
Répondez aux exigeances de cloisonnement avec élégence

SAM BARON DESSINE TROIS PARAVENTS

La Maison Pierre Frey vous accompagne dans la nécéssité actuelle d’adapter les espaces de réception et de travail et 
propose une collection de 3 paravents personnalisables. 
S’adapter et rester créatifs ! 

Le designer français, Sam Baron, signe pour la Maison, trois pièces aux formes et dimensions étudiées pour s’intégrer 
parfaitement à tous les intérieurs, classiques ou contemporains, en complétant le décor de la pièce.

PIERRE FREY MEUBLIER

Les 3 modèles : 
Trois paravents modulables et fonctionnels, démontables, faciles à déplacer et à ranger

Les nouveaux modes de vie de notre époque et 
notamment la nécessité de confiner les espaces 
et de s’adapter aux exigences de cloisonnement 
ont inspiré le designer Sam Baron.

Il signe,  pour la Maison Pierre Frey  trois pa-
ravents aussi esthétiques que fonctionnels, qui, 
comme au moment de leur apparition au XVIIe 
siècle en Europe, divisent les espaces, isolent de 
l’air et du son et complètent harmonieusement 
le décor dans lequel ils sont installés.
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Les formes et dimensions d’Alcôve, Corniche ou Horizon, composés de trois, quatre ou cinq feuilles, s’intègrent avec 
élégance aux intérieurs classiques ou contemporains. Modulables, ils sont aussi entièrement personnalisables.

Sam Baron a jeté son dévolu sur deux coloris du faux marbre Portor qu’il associe élégamment à  Woody, papier peint 
imitant des planches de bois aux effets mordorés. Ces deux dessins imprimés sur vinyles sont lessivables et s’adaptent 
particulièrement aux nouvelles règles sanitaires en vigueur.

Les trois paravents peuvent aussi être habillés à l’envie, panneau par panneau, avec tous les autres papiers peints ou 
tissus de la Maison Pierre Frey. C’est l’occasion rêvée de s’amuser et d’oser de folles associations de motifs, couleurs 
et matières…

Faites vos jeux !

Horizon


