
RETROSPECTIVE

Communiqué de presse

Premier aperçu de cette collaboration qui sera dévoilée 
en septembre lors de la Paris Design Week.
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Maison Leleu, grand décorateur ensemblier 
depuis 1910 & Lelièvre Paris, créateur, tisseur 
et éditeur de tissus d’excellence, deux 
grandes maisons françaises, familiales 
et centenaires, aux valeurs communes 
et aux savoir-faire uniques proposent 
RETROSPECTIVE,  une collection de tissus et 
papiers peints contemporaine, imaginée à 
partir de dessins d'archives emblématiques 
de la Maison Leleu et éditée 
par Lelièvre Paris. 

Le rapprochement naturel des deux maisons 
donne naissance à des pièces de décoration 
très fortes, singulières  et intemporelles. 
Fruit du travail minutieux des deux maisons, 
cette collection aux motifs variés (arts déco, 
fauve et flore, styles 50, etc..)  casse les codes. 
Rétrospective propose une grande diversité 
de textiles équilibrés et texturés associés à 
un choix varié de coloris subtils et assumés, 
parfaitement coordonnés. 

Deux Maisons françaises de la haute décoration d’intérieur 
collaborent pour donner vie à la collection RÉTROSPECTIVE

Maelstrom Equinox, col. alezan



La collection Rétrospective se compose de 
7 tissus (4 jacquards et 3 imprimés) créés 
en plusieurs colorations distinctes, une 
proposition d’origine, une coloration neutre 
et une dernière qui reflète le caractère 
assumé des deux maisons. À cela s’ajoute 
une proposition de 5 papiers peints 
parfaitement coordonnés qui viennent en 
résonance des tissus. Les tissus et papiers 
peints de cette collection sont fabriqués en 
Europe en circuit court.

Rendez-vous lors de la Paris Design Week 
pour la sortie de la collection Retrospective. 

Les design d’archives de la Maison Leleu 
ont ainsi été entièrement repensés et 
retravaillés par le studio de création de 
Lelièvre Paris en collaboration avec la Maison 
Leleu au niveau de leur coloration et de leur 
proportion. Aiguillé par le savoir-faire de 
Lelièvre Paris, l’approche textile méticuleuse 
dans la construction et transposition des 
motifs d’archives ainsi que le choix réfléchi 
des matières offrent une multitude de 
propositions de grande qualité et une 
parfaite cohérence de la collection dans sa 
globalité.

Odorico, col. moutarde



À propos

La Maison Leleu conjugue Art, Luxe et 
Artisanat. Depuis 1910,  Leleu inscrit son 
nom dans les grands chantiers décoratifs. 
La maison laisse ainsi son empreinte sur les 
paquebots légendaires – Le Normandie, Le 
France – et participe également dans des 
projets d’envergures pour le Shah d’Iran, 
l’empereur du Japon ou encore pour le 
Président Eisenhower. 
La sélection rigoureuse des matériaux, 
les designs si singuliers, et la fabrication 
traditionnelle choisie par la Maison 
permettent aux créations LELEU de traverser 
le temps et les époques en les érigeant au 
rang de véritables œuvres d’art. 

Depuis 2018 Alexia LELEU, descendante 
directe du fondateur, ressuscite avec 
passion l’esprit inventif de la Maison. Grand 
ensemblier décorateur, la Maison LELEU 
propose l’édition sur-mesure de mobilier, de 
luminaires, et de tapis .  
Désormais, c’est également au travers de 
la collection « Rétrospective » de papiers 
peints  et de tissus d’ameublement - en 
collaboration avec la Maison LELIEVRE – 
que la Maison LELEU continue d’écrire son 
histoire. 

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 valeurs 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 perpétuelle de beauté, 
Lelièvre Paris est devenue, en plus d’un 
siècle, un des acteurs incontournables 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’élégance, toujours fidèles à ce « je ne 
sais quoi » français qui les rend chics et 
intemporels.
 



Alexia Leleu 
+33 (0)6 23 47 05 74

alexialeleu@maisonleleu.com

Alexandra Rameaux
+33 (0)1 43 16 88 07

arameaux@lelievreparis.com

Stéphanie Morlat
+33 (0)1 55 28 38 28

stephaniemorlat@14septembre.com

Papier peint, Gatsby, col. noir
Tissu, Flabella,col. Vert de Gris

Table d’appoint, Margot, Maison Leleu 
Fauteuils, Pete, Maison Leleu


