


Paris So Métis

Pour sa troisième expression Jean Paul Gaultier croise les genres avec 
toujours autant de fantaisie.

La ville se mélange à l’art de la rue et au voyage pour un nouvel exotisme 
urbain.

Le bleu jeans vient côtoyer les terres ocres d’Afrique.

Le noir et le blanc omniprésents sont un lien avec les collections 
précédentes et soudent un heureux métissage.

For his third collection Jean Paul Gaultier crosses genres with boundless 
fantasy.

The city blends with street art for a new urban exoticism.

Indigo denim sits alongside the ochre shades of Africa.

Black and white provide a link to previous collections for a glorious 
melting pot.















Les accessoires de décoration

7704 ◊ NOSTALGIE

Une broderie fleurie sur fond de 
pierre.

Embroidered flowers on the Folk 
fabric.

100% polyester ◊ 48x35 cm ◊ 3 coloris

7706 ◊ REVELATION

Emblème de la collection, avec son tag 
3D en velours des lettres GAULTIER.

Emblem of the collection with 3D 
velvet GAULTIER appliqued logo.

71% polyester/29% coton ◊ 42x25 cm ◊ 6 coloris

7709 ◊ TANGO 

Tango oblige pour ce couple de 
danseurs transféré sur le motif du 
tissus Beaux Arts.

The Beaux Arts fabric with tango 
dancer motif. 

100% polyester ◊ 40x40cm ◊ 5 coloris

7707 ◊ CONFESSION

Un touché suédine pour ce détail du 
tissu Street.

A suedine touch with close-up detail 
of Street fabric.

100% polyester ◊ 40x40cm ◊ 4 coloris

7705 ◊ AMERICA 

Issu du dessin On the Road, 
encadré d’un fil de couleur.

Inspired by the On the Road 
fabric with colored border 
stitching.

71% polyester/29% coton ◊ 60x60 cm 
3 coloris 

7710 ◊ ORIGINE

Le motif pieuvre s’invite sur la rayure 
marin.

Striped jersey with Meltingpot motif. 

100% coton ◊ 40x40cm ◊ 3 coloris

7711 ◊ INFLUENCE

Les perles subliment le motif du tissu 
Meltingpot.

The Meltingpot fabric enhanced with 
pearls.

100% Polyester ◊ 40x40cm ◊ 3 coloris

7708 ◊ EXPRESSION 

Plaid tissé inspiré du tissu 
Street.

Woven throw inspired by 
Street motif.

50% viscose/38% laine/12% soie 
140x180cm ◊ 3 coloris

Les tissus

3449 ◊ ON THE ROAD : tout en vrac

Grand tableau pêle-mêle de vêtements siglés, trompe l’œil saisissant.
Le sergé de lin et coton renforce l’illusion textile. A vous de retrouver 
les icônes vestimentaires de la marque ! 
56% lin / 44% coton ◊ largeur 142 cm ◊ 3 coloris

Bulk buy
A compilation of iconic clothing. A striking “trompe l’oeil”. Linen 
and cotton twill reinforces the textile illusion in the same colors as 
PATCH. Try to find the brand’s signature designs! 
56% linen / 44% cotton ◊ width 55,90’’ ◊ 3 colors

3450 ◊ PATCH : le jean en total look

Imprimé en numérique sur un sergé de coton/lin souple. Un bel 
habillage pour siège et rideaux.
56% lin / 44% coton ◊ largeur 142 cm ◊ 3 coloris

Jeans as a total look
Printed on supple linen and cotton twill. Setting the tone of the 
season for stunning upholstery and curtains.
56% linen / 44% cotton ◊ width 55,90’’ ◊ 3 colors 

3451 ◊ FOLK : romantisme inattendu

Illusion et confusion des styles quand une construction de briques 
se décore de mini motifs issus de catalogues d’échantillons de 
tissus de campagne sur la suédine douce et moelleuse.
100% coton ◊ largeur 147 cm ◊ 3 coloris

Unexpected romanticism
Illusion and confusion of styles with an assemblage of floral 
designs from fabric catalogues shown as a brick wall. Poetic images 
juxtaposed on soft suedine.
100% cotton ◊ width 57,87’’ ◊ 3 colors



3456 ◊ METISSE : 

Le dessin « Meltingpot » transformé en un dessin graphique riche et 
agrandi dans un jacquard souple.
100% coton ◊ largeur 138 cm ◊ 5 coloris

The “Meltingpot” design is transformed into an expanded graphic 
fabric. A supple jacquard 
100% cotton ◊ width 54,33’’ ◊ 5 colors

3452 ◊ MELTINGPOT : inspiration africaine

Le boubou totalement reconstruit version « Couture ». La suédine 
comme support de contraste pour du siège confortable.
100% coton ◊ largeur 148 cm ◊ 4 coloris

African inspiration
An African boubou design totally reconstructed for a “Couture” 
version. Suedine provides a contrast for comfortable seating.
100% cotton ◊ width 58,30’’ ◊ 4 colors

3457 ◊ FUSAIN : carreau couture

Ce taffetas léger pour contraster et troubler encore un peu plus les 
codes de cette collection. Fluidité et transparence pour du rideau.
100% polyester ◊ largeur 140 cm ◊ 4 coloris

Couture checks
This light taffeta contrasts and plays with the other designs in the 
collection.
Fluid transparency for curtains.
100% polyester ◊ width 55,12’’ ◊ 4 colors

3453 ◊ BEAUX-ARTS : éclats colorés

Toujours pour le siège une explosion tachiste sur une fausse peau très 
douce. Un clin d’œil « Arty » du célèbre carton à dessin connu dans le 
monde entier.
100% polyester ◊ largeur 145 cm ◊ 5 coloris

Coloured fragments
For upholstery, a tachiste style explosion on faux leather. 
With a nod to the celebrated “carton à dessin” pattern known all over 
the world.
100% polyester ◊ width 57,09’’ ◊ 5 colors

3458 ◊ UNDERGROUND : street art

Le contraste des genres prend toute son expression avec ce 
« velours rongé ». L’art de la rue imprimé et magnifié.
100% coton ◊ largeur 135 cm ◊ 1 coloris

Street art
A contrast in genres is expressed in this chiselled velvet. Street art 
printed and glorified.
100% cotton ◊ width 53,15’’ ◊ 1 color

3455 ◊ STREET : 

Le tag en expression généreuse et fantastique imprimé sur une 
toile de coton assouplie.
100% coton ◊ largeur 140 cm ◊ 3 coloris

The Tag is boldly illustrated and expansively printed on supple 
cotton. 
100% cotton ◊ width 55,12’’ ◊ 3 colors

Les tissus
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