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PARIS DESIGN WEEK 

Moissonnier inaugure une nouvelle 
adresse et lance une ligne d’accessoires 
éco-conçus

Paris Design Week  > 
9 au 18 septembre 2021

Moissonnier  > 
26, rue du Bac 75007 Paris

Événement parisien célébrant le 
design et la décoration, Paris De-
sign Week invite professionnels et 

grand public à découvrir ou re-décou-
vrir les adresses spécialisées dans ces 
domaines. L’occasion pour Moissonnier 
d’inaugurer sa nouvelle adresse, 26 rue 
du Bac et de lancer une ligne d’acces-
soires déco éco-conçus.



Une adresse en forme de retour
aux sources

Moissonnier revient aux sources en s’installant rue du Bac, 
dans ce quartier parisien de légende, qui a fait son succès aux 
débuts des années 2000. 
Ce nouveau showroom ouvre ses portes sur un univers em-
preint de douceur qui fait la part belle aux jeux de matières et 
de couleurs. Patine antiquaire, teintes mates, bronzes oxydés, 
rechampis or... un large panel de finitions est présenté pour 
montrer toute l’étendue du choix que propose la maison.

Une ligne d’accessoires déco en phase 
avec les attentes du moment

Cette année, Moissonnier élargit son offre en se dé-
ployant sur un nouveau territoire  : l’accessoire déco, 
et lance une série de bougeoirs et plateaux,  premiers 
objets d’une ligne appelée à s’étoffer au fil des saisons. 
Dévoilés à l’occasion de la Paris Design Week, ces ob-
jets sont issus des recherches internes pour créer de 
manière toujours plus durable et réutiliser les chutes 
de bois issues de la fabrication.

Patine antiquaire, poignées laiton, tournage imitation 
bambou… les détails du plateau sont raffinés et travail-
lés pour en faire un objet à haute valeur ajoutée. Il est 
proposé dans trois teintes iconiques du nuancier Mois-
sonnier : noir, plum et vert d’eau.

Inspiré par la lampe pique-cierge James, les bougeoirs 
sont déclinés en trois tailles et deux finitions : une pa-
tine mate, pour une version plus contemporaine, et 
une patine antiquaire, emblématique du savoir-faire 
maison. Pour parfaire ces objets, Moissonnier a sé-
lectionné des bougies Trudon, cirier depuis 1643, 
également maison de savoir-faire. Son choix s’est por-
té sur les chandelles Madeleine, idéales par leur quali-
té irréprochable et leur taille. Teintées dans la masse 
et réalisées dans une cire de très haute pureté, elles 
ne coulent pas, créent une flamme régulière et ne 
produisent pas de fumée. Ainsi coiffés, les bougeoirs 
Moissonnier ont fière allure !



Moissonnier, le luxe anticonformiste

Estampille du luxe à la française et labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, Moissonnier 
perpétue un savoir-faire d’excellence depuis 1885. 

Au carrefour des styles historiques et de l’avant-garde esthétique, Moissonnier trace ainsi son 
propre chemin, balisé par l’émotion, le rêve, le décalage, et l’exigence. Une exigence portée au 
moindre détail, qui se traduit par la parfaite maîtrise de tous les métiers d’art liés au travail du 
bois, mais aussi par un engagement constant à préserver son environnement. Approvision-
nement local, bois non traités issus de forêts éco-gérées, recyclage des copeaux et sciures 
pour chauffer les ateliers… 

Autant de valeurs qui font de Moissonnier une griffe intemporelle. Une signature synonyme 
d’audace et de sur-mesure, apposée sur une collection complète de meubles, mais aussi un 
signe de marque, pour tous les architectes décorateurs désireux de rencontrer une manufac-
ture capable d’accomplir l’originalité de leurs desseins.

L’entreprise réalise plus de 80% de son C.A. à l’international, et fait rayonner l’art de vivre à la 
française dans le monde. 

Plus d’informations sur www.moissonnier.com
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