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 Lelièvre Paris x Made In Design x 
José Lévy lancent la collection de
mobilier « Jeux de salon »

Divan Place des Victoires

«  Jeux de salon » est la première collec-
tion de mobilier totalement modulable, 
fabriquée en France, éditée  par  Lelièvre 
Paris, dessinée par José Lévy et distri-
buée par Made In Design, son partenaire 
exclusif. Cette nouvelle collection auda-
cieuse, ludique, contemporaine et haute 
en couleurs est animée par le concept 
fort du jeu, déclinée sur les formes archi-
tecturales et modulables des éléments 
de mobilier.

 Créateur, tisseur et éditeur Français 
de tissus d’exception pour la haute déco-
ration d’intérieur,  Lelièvre Paris habille les 
plus beaux intérieurs du monde de ses 
tissus d’ameublement, papiers peints, 
revêtements muraux, tapis et accessoires. 
Guidée par son audace et sa passion des 
couleurs et des matières ainsi qu’un désir 
de surprendre,  Lelièvre Paris se tourne 
désormais vers le mobilier pour expri-
mer, grâce à ce nouveau médium, son 
savoir-faire et la richesse de ses collections 
textile.

 « Cette collection de mobilier est 
une nouvelle étape pour la maison  
 Lelièvre, qui enrichit désormais son offre 
d’une collection inédite de mobilier édi-
tée par  Lelièvre.

Ce nouveau geste créatif nous offre ainsi 
la possibilité de proposer à nos clients 
une expérience 100%  Lelièvre. Cette ex-
pression du beau et de l’élégance cor-
respond aux valeurs de la maison, tout 
en sublimant nos tissus et en confir-
mant notre engagement dans le Made 
in France ». Emmanuel  Lelièvre

 Pour ce lancement inédit, la maison 
 Lelièvre fait appel au designer libre, curieux 
et éclectique, José Lévy, narrateur d’objet 
et d’espace dans la grande tradition fran-
çaise des ensembliers, qui dessine avec 
«  Jeux de salon  », une collection auda-
cieuse, multi-usage, haute en couleurs et 
très contemporaine.  

 « Cette série de pièces que j’ai ima-
ginée est un hommage aux tissus et 
aux couleurs sublimes de  Lelièvre, une 
institution française et fleuron des arts 
décoratifs depuis plus de 100 ans. Lec-
ture ouverte aux «  Jeux de salon » qui 
déconstruit les usages et les habitudes 
pour proposer une collection ludique, 
graphique et colorée ». José Lévy
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Une collection de 
mobilier audacieuse, 

multi-usage, haute 
en couleurs et très 

contemporaine.
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Pour la distribution,  Lelièvre Paris s’asso-
cie pour un partenariat exclusif sur l’en-
semble des marchés, à Made In Design, 
acteur décisif dans le secteur du design, 
aussi bien sur le plan digital que retail 
au sein du groupe Printemps. Made In 
Design signe cette collaboration dans 
la lignée de son engagement auprès de 
la scène artistique, avec la volonté de 
soutenir la création en accompagnant 
les éditeurs et les designers dans le lan-
cement de projets inédits.

 « Cette collaboration s’inscrit à la 
croisée des différents engagements de 
Made In Design : soutien à la création 
et aux éditeurs français, engagement 
pour un design durable et éco-respon-
sable, curation et regard singulier pour 
offrir à découvrir un design d’exception. 
Cette narration de José Lévy autour 
du jeu nous a totalement séduits par 
son approche sensible, joyeuse, libre, 
créative et tellement unique. Porté par 

l’histoire intime de José, le design est 
d’une grande perfection et permet une 
harmonie subtile des formes, matières 
et couleurs par lesquelles le jeu se révèle 
à la fois infini et magistral. L’incroyable 
beauté des tissus  Lelièvre enrichit la 
démarche du designer et la grande mai-
son expérimente ici un nouveau terrain 
d’expression avec cette collection auda-
cieuse de mobilier, participer à la nais-
sance de ce nouveau territoire a quelque 
chose de magique, un joli conte !  » 

 Dans le chemin créatif de cette pre-
mière collection de mobilier,  José Lévy 
exploite tous les savoir-faire de  Lelièvre 
Paris, pour imaginer «  Jeux de salon  ». 
Cette collection de mobilier à la fois ca-
sual et élégante offre un mix&match de 
matières et de couleurs qui revisitent les 
tissus emblématiques de  Lelièvre tels 
que le velours et la bouclette dans des 
tonalités fortes et affirmées, associés à 
des finitions de bois laqué rouge, noir et 
miélé.

 Élément structurant dans la déco-
ration, le coussin est le point de départ et 
le fil rouge de la collection. Le designer 
a en effet imaginé pour chacune des 
pièces de « Jeux de salon », des associa-
tions inspirées de constructions, que l’on 
empile et désempile de manière ludique. 
Totalement modulable et pensé comme 
de multiples propositions, l’ensemble de 
la collection - composé d’un Divan, d’un 
fauteuil, d’un ottoman, de deux bancs, 
d’un pouf, de deux tapis et de coussins - 
s’assemble et se désassemble en fonction 
des postures et au rythme de la journée. 
Libre à chacun de composer son propre 
salon et sa propre histoire en s’appro-
priant la collection.

La collection « Jeux de salon » est pen-
sée au plus près du sol, comme dans la 
tradition japonaise qui ne cesse d’inspi-
rer José Lévy depuis toujours. Chaque 
élément de mobilier peut aussi se vivre 
indépendamment. Ainsi, le Divan aux 
immenses proportions, hommage as-
sumé aux canapés “conversations”, est 
conçu comme une plateforme, un îlot 
mi-lit, mi-table où l’on peut se lover, 
méditer, jouer ou simplement discuter…

 Les couleurs ultra vitaminées 
des velours, audacieusement dénichés 
parmi les collections emblématiques 
 Lelièvre Paris, apportent une touche mo-
derne et jouent un rôle important dans 
la thématique du jeu de la collection : les 
tissus unis des coussins et les tonalités 
plus colorblock des poufs sphériques, 
structurent et soulignent une scénogra-
phie éminemment graphique. Quelques 
traits et dessins dans les grands aplats de 
couleurs présents sur les tapis évoquent 
même une  géométrie inspirée de l’uni-
vers du jeu et du sport. 

 En clin d’œil au quartier de la 
place des Victoires à Paris où se situent 
le showroom historique de la Maison 
 Lelièvre et le bureau parisien de Made 
In Design, José Lévy baptise le pouf tout 
en rondeurs, Palais Royal, et le long banc 
en forme de cheval d’arceau, Galerie 
Vivienne. Deux tapis : Square Louvois 1 & 
2 font également écho à l’endroit où se 
situait l’Opéra de Paris entre 1794 et 1820. 
Enfin, dans un souci de qualité et d’ex-
cellence de savoir-faire artisanal, toute la 
collection a été fabriquée en France avec 
des matières durables.

La genèse 
d’une 
collection 
exclusive  
made in France, associant 
trois grands noms 
de la décoration.
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Place des Petits-Pères banc court

Galerie Vivienne banc long
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Présentation Exclusive 
chez Made In Design au 
Printemps Haussmann

À partir du 12 janvier 2022, la collection « Jeux de salon » 
sera présentée en exclusivité au 2ème  étage de la Maison 

du Printemps Haussmann, dans une scénographie 
immersive inspirée de l'univers du jeu et du sport.

L’occasion pour  Lelièvre Paris de s’implanter 
physiquement dans l'emblématique Grand Magasin, l’un 

des canaux de distribution du luxe les plus importants 
en France et pour Made In Design de dévoiler cette 

audacieuse collection. Des événements autour de l’usage 
viendront également animer l’espace durant toute la 

durée de son implantation.

La collection complète sera à retrouver sur  
www.madeindesign.com et en boutique dans tous ses 

points de vente Printemps.
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PLACE DES
VICTOIRES
Divan en frêne
Dimensions : L 2 200 P 1 100 H 560 

Tissus couleur Conifère : Lana Poivre, Cosmos Noir, 
Cosmos Conifère, Cosmos Indigo
Tissus couleur Pavot : Cosmos Bruyère, Lana Tulipe,
Cosmos Pavot, Cosmos Coquelicot
Tissus couleur Biche : Cosmos Sable, Lana Naturel,
Chaulnes Biche, Sherpas Dune

Prix sur demande

Place des Victoires couleur ConifèrePlace des Victoires couleur Pavot



RUE 
DU MAIL
Fauteuil en frêne, plateforme assise double 
accoudoirs cylindriques
Dimensions : L 690 P 660 H 720 H. assise 350

Tissus couleur Nautilus : Cosmos Noir, 
Cosmos Nautilus
Tissus couleur Tulipe : Lana Tulipe,  
Sherpa Craie, Cosmos Pavot, Cosmos Dune
Tissus couleur Dune : Sherpas Dune,  
Sherpas Craie, Cosmos Sable

Prix sur demande

Rue du Mail couleur TulipeRue du Mail couleur Nautilus
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RUE 
DU LOUVRE
Ottoman en frêne, plateforme assise double 
accoudoirs cylindriques
Dimensions : L 780 P 520 H 480 H. assise 350

Tissus couleur Conifère : Cosmos Conifère,
Cosmos Noir, Cosmos Nautilus
Tissus couleur Pavot : Cosmos Pavot, Sherpas 
Dune, Chaulne Biche
Tissus couleur Dune : Sherpas Dune, 
Sherpas Craie, Cosmos Sable

Prix sur demande

Rue du Louvre couleur PavotRue du Louvre couleur Conifère



GALERIE
VIVIENNE
Banc long en frêne
Dimensions : L 1 550 P 420 H 425

Tissu couleur Nautilus : Cosmos Nautilus
Tissu couleur Dune : Sherpas Dune
Tissu couleur Sable : Cosmos Sable

Prix sur demande

Galerie Vivienne couleur Dune

Galerie Vivienne couleur Nautilus



PLACE 
DES PETITS 

PÈRES
Petit banc en frêne

Dimensions : L 600 P 420 H 425

Tissu couleur Craie : Sherpas Craie
Tissu couleur Conifères : Cosmos Conifère

Tissu couleur Poivre : Lana Poivre

Prix sur demande

Place des Petits Pères couleur Conifère

Place des Petits Pères couleur Craie



SQUARE 
LOUVOIS

Tapis 100 % laine de Nouvelle  
Zélande, tufté main.

Hauteur de poil : 10 mm et 12 mm
Dimensions : 200 x 300 cm

Square Louvois 1 : Couleur Multico

Square Louvois 2 : Couleur Naturel

Prix sur demande

Prix sur demande



PLACE DU  
PALAIS ROYAL
Pouf 
Dimension : D 65 cm

Tissu couleur Bleu : Lana Nuit
Tissu couleur Tulipe : Lana Tulipe
Tissu couleur Dune :  Sherpas Dune

Prix sur demande

Place du Palais Royal couleur Tulipe



Depuis plus de cent ans,  Lelièvre Paris 
s’inspire  et inspire. Fondée à Paris en 1914 
par Henri  Lelièvre, la Maison  éponyme 
a construit sa réputation autour de va-
leurs  fortes qui sont : création, histoire et 
savoir-faire. Grâce à cette même passion 
familiale pour les matières, les couleurs et 
toujours guidée par une recherche perpé-
tuelle de beauté,  Lelièvre Paris est devenue, 
en plus d’un siècle, un des acteurs incon-
tournables de la décoration d’intérieur. 
Aujourd’hui, véritable créateur de tendance, 
 Lelièvre Paris est une maison rayonnante et 
moderne qui propose aux professionnels 
de la décoration une collection de plus de 
6000 références de tissus d’ameublement, 
de papiers peints, de revêtements  muraux, 
de tapis et d’accessoires, pour habiller les 
plus beaux intérieurs du monde dans une 
recherche permanente d’harmonie et d’élé-
gance, toujours fidèles à ce « je ne sais quoi » 
français qui les rend chics et intemporels. 

À 
PROPOS
Trois grands noms de la décoration,

Une collection.

« Jeux de salon »

José Lévy est un designer reconnu de la 
scène internationale, son champ d’action 
pluriel et pluridisciplinaire est teinté de poé-
sie et d'humour. Fidèle à l’humain, il reste 
son point d’ancrage et le moteur principal 
de chacun de ses projets. Fournisseur d’ob-
jets à la fois singuliers et intimes, José Lévy 
tisse des liens entre ses créations et leurs 
destinataires. Re-créateur de souvenirs, 
propres ou empruntés, le designer anime 
chacune de ses créations de fantaisie et 
de rigueur. Il s’inspire des cultures et des 
savoir-faire glanés au gré de ses nombreux 
voyages et tout particulièrement du Japon 
dont il est imprégné depuis l’enfance.

Leader européen de la vente online, de 
mobilier, de luminaires et d’accessoires de 
décoration design depuis plus de 20 ans, 
Made In Design développe désormais son 
réseau de boutiques dans les Grands Ma-
gasins Printemps et y anime toute une sé-
rie d’événements exclusifs à la fois culturels 
et promoteurs d’une nouvelle création de-
sign. Toujours en accord avec son temps, 
l’entreprise a permis la démocratisation 
du design et n'a de cesse de soutenir la 
création contemporaine en diffusant aussi 
bien des projets de designers émergents 
que des icônes ou créations uniques qui 
ont marqué l’histoire du design, comme 
avec sa récente exposition consacrée au 
mouvement Memphis. 

JOSÉ LÉVY
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