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«Je vous emmène au creux des Andes multicolores. 
Ces montagnes imposent lenteur et humilité. Le souffle est 
ralenti, le temps plus dense. Nos oreilles perçoivent le sifflement 
du vent et des échos indistincts.
Des hommes, des femmes, le peuple arc-en-ciel vit ici, visages 
taillés comme la roche, chapeau surmontant leur silhouette.
Un peu d’ici, un peu de là-bas, le coeur de cette terre bat 
en moi. Je vous invite à m’y rejoindre pour un moment en 
suspens éclatant de lumière et de sérénité.»
Nina Bonomo - co-fondatrice & directrice artistique de Maison Lévy

- - -

La collection 2020, Andes, est un hommage à nos racines 
Sud Américaines. Un voyage dans l’immensité de ses mon-
tagnes où le temps est comme suspendu. Ralentissons le 
temps de sentir la terre sous nos pieds et l’immensité bleue 
qui nous entoure.

- NOUVEAUTÉS 2020 ?

Les couleurs ensolleillées de la nouvelle collection 
habillent le showroom. Textiles rouilles, ocres et bleus in-
tenses se mèlent aux murs SABLE et EAU (couleurs issues 
de notre collection de peintures Maison Lévy x Mercadier 
édition). 

5 nouveaux motifs s’ajoutent à notre bibliothèque 
d’imprimés : COMEDOR, LA ESPERA, LE CHAPEAU, TIER-
RA, ANDINE (2 coloris)... déclinables en coussins, linge de 
table, rideaux etc. De plus la gamme de velours unis 
s’enrichit de nouvelles teintes.

En plus de l’espace d’exposition du showroom, nous 
avons ouvert un espace de conseil afin de vous accom- 
pagner dans tous vos projets.

«I am taking you to the depth of the Andes. 
These mountains impose slowness and humility. Breathing 
is slower, time, more dense. Our ears hear the whistling of 
the wind and indistinct echoes. 
Men, women, the rainbow people live here, faces carved like 
rock, hat surmounting their silhouettes. 
A little from here, a little from there, the heart of this land 
beats in me. I invite you to join me for a moment out of 
time, bursting with light and serenity.»
Nina Bonomo - co-founder & art director of Maison Lévy

- - -

The 2020 collection, Andes, is a tribute to our South Ame-
rican roots. A journey into those mountains where the 
time feels suspended. Let’s slow down and take the time 
to feel the earth under our feet and the blue infinity that 
surrounds us.

- NEW in 2020?

The sunny colors of the new collection have inhabited 
our showroom. Rust, ochre, intense blue textiles, mixes 
with the walls painted in the SABLE & EAU paint colors 
from our collection Maison Lévy X Mercadier édition. 

5 new patterns increase our prints’ collection: COMEDOR, 
LA ESPERA, LE CHAPEAU, TIERRA, ANDINE (2 colorways)... 
available as cushion, table linen, curtains etc. The new 
velvet range is enriched with new colors.

Finally in addition to our display space, we have opened 
a project space in our showroom to guide you in your 
decoration plans.

ANDES
COLLECTION 2020

Lin imprimé au métre / Printed linen fabric - ANDINE



Papier peint / Wallpaper - ISLA LEJANA

Coussin en lin uni / Plain linen cushion - BAUXITE

Coussin en lin métallisé / Metallized linen cushion - BAUXITE

Coussin en lin imprimé / Printed linen cushion - COMEDOR

Lin métallisé au mètre / Metallized linen fabric - BAUXITE

Jeté en lin uni / Linen bedspread - BAUXITE

Courtepointe en velours imprimé / Velvet printed quilt - CHAMP DE MOUTONS

Rideau en lin imprimé / Printed linen curtain - CHAMP DE MOUTON
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Chemin de table en lin imprimé / Printed linen table runner - PAVANappe en lin imprimé / Printed linen tablecloth - FENÊTRE SUR COUR
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Courtepointe en velours uni / Velvet quilt - OCRE & FUSAIN

Coussin en lin imprimé / Printed linen cushion - COMEDOR

Coussin biface / Biface cushion - OCRE

Papier peint / Wallpaper - ISLA LEJANA

Sets de table en lin imprimé / 



De gauche à droite / From left to right 

Coussin en lin imprimé / Printed linen cushion - ANDINE

Coussin en lin imprimé / Printed linen cushion - TIERRA

Coussin en velours uni / Velvet cushion - ORANGE

Coussin en velours uni / Velvet cushion - ROSE

Coussin en lin métallisé / Metallized linen cushion - BAUXITE

Courtepointe en velours uni / Velvet quilt - ORANGE & OCRE



De gauche à droite / From left to right 

Rideau en lin imprimé / Printed linen curtain - FLAMINGO ROSE

Rideau en velours imprimé / Printed velvet curtain - CAMIÓN VERDE

Rideau en lin imprimé / Printed linen curtain - TIERRA



MARQUES INVITÉES 
CHEZ MAISON LÉVY 

En 2020, Maison Lévy vous propose de décou-
vrir ses collections au sein de son showroom 
associées à une sélection d’objets sélectionnés 
par Nina Bonomo.

Les tapis et poufs en laine feutrée de 
MUSKHANE, les objets chinés par le Vide Ger-
nier d’une Parisienne, les suspensions en pulpe 
de papier MAHATSARA et de la vaisselle co-
lombienne LA CHAMBA en céramique noire.

Nous prolongeons notre activité par le conseil 
en couleur en proposant à la vente la gamme 
de peintures Mercadier incluant les teintes ex-
clusives Maison Lévy x Mercadier édition.

BRANDS INVITED 
AT MAISON LÉVY’S

In 2020, Maison Lévy will be displaying its collec-

tions in its showroom with a selection of objects 

selected by Nina Bonomo.

MUSKHANE felted wool rugs and carpets, vintage 

objects from Le Vide Grenier d’une Parisienne, 

MAHATSARA’s paper lamps and LA CHAMBA  

Colombian black ceramics. 

We are also offering a range of Mercadier paints 

including the exclusive Maison Lévy x Mercadier 

edition shades.

MUSKHANE

LE VIDE GRENIER D’UNE PARISIENNE

LA CHAMBA

MAHATSARA MERCADIER



Maison Lévy c’est une maison familiale et 
française fondée en 2006 par Geneviève 
Lévy et Nina Bonomo dont la première 
source d’inspiration est l’oeuvre de l’artiste 
Haby Bonomo. 

Maison Lévy créé un univers qui invite à 
l’évasion et à la rêverie. 

Maison Lévy propose une bibliothèque de 
plus de 130 motifs inspirés d’oeuvres pictu-
rales et déclinés en collections de textiles et 
papiers peints

Maison Lévy dispose d’un espace de conseils 
et vous accompagne pour tout projet de 
décoration d’intérieur. 

Maison Lévy repose sur des partenariats 
solides avec des fournisseurs français et 
espagnols qui nous permettent d’étoffer nos 
collections standard d’une offre sur-mesure.

Maison Lévy met un point d’honneur à 
construire une relation privilégiée avec ses 
revendeurs et les prescripteurs.

Maison Lévy est distribué dans plus de 
30 points de ventes en France et dans le 
monde (Etats-Unis, Nouvelle Zélande, Aus-
tralie, UK, Espagne, Belgique, Suisse...).

Maison Lévy is a french family brand founded 

in 2006 by Geneviève Lévy and Nina Bonomo 

and inspired by Haby Bonomo’s artworks. 

Maison Lévy invites you to a poetic journey.

Maison Lévy offers a range of more than 130 
patterns inspired by original artworks and 

presented as a textile and wallpaper collection.

Maison Lévy hosts in their showroom a project 
office to be able to help you for any project of 

interior decoration. 

Maison Lévy relies on solid partnerships with 

French and Spanish suppliers that allow us to 

expand our standard collections with a bespoke 

offer.

Maison Lévy is comitted to build a privileged re-

lation with its resellers and contract clients. 

Maison Lévy is distributed in over 30 retail 
shops in France and worldwide (United 

States, New Zealand, Australia, UK, Spain, Bel-

gium, Switzerland ...).

HABY BONOMO
artiste peintre dont le travail 

a inspiré la création de Maison Lévy

GENEVIÈVE LÉVY BONOMO
co-fondatrice et initiarice 

de la création de Maison Lévy

NINA BONOMO
co-fondatrice, directrice artistique 

et actuelle dirigeante de Maison Lévy
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