
LA JEUNE MARQUE CRÉATIVE 
PROPOSE UNE DECORATION 
D’INTÉRIEUR UNIQUE, INSPIRÉE 
PAR L’ART ET LE DESIGN DU XXe 
SIÈCLE 
Des designs arty et des matières éco-
responsables. 
En combinant des designs inspirants, des palettes 
de tons riches, des textures soigneusement 
sélectionnées pour leur qualité et des matériaux 
écologiques, la jeune marque française Shandor se 
distingue par un style “arty” et graphique aux 
motifs contemporains emprunts de notes vintages. 
Inspirées par les grands maîtres de l’art du 20e 
siècle comme Matisse, Picasso, Cocteau et bien 
d’autres références, les créations se déclinent sur 
des tentures murales, des affiches, des coussins, 
des pochettes, des produits pour enfants et des 
accessoires de mode comme des carrés de soie ou 
des tee-shirts. Les thèmes offrent une série de 
styles variés allant du simple jeu de couleurs et de 

motifs abstraits aux imprimés graphiques dessinés 
à la main par la fondatrice Camille Fosse, illustrant 
parfois des visages, parfois des animaux, des fruits 
ou encore des corps féminins.  
Dans un contexte où, plus que jamais, la manière 
de produire et de consommer devient un enjeu 
planétaire, Shandor met un point d’honneur à 
faire confectionner ses collections avec le plus 
grand soin en France, de façon éthique et 
responsable, en utilisant des matières biologiques 
ou issues du recyclage pour la plupart de ses 
produits, en transformant ses chutes de tissus et en 
choisissant une production locale et raisonnée.  
Embellissez votre intérieur avec la gamme 
créative de produits Shandor et découvrez la 
nouvelle saison AW19, où de nouvelles palettes de 
couleurs naturelles viennent compléter les 
tonalités vives et éloquentes. Pour de plus amples 
informations sur la collection AW19, ou pour toute 
question, veuillez contacter contact@shandor.fr. 
Quand : Du 6 au 10 septembre 2019 
Où  : Hall 4, Stand F42, salon Maison & Objet, Parc 
des expositions de Villepinte.  
Plus d’infos sur le site Internet : www.shandor.fr 

Crée en 2015, SHANDOR est une marque française de décoration d’intérieur au style "arty" et graphique proposant 
des collections d'affiches, de décors muraux, de coussins et autres accessoires à prix abordables, inspirés par 

l'univers de l'art. Fabrication française et responsable.

CREATIVE DESIGN FOR MODERN LIFE
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DÉCOUVREZ L’UNIVERS ARTY ET COLORÉ DE LA MARQUE 
FRANÇAISE SHANDOR AU SALON MAISON & OBJET
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