 
douce filtrée par notre papier pour éclairer un couloir ou 
en tant que lampe de chevet. Et pourquoi pas combiner les 
supports muraux avec un lampadaire dans la même 
essence ? 

For this edition of Maison & Objet, Tedzukuri Atelier climbs 
the wall! We present our brand new line of wall sconces 
and wooden brackets allowing all our pendant lights to be 
easily installed on a wall adding flexibility to our collection. 
Now, to light a corridor or bed side tables, you can enjoy 
the soft light filtered by our high quality paper. And why 
not combine the wall brackets with a floor lamp in the 
same wood?  

    

Personnalisez tout ! Les luminaires de Tedzukuri Atelier se 
déclinent en nombreuses combinaisons et s’accordent à 
toute ambiance et style de décoration intérieur. Bien au-
delà des différentes couleurs, les créations de Tedzukuri 
Atelier sont personnalisables avec un prénom, un mot, un 
message. Dorénavant vous pouvez également accorder 
votre éclairage à vos murs avec des suspensions et lampes 
de tables réalisées en papier peint ou un motif imprimé. 
Ainsi, de la collaboration avec l’artiste peintre Inês Pargana 
est née la collection Quatre Saisons. L’impression des 
aquarelles originales peintes par Inês crée quatre motifs, 
quatre lampes, quatre ambiances. 

Customize everything! The Tedzukuri Atelier lampshades 
are available in a myriad of colour combinations easily 
adapting to all type of ambiance and interior design style. 
Well beyond the rich colour choice Tedzukuri Atelier 
designs can be personalized with a name, a word, a 
message. You can now match your light features to your 
walls with our lampshades made of wall paper or printed 
images, playing around with colour and patterns. From the 
collaboration with the artist Inês Pargana our Four Seasons 
collection is born. The printed original watercolours create 
four patterns, four lampshades, four different moods.  

     

 



A Maison & Objet Janvier 2018 TEDZUKURI ATELIER 
présente aussi ses collections classiques de suspensions 
Hanahi, lampes de table Hikari, petits objets décoratifs 
Houseki et sa lampe à faire soi-même Kimi. Toujours 
disponibles en papier de nombreuses couleurs et la finition 
Ecowood. 

At Maison et Objet January 2018 TEDZUKURI ATELIER also 
presents its already classical collection of Hanahi pendant 
lights, Hikari table lamps et Houseki small decor items, as 
well as the DIY lamp Kimi. As always, available in a range of 
colors and the Ecowood collection. 

         

A propos de TEDZUKURI ATELIER:  

Issu du désir de créer des beaux objets colorés, à taille 
humaine, Ana MONTEIRO, architecte, et Pedro VIEGAS, 
scientifique, ont créé TEDZUKURI ATELIER en Septembre 
2015. D'abord présent sur la plateforme Etsy sur Internet, il 
a été invité au démarrage de la plateforme de Amazon 
dédié aux créateurs, Handmade. TEDZUKURI ATELIER 
s'étend maintenant vers les prescripteurs et le marché du 
gros sur la plateforme Maison & Objet and More pour 
partager ses créations et sa vision au plus grand nombre. 

About TEDZUKURI ATELIER:  

Born from the desire to create beautiful colorful objects at 
a human scale, Ana MONTEIRO, architect, and Pedro 
VIEGAS, scientist, created TEDZUKURI ATELIER in September 
2015. First present on Etsy.com, it was invited to the 
European launch of Amazon's platform for designers, 
Handmade. TEDZUKURI ATELIER is now open to 
professionals and wholesale market on the platform Maison 
& Objet and More to share its creations and vision far and 
wide.       
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