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Coralie Prévert est une 
marque née à Florence en 
2014, puis créée à Paris en 
2016. C'est un monde d'impri-
més qui part des foulards en 
soie puis s'étend progressivement aux kimonos et 
bientôt à d'autres produits. C'est tout naturellement que 
la société Airborne s'est intéressée au travail de cette 
jeune créatrice française pour habiller sa collection 
Impala©, dessinée par le studio At-Once en 2017. C'est 
un univers graphique précieux, contemporain et coloré, 
associé au savoir-faire des imprimeurs français avec 
qui elle travaille en étroite collaboration. Elle aime les 
Arts Décoratifs, l'architecture des années 30, les 
avant-gardes du début du XIXème, le design des 
années 50.
Sur commande - Usage intérieur - 100% polyester FR - 
Tissu chenillé traité M1 - Résistance abrasion martin-
gale 100 000 cycles - Fabriqué in France

Coralie Prévert trade mark was born in Florence in 
2014 and registered later in France in 2016. It is a world 
of printed fabrics starting with scarves and kimonos 
progressively thereafter, soon to be used to many more 
products. And so, quite naturally, Airborne took an 
interest in her work and chose her unique style to 
upholster its new “Impala©” chair and armchair collec-
tion, designed by “AT Once Studio”. It is a precious 
graphic realm, contemporary and colourful, using the 
french printers’ knowhow whim whom Coralie Prévert 
works in close collaboration. She loves the decorative 
arts, the architecture of the thirties, the XIXth century 
avant-garde, the design of the fifties. 
On order - Indoor use - 100% Polyester FR - Chenille 
fabric - Fire retardant M1 - Abrasion resistance 100000
Made in France
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