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EVE DÉCO :  

UNE PIERRE DE PLUS POUR LA MAISON PETRUSSE  
La toute nouvelle gamme déco de Petrusse  

présentée au salon Maison&Objet 2022 
 
 

Alors qu’elle fête cette année 25 ans de création passionnée, la Maison Petrusse continue à se 
développer sur le fil rouge de l’art, de la durabilité et de l’inventivité. Célèbre pour ses 
magnifiques étoles, ses collaborations avec de grands noms du patrimoine et son savoir-faire 
français, l’enseigne innove à nouveau. Portée par sa nouvelle Présidente et Directrice Artistique 
Florence Lafragette, Petrusse décline désormais l’un de ses motifs signature en une nouvelle 
gamme déco. Une nouveauté à découvrir sur le salon Maison&Objet de Paris, du 24 au 28 mars 
2022 (stand D25).  
 

 
 
 
Depuis un quart de siècle, la Maison Petrusse fait du textile un support fantastique d’expression 
artistique. Étoles aux tissages inspirés, carrés de soie fièrement déclinés, cachemires ou carrés de laine 
raffinés… des accessoires iconiques et colorés, conçus pour révéler la personnalité. Avec la nouvelle 
gamme Eve Déco, ces nuances infinies vont désormais pouvoir sublimer des intérieurs stylés. 

 
Une gamme déco pour tous les projets 
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Présentée sur le salon Maison&Objet, la nouvelle gamme de tissus et papiers peints « Eve Déco » de 
Petrusse décline le motif signature de la Maison en une large palette de teintes et de combinaisons. 
Chaque création a été travaillée avec précision dans les Ateliers du Château Mauriac. L’objectif ? 
Trouver les plus belles couleurs pour mettre en valeur les intérieurs et les habiller d’un motif vibrant et 
joyeux.  
 
Le tissu d’ameublement s’adapte à plusieurs utilisations dont les rideaux et les tentures. Il est disponible 
en ignifugé pour une qualité maximale. Facile à poser, le papier peint est en intissé et avec une grande 
résistance à la lumière.  

 
Quatre couleurs catalogue sont d’ores et déjà proposées, alliant douceur et personnalité : 

o Sable : un beige doux, neutre et apaisant 
o Soleil : un jaune vitaminé et ensoleillé  
o Ciel : un bleu sucré et envoûtant 
o Nuit : un bleu intense avec beaucoup de caractère 

 
Tissus et papiers peints sont intégralement fabriqués en France à la commande, ce qui permet une grande 
réactivité dans la fabrication. Une palette infinie de couleurs est également disponible pour des projets 
sur-mesure, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels.  
 
 

Un motif qui s’inscrit dans le patrimoine de la Maison 
 

  
 
Création signature de la Maison Petrusse depuis de nombreuses années, le motif « Eve » a été 
doublement inspiré par les savoir-faire indien et français. A la base de sa conception, on trouve le coup 
de foudre de la Maison pour les grands châles indiens aux tissages chamarrés, utilisés comme des 
éléments de décoration intérieure de la maison.  
 
On trouve aussi la volonté de réinterpréter des motifs issus en droite ligne des chefs-d’œuvre du 
patrimoine français. A l’image des toiles de Jouy, imprimées dès le 18ème siècle sur des étoffes 
importées d’Inde et qui servaient à la décoration intérieure des maisons aisées. Ou encore des célèbres 
indiennes de Bordeaux, portées à leur apogée au début du 19ème par la manufacture de Beautiran, non 
loin des actuels ateliers de la Maison Petrusse.  
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Des influences profondément ancrées qui ont amené la Maison Petrusse à composer le motif signature 
« Eve » telle une jungle végétale, à la fois poétique et raffinée. Un mélange de fleurs, de feuillages et 
d’animaux stylisés pour un décor bucolique, intemporel et subtilement habillé.  

 
 
LA GAMME « EVE DECO » 
4 couleurs catalogue : nuit, ciel, soleil, sable 
Nouvelles couleurs sur mesure 
Tissu d’ameublement 
Satin de coton polyvalent  
Largeur : 148 cm  
220gr/m² 
Papier peint  
Intissé : 190g  
Raccord : 75 cm  
Rouleau : 0.75x10m 
Tarifs :  
Le rouleau de papier peint : 150€ TTC 
Tissu d’ameublement à partir de 90€/m TTC 
A retrouver en boutique et sur www.petrusse.com  
 
 
Télécharger des visuels de la gamme Eve Deco 
https://www.dropbox.com/sh/pk2yq16100qfsx9/AABCZU380z48PUFXUw-zozb8a?dl=0  
 
Télécharger le dossier de presse :  
https://www.calameo.com/read/005795592329e26e48a01  
 
A propos de la Maison Petrusse :  
Les étoles de la Maison Petrusse prennent vie au Château Mauriac, au cœur du vignoble de Bordeaux où l’on 
trouve les Ateliers de création et de développement. Dans ce lieu synonyme d’art et de littérature, l’excellence est 
le fil de trame de Petrusse. Ses créations sont exclusives et en éditions limitées. Reconnue pour sa proximité avec 
les artistes et le monde de l’Art avec qui la Maison crée et dont elle s’inspire, les plus grandes institutions font 
régulièrement appel à elle pour traduire sur étole toute la noblesse de leur patrimoine. Pour plus 
d’informations : www.petrusse.com 
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