
 
 

 

 

NOVOCUADRO ART COMPANY PRÉSENTE SES NOUVEAUTÉS À 

MAISON & OBJET À PARÍS 
 

• La société espagnole profitera de sa présence au salon pour dévoiler ses 

dernières nouveautés aux professionnels du secteur.  

• Bleu et jaune :  couleurs prédominantes à la nouvelle collection.  
 

Maison & Objet est l’événement international plus important du secteur de la décoration et du 

design en France. Un des rendez-vous incontournables à échelle européenne. La troisième 

semaine de Janvier, du 17 au 21, Paris devient un point de rencontre des plus puissantes marques 

du marché dans les secteurs de la décoration, architecture, design, artisanat ou textile, entre 

autres. 

 

Novocuadro Art Company, société espagnole avec une trajectoire de plus de 15 ans dans le 

domaine de l’art décoratif professionnel, ne manquera pas au rendez-vous. La compagnie 

participe au salon à chaque édition depuis l’année 2012. Une année de plus, elle profitera de sa 

présence pour recevoir ses clients et exposer les dernières créations de ses artistes 

collaborateurs. 

 

Nouveautés à Maison & Objet : coloris vifs et revitalisants pour le 2020. 

 
Plus de 130 œuvres, toutes originales, seront exposées pendant les 5 jours de la durée de la 

première édition de Maison & Objet de l’année 2020. Parmi les nouveautés que l’entreprise 

espagnole à préparé pour cette édition se trouve les tableaux de grandes dimensions réalisés sur 

bois par le peintre Javier Torres, ou les coloris bleus sont prédominants. 

 

Par ailleurs, l’artiste Jaime Jurado a réalisé des créations en papier et en toile. Dont, les tonalités 

jaunes et bleus sont dominantes.   

 

Ce renommé peintre exposera également d’autres peintures de caractère plus original et avant-

gardiste comme l’ensemble composé par Lady Paca et Mister Paco, ou l’artiste utilise une 

technique mixte très dépurée en mélangeant le collage et ses habituels graphismes. Ainsi qu’un 

triptyque couleur pourpre avec un encadrement plus osé, sans verre et sur bois. 

 

Le stand de Novocuadro Art Company est le D100 - E99 et il sera situé au Hall 6 au Secteur Today. 

Les professionnels du secteur, auront l’occasion de voir la grande variété de la collection et 

connaître les dernières tendances dans le monde de l’art décoratif. Cette collection est dirigée à 

une clientèle très créative et intéressée par les dernières tendances que mise sur l’esthétique et 

la fonctionnalité, cherchant des solutions de décoration haut de gamme accessible. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Œuvres d’art originales presque “sur mesure” 
 
La grande différence entre Novocuadro art Company et d’autres entreprises, c’est la qualité 
artistique de ses tableaux ainsi que, sa capacité de s’adapter aux demandes de chaque client. 
 
La société collabore avec plus de 30 artistes, la plupart espagnols. Vous trouverez entre eux 
tant des peintres réputés comme d’autres qui débutent avec succès, en représentant entre 
tous, différentes techniques et styles. 
 
En paroles de Josef Rimon, CEO de Novocuadro Art Company, “ce qui nous distingue d’autres 
sociétés est que nous ne rencontrons aucune limite. Ni géographiques, ni de quantité et nous 
nous adaptons toujours à ce que le client demande. Cela peut sembler difficile mais, nous 
faisons des œuvres originales d’accord aux souhaits de nos clients : différentes tailles, 
couleurs, encadrement, etc. Autrement dit, nous aimons faire réalité vos envies. » 
 
Projets internationaux 
 
Localisée au centre névralgique de la Costa del Sol, seulement l’année dernière Novocuadro Art 
Company a distribué plus de 2.100 tableaux originaux et expédié à 41 pays.  
 

L’entreprise a participé récemment à des projets comme ceux de MHL Collection, le 
deuxième groupe hôtelier d’Irlande, le Canyon Ranch Wellness Resort en Turquie, le Double 
Tree Hilton au Chili, le Ac Marriott à Marseille, l’hôtel Les Lodges Sainte-Victoire de 5* à la 
Provence française et le Coral Suites à Tenerife, entre autres. Maintenant, la société est en 
train de participé à la rénovation du Luxury Hôtel Chais Monnet à Cognac et à celle de l’Hôtel 
Boscolo Exedra à Nice de 5*.  
 
 

Pour tout autre renseignement:  

Marta Caballero.  

marta@novocuadro.com 

 

 


