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ACCESSOIRES DE MODE ET BIJOUX, L’ARTISANAT DE LUXE ENRICHIT LE 
PAVILLON FRANCE DE INTERIOR LIFESTYLE TOKYO 2017  

Les 10 sociétés françaises qui exposent à INTERIOR LIFESTYLE TOKYO, du 14 au 16 juin 2017, 
représentent le savoir-faire made in France. Le Pavillon organisé par BUSINESS FRANCE – l’Agence 
nationale au service de l’internationalisation de l’économie française – en partenariat avec la 
Chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Île-de-France est la vitrine d’un art de vivre dont la 
tradition et la modernité répondent aux affinités, à la fantaisie et à la délicatesse de goût des 
Japonais. 

L’élégance à la Française éclate dans les pièces originales des bijoutiers. LA DUCHESSE AUX PIEDS NUS 
imagine des collections de bijoux précieux numérotés, édités en série limitée, fabriqués en France. La 
marque diffuse des produits d’avant-garde comme des doubles-bagues ou des bijoux d’oreilles. 
Chaque pièce est choyée et devient un objet unique de collection. 

 Clément Djossou de LOTTA DJOSSOU PARIS, s'inspire de la nature pour créer bijoux et accessoires. 
Membre des Ateliers d’art de France, ses pièces, toujours motivées par l'Art nouveau avec de petites 
touches contemporaines, sont distribuées dans de nombreux points de vente, en Europe, en Russie et 
aux Etats-Unis. L’INDOCHINEUR présente ses bracelets, bijoux en nacre, corne, os ou bois. La ligne des 
produits est inspirée par le style japonais qui privilégie les formes épurées et naturelles. 

OSCAR Bijoux est une marque de bijoux fantaisie chic, originale et délicate. C'est aussi l'histoire de 
deux amies d'enfance, Kelly Elbaz et Agathe Marin, passionnées par l'art manuel. Elles rapportent d'un 
voyage des perles de cristal de toutes les couleurs et s'amusent à les monter en un bracelet. De ce 
succès naît la marque. 

Du côté des accessoires de mode, LAISSEZ LUCIE FAIRE affiche sa bonne humeur à travers des coussins 
un brin décalés, des pochettes, des trousses, étuis à lunettes, des boîtes, des cabas, des foulards, des 
miroirs et des carnets très colorés. Personne ne résiste à la caresse des fausses fourrures made in 
France d’ÉVELYNE PRÉLONGE. Le toucher exceptionnel des plaids, coussins ou pompons de sac dans 
des tailles standard ou sur-mesure apporte aux intérieurs une touche de douceur et d’élégance. Quant 
à STORIA INTIMA, elle conçoit et réalise des collections de lingerie, corseterie et balnéaire. Sa 
prestation complète va de la recherche de formes aux propositions coloristiques ainsi qu’aux conseils 
techniques. 

 

Tissus et linge de maison sont aussi bien représentés. LISSOY signe une collection de linge de maison 
chic, authentique et intemporelle réalisée en lin, une fibre écologique cultivée dans le nord de la 
France. Sa large gamme de couleurs et de tissages exclusifs sont destinés au linge de maison (linge de 
lit, linge de table et linge de toilette) et à la décoration (rideaux, coussins et tapis). Une collection 
innovante où les boutons pression facilitent l’utilisation des produits en multipliant les effets 
décoratifs. 



 
GABRIELLE PARIS défend une maison vivante, lumineuse et colorée, intemporelle et dans l’air du 
temps. Un intérieur à la française, raffiné, inspiré par la famille et construit pour elle. Sa gamme de 
linge de lit, linge de table, coussins et plaids est travaillée dans les plus belles matières : fibres de lin et 
de coton strictement sélectionnés. Leur tissage, leur poids, combinés à une technique de finition 
particulière rendent ses produits uniques. Des produits faciles à vivre, pensés pour répondre aux 
exigences du quotidien. Collection permanente et intemporelle pour les essentiels ; des collections 
capsules en séries limitées, pour suivre le cours des saisons et donner libre cours à la créativité. 
Des univers variés, conçus pour s’adapter aux ambiances et aux humeurs de la maison. 
 
LUC TRICART, ébéniste, donne une dimension poétique et artistique aux œuvres de commande. Il ne 
réalise pas un meuble, il raconte une histoire. Son inspiration, il la puise au gré des rencontres, au 
travers des voyages. Il juxtapose les matières, les formes, les couleurs et recherche l’harmonie dans 
les proportions. 

Pour découvrir l’offre française : lien du catalogue 

evelyne-prelonge.com 
www.gabrielle-paris.com 
www.indochineur.com 
laduchesseauxpiedsnus.com 
www.laissezluciefaire.com 
www.lissoy.fr 
www.lottadjossou.com 
www.oscarbijoux.fr 
www.storia-intima.fr 
www.tricart-ebeniste.com 
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