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Textes Alexis Chenu Benedicte Le Gnennel

tapis et design
Maison Chevalier

mode

FHM Saints-Pères
ave gauche dans le tronçon dè la rue des Saints Peres co jrant de
Rykiel a Saint Laurert se côtoyaient déjà les bijoux dAurelie Sider
mann ceux de Servane Gaxotte et la boutique du japonais Yohji
Yamamoto Depuis quèlques semaines les a rejoints celle du crea
tour Pierre Henri Mattout Un nom que connaît bien le milieu de la
mode le garçon s étant fait remarquer il y a dix ans en relrftant
I image de la maison Dormeuil
Parti en 2006 rejoindre New York ou il dirigea le style du pret a per
ter chez Victorinox jouis la ligne Calvin Klein Platinium Pierre Henri
Mattout se eon/el tit pendant ces annees la a I espnt streetweai US
II revient huit ans plus tard a Saint Germain avec un premier espace
exclusivement dedie au street pointu et créatif présentant sa marque
FHM Saints Peres (une ligne de chemises sweats et tee shirts
hybrides) quèlques nouvelles references américaines - jeans Tel
lason parkas Ten C des basiques danois dont les chmos Norse
Projects et le meilleur du street japonais Comme des Garçons et
Junya Watanabe notamment
Rare a Paris le lies bon layon de sneakers va de Lanvin a Pierre
Hardy sort les editions limitées du Coq Sportif Puma New
Balance ct tii e quèlques bons coups dontlcsiunnings no logo
des Suédois Spalwart ou la réplique magique de la Air Jordan en
version cuir organique (non traite) des Japonais Hender Schem
Courte maîs unique la selection d accessoires propose les bra
celets escalades lumbersexuels (entendez hipster version
natuie ) de I enseigne de enneej it °ti lus Ka] ok a Hong Kong les
casquettes cyclistes dele et bientôt une ligne de sacs FHM
Saints Peres réalisée en collaboration avec une marque du Colo
rado Topo Designs A e

IMB entreprise
quasiment
centenaire
maîs tres au fait
des dernieres
tendances

Photo Theo Baillis

Pierre Henri
Mattout a ouvert
une boutique
dédiée au
streetwear
pointu chic
et créatif
Photo KaËcp Had adl

50 rue des Saints Peres, 6! W Saint Germain des Pres Tel 07 GO 30 70 DO
Ouvert du lundi au samedi de ID h 30 a 10 h 30 le dimanche de 14 h 30 a 18 h 30
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Boutique de tapis ? D objets design ? Les deux mon capitaine i
Maison Che/ahei entreprise familiale nee il y a bientôt cent ans
a ouvert son premier point de vente selon un concept bien ancre
dans le vingt et unième siecle des tapis contemporains et ce qui
va avec e est a dire le service ainsi que des objets deco Service
car le metier initial de Maison Chevalier est le nettoyage la res
tauration ct I expcitisc des tapis tapisseries ct textiles pour les
musees comme pour les particuliers La maison est d ailleurs
labellisee Entreprise du patrimoine vivant La boutique se veut
donc un point relais de cette activ ite Les clients peuvent clef oser
leurs tapis et tapisserie pour leur enti ellen et recueillir les conseils
d artisans experts
Cote deco Camille et Nicolas Che\ aller quatrieme generation des
Chevalier sélectionnent des objets (bougeoirs photophores ) et du
petit mobilier contemporain (dont un superbe bureau enceintes)
issus d editeurs français tel que Marcel By ou Y a pas le feu au lac
Du haut de gamme du beau et de I original ! Bien sur la boutique
piupusL aussi les tapio contcmpoi ains Chevalier Editions dont cei
tains signes de grands noms du design Noe Duchaufour Law
rance Stephane Lanez (qui est aussi le directeur artistique de la
maison) Un bel hommage a un heritage familial B I G

94, av Charles de Gaulle Neuilly [92] W Les Sablons Tel OI 46 98 95 59
www maison chevalier com Ouvert du lundi au samedi de 10 h a 19 h

