
 

 

  Dédié à PAOLA LENTI et IVANO REDAELLI,  le 

12 rue Bochart de Saron à Paris dans le 9°, est un lieu destiné à tous ceux qui souhaitent 

découvrir ou mieux connaître 

- l’étendue des collections et des matériaux créés par PAOLA LENTI 

- les collections de Linge de maison d’IVANO REDAELLI 

 

Pour PAOLA LENTI, c’est un outil de travail pour les architectes et leurs clients, un espace où ils 

peuvent construire leurs projets, appréhender le concept des ‘’Clefs de la couleur’’ en manipulant 

les échantillons et en jouant avec les 200 coloris proposés, explorer toutes les richesses offertes 

par les différents matériaux, et enfin mieux exploiter les collections PAOLA LENTI qui  s’articulent 

sur 4 axes : 

-  tapis Indoor et Outdoor 

-  mobiliers pour l’extérieur 

-  architectures légères pour l’aménagement des jardins 

-  mobiliers pour les espaces intérieurs : maisons, hôtels, espaces de réception, de détente etc…. 

 

Pour IVANO REDAELLI c’est l’occasion de présenter cette marque qui n’est pas proposée par  la 

distribution traditionnelle. 

-  Linge de maison : draps, couvertures et plaids, linge de bains, nappes, fourrures 

 en lin, coton, laine, cachemire, fourrures 

-   Lits et mobiliers de compléments 

 

 

Le  12 rue Bochart est aussi un lieu de rencontre avec  

     www.avmazzega.com - Luminaires contemporains et grands lustres vénitiens 

     www.fornasarig.it - Sièges en bois pour l'hôtellerie et la restauration 

 www.gaiagino.com - Objets en verre et luminaires 

 www.lapalma.it - Sièges et tables pour la restauration - mobiliers de bureau et de réunion 

    www.matteograssi.it - Mobiliers en cuir pour l'habitat, les espaces de bureaux et l'hôtellerie 
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L’agence LdeCouliboeuf  est une petite équipe passionnée par le travail de promotion d’usines 

uniquement familliales qui se renouvellent à travers une vision moderne de leur savoirs-faire 

traditionnels. 

Notre conception du Design est celle du Design industriel, celui qui crée de nouvelles situations 

parce qu’en innovant il crée de nouveaux ou de meilleurs usages, celui qui s’attachent à mieux 

respecter les lois de l’écologie en produisant mieux et en n’introduisant pas sur le marché de 

produits ‘’tendances’’ mais au contraire en créant des objets intemporels faits pour durer. 

Nous avons la chance de travailler avec des personnalités extraordinnaires tournées vers l’avenir 

qui avancent hors des sentiers battus. 

Loin de tout conformisme, ces entrepreuneurs proposent des univers qui donnent de l’Elégance 

une vison plus moderne et de la Modernité une vision moins conventionnelle que celle qui se 

décline à travers les ré-éditions et re-lectures de tout genre … 

 

 

Le Lieu 

Le 12 rue Bochart de Saron a été imaginé et designé par l’architecte MIO SHIBUYA fervente 

admiratrice du travail de PAOLA LENTI. 

Illustrant parfaitement la notion de ‘’Design utile’’, Mio Shibuya a su tirer le meilleur parti ce petit 

espace pour mettre en valeur les deux maisons présentées sans qu’elles n’interfèrent entre elles, 

le rendant extrêmement fonctionnel malgré de nombreuses contraintes et en réussissant à lui 

donner une véritable identité. 

 

 

Nous nous  tenons  à votre disposition pour toute information, 

 

Laurence de Couliboeuf 

  LdeCouliboeuf 

  ldecouliboeuf@ldecouliboeuf.fr 

      06 07 97 14 93 

     emiliezins@ldecouliboeuf.fr 

  06 40 30 08 17 
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