


QUATRIÈME FLAGSHIP STORE DE DELVAUX 
DANS LA CAPITALE FRANÇAISE
DELVAUX – LA PLUS ANCIENNE MAISON DE MAROQUINERIE FASTUEUSE AU MONDE – OUVRE SA 
QUATRIÈME BOUTIQUE À PARIS. SITUÉ À SAINT-HONORÉ, L’UNE DES RUES LES PLUS CÉLÈBRES POUR 
LE COMMERCE HAUT DE GAMME, LE NOUVEL ESPACE, CONÇU PAR LE STUDIO D’ARCHITECTURE 
MILANAIS VUDAFIERI-SAVERINO PARTNERS, EST UNE COMBINAISON ÉVOCATRICE DE PIÈCES DESIGN 
AGRÉMENTÉES DE PRESTIGIEUSES TOUCHES DE LUXE, APPORTANT UNE HARMONIE INÉDITE DE 
NUANCES ET DE STYLES.

Texte Josette Moubarak Photos Antoine Huot et Delvaux
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Répartis sur 100 m2, les intérieurs de la boutique de la rue Saint-Honoré reflètent l’héritage du bâtiment et réunissent l’esprit belge de 
Delvaux et l’esthétique parisienne. L’utilisation des matériaux est visuellement frappante et le regard est attiré par une série de portes 
anciennes, qui ornent les murs et servent de toile de fond aux produits exposés. Ces antiquités rares, de différents caractères et périodes, 
mais toutes avec une touche française distincte, racontent une histoire unique de conception magistrale et représentent un hommage à la 
ville où se trouve ce flagship store. Conçues comme cadre pour les sacs de luxe de la Maison, les portes sont une évolution sans précédent 
des boiseries, un élément de design que Delvaux a fréquemment adopté et réinterprété de plusieurs manières dans ses showrooms. 
L’intérieur est un mélange éclectique de mobilier sur mesure Vudafieri-Saverino Partners et d’une sélection de pièces de créateurs et 
d’antiquités, qui se combinent dans une subtile harmonie de styles. Tiziano Vudafieri et Claudio Saverino ont une fois de plus travaillé autour 
de la couleur et de la texture, en ornant les murs d’un plâtre et d’un stuc spéciaux de l’artiste italien Filippo Falaguasta et en apportant une 
sensation de chaleur tonale en accord avec les lambris muraux. En entrant dans le magasin, les visiteurs sont accueillis au comptoir du 
Custom Bar, baigné d’une lueur chaude provenant de lampes suspendues d’aspect industriel. Derrière lui, se trouve une bibliothèque allant 
du sol au plafond présentant les accessoires. L’hommage à Paris et à la France se traduit également dans les matériaux utilisés. La pierre 
calcaire de Bourgogne est choisie pour le sol et la pierre taillée Pierre de Taille, que l’on retrouve dans des meubles tels que la bibliothèque, 
est une célébration des façades des bâtiments historiques de la capitale française. Ceux-ci sont habilement mélangés aux substances 
traditionnelles de Delvaux comme l’or, le nickel satiné et le laiton bruni.  
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