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And we’re back baby !
Officiellement on peut dire qu’on a repris
le rythme n’est ce pas ? Cette rentrée de
septembre par exemple, on en parle ?
Chez S2H, toute l’équipe a été montée
sur roulettes pendant un mois et demi,
entre présentations, Paris Design
Week, Maison&Objet et réunions de
préparation. Donc pour ceux qui avaient
encore des doutes, on vous le confirme
tout gentiment, la vie reprend ses
droits, et c’est une bonne nouvelle. On
a mis une petite croix aussi dans notre
to do list, parce que - c’est la minute
d’autopromotion - on a enfin vécu,
et mené avec enthousiasme je dirais,
notre premier salon Maison&Objet
(non digital). Examen passé avec
succès, on en redemande et on est
très fiers d’accompagner ce rendezvous international du design et de la
décoration.
En octobre que se passe-t-il alors ?
Des présentations, encore ! Avec
Farrow&Ball qui présente une
collaboration qui fera vibrer toutes
les fashionistas avec Liberty, oui oui,
la marque emblématique de Londres
et ses merveilleux imprimés à fleurs.
Et on continue avec AMPM pour ses
collections Automne-Hiver déclinées
selon 4 thématiques essentielles bercées
de naturalité. Maison Pouenat aussi
emmène dans sa galerie ses nouvelles
collaborations avec Laura Gonzalez et
Yann le Coadic, pour un exercice parfait
de haute décoration tout en métal. Enfin
Isidore Leroy vous invite à Bordeaux,
pour vous montrer ses nouveautés, avec
une vue plongeante sur la Garonne.
On accueille aussi de nouveaux
clients dans la S2H Family, avec
Kataba un éditeur de mobilier 100%
éco responsable, rigoureux dans sa
démarche sociale et environnementale,
une entreprise qu’on a envie de suivre
comme un exemple en fait. Et BEIT
Collective, emmené par Emilie Skaff,
qui souhaite promouvoir la créativité

des designers et des artisans libanais.
Au moment où le pays est déchiré par
une crise économique sans précédent,
on admire la détermination des
créatifs pour continuer de produire et
de porter haut la culture libanaise à
l’international. A suivre tout bientôt
avec un pop up à Paris. On vous parle
aussi de la démarche de Made.com
qui pour la première fois réalise un
canapé tout en matières recyclées
en Angleterre, de la campagne de
crowdfunding de Fil&Fog, des nouvelles
collections de Bérengère Leroy pour
la saison Automne Hiver 2021-22, et
de la vente aux enchères du mobilier
du Burdigala à Bordeaux un hôtel 5
étoiles du groupe Inwwod qui s’apprête
à entamer une rénovation ambitieuse
sous la houlette de Fabien Roque. Pour
vous relaxer un peu on vous suggère
enfin un week-end d’escapade à Colmar,
à l’Esquisse, un nouvel hôtel réalisé
par Giros &Coutellier. L’hiver c’est le
moment rêvé pour aller en Alsace !
Nos pages de Style vous plongent
d’ailleurs dans les thématiques été
indien avec une sélection de couleurs
d’automne et une déclinaison autour
du bois, pour une maison plus cosy.
Mais on n’oublie pas que Noël arrive,
et on vous propose aussi une sélection
de cadeaux Arty, parce qu’on a tous une
âme de collectionneur.
Enfin, on s’assoit avec Yannick et
Fanny Gicquel les fondateurs de
POPUS Editions, cette nouvelle
marque que vous avez découverte
pendant Paris Design Week avec ses
couleurs, ses motifs et surtout sa bonne
humeur. Ça nous correspond bien cet
enthousiasme, cette envie d’avancer, et
d’apporter de la gaité dans le quotidien.
C’est un peu notre mission non ?
En tout cas c’est ce qu’on se plait
à penser. Bonne lecture !
Sarah Hamon,
fondatrice et CEO S2H Communication
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farrow&Ball X Liberty
Présentation presse 7 octobre
C’est une première ! Farrow&Ball et Liberty, deux icônes
du style British se retrouvent pour une collab exclusive,
pour matcher 15 couleurs avec 15 imprimés sur des tissus
de décoration de la gamme Liberty Modern Collector. Un
savoir faire unique mis en commun par les deux maisons
afin d’offrir une série de combinaisons intemporelles.
Jeudi 7 octobre de 14h à 18h
Galerie Excellsens
13 rue de Picardie - 75003 Paris
Voir plus d’images
Plus d’infos : mariegristi@s2hcommunication.com

back to basics

ampm

présentation presse 7 octobre
AMPM vous invite à la présentation de sa nouvelle
collection Automne-Hiver 2021-22. Essentialité.
Authenticité. Deux mots qui définissent l’esprit AMPM. Ils
sont présents dans chaque objet, chaque meuble, chaque
textile que les designers de la marque créent. Tous sont
uniques. Tous font appel aux sens et à l’âme.
Jeudi 7 octobre de 9h30 à 17h
Boutique Etienne Marcel
49 rue Etienne Marcel - 75001 Paris
Plus d’infos : clotilde@s2hcommunication.com

laura gonzalez - yann le coadic

maison pouenat

présentation presse 7 octobre
Maison Pouenat accueille dans son écrin parisien ses
dernières créations : une collection de pièces d’usage
tout en métal, fruit de sa récente collaboration
avec Yann Le Coadic, aux côtés de marqueteries de
métal inédites dessinées par Laura Gonzalez.
Jeudi 7 octobre de 11h à 15h
En présence des designers
22 bis Passage Dauphine - 75006 Paris
Plus d’infos : clotilde@s2hcommunication.com

octobre 2021

nouvelle collab
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isidore leroy

happy hour à bordeaux
C’est le moment de célébrer les nouvelles collections
créées par Isidore Leroy ! Mais pas n’importe où ! La
marque de papier peint vous donne rendez-vous à
Bordeaux, le 21 octobre , pour vous présenter ses nouvelles
collections dans un cadre enchanteur. Au programme,
des collaborations artistiques et du champagne !
On n’a jamais été si heureux d’aller à Bordeaux .
Cocktail et présentation le 21 octobre
A partir de 18h
Aux Chantiers de la Garonne,
21 Quai de Queyries, Bordeaux
Plus d’infos : edwige@s2hcommunication.com

design responsable

made.com

un canapé totalement green
Réconfortant, design et fabriqué à partir de matériaux
durables, ce canapé a été imaginé en collaboration avec le
studio italien Busetti Garuti Redaelli. Composé de mousse,
fibres, plumes sourcées de manière responsable, le bois
de ce canapé est également certifié et son revêtement en
polyester recyclé est tissé en Turquie à partir de fibres de
bouteilles en plastique.
Plus d’infos : mariegristi@s2hcommunication.com

COMMÉMORATION

k3 by Kenzo takada
héritage créatif

Un an après la disparition de Kenzo Takada, l’équipe
qui l’entourait poursuit son œuvre K-3, sa marque
dédiée à la maison, et perpétue avec le même esprit les
collections dans l’univers de la décoration intérieure.
La collection K-3 présente une large palette de couleurs et
de motifs audacieux qui reflètent la joie de vivre du créateur
tout en restant fidèle aux valeurs qui ont fait sa renommée.
Ses plus proches collaborateurs, Jonathan Bouchet
Manheim, Engelbert Honorat et Marcy Mashita
immortalisent l’âme du créateur pour magnifier
les intérieurs et entretenir l’esprit du designer.
Plus d’infos : pauline@s2hcommunication.com
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rdv le 21 octobre !
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kataba

100% écoresponsable
S2H Communication est heureuse d’annoncer sa
collaboration avec KATABA, éditeur pionnier de mobilier
durable et écoresponsable 100 % fabriqué en France.
KATABA est un éditeur de mobilier haut de gamme
contemporain, éthique et local. En associant un design
radical à une éco-conception exemplaire, la marque signe
des collections innovantes et propose des alternatives qui
réconcilient la terre et les hommes. Soucieux de l’impact
social, économique et environnemental du mobilier
français, KATABA est au cœur d’une chaîne de valeur
vertueuse et sans compromis. Elle se positionne ainsi
comme la référence en mobilier durable et écoresponsable.
Voir plus d’images
Plus d’infos : clotilde@s2hcommunication.com

nouveau client

beit collective

design libanais

S2H Communication est heureuse d’annoncer sa
collaboration avec Beit Collective, une nouvelle
maison d’édition dont l’objectif est de promouvoir
la créativité et les talents des designers et
artisans libanais sur la scène internationale.
Beit collective a été fondé en 2021 par Emilie Skaff.
Passionnée d’art et de design, Emilie Skaff est
architecte et travaille notamment sur la rénovation
de l’Hôtel de Crillon. Après un passage à l’Institut
Sotheby’s à Londres, et une expérience avec la Galerie
Kreo, elle lance BEIT Collective comme un témoin
de son appétence pour le monde du design.
Plus d’infos : edwige@s2hcommunication.com
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nouvelles collections

bérengère Leroy

ah 2021-22: Alaska et été indien
Fidèle à son style signature, Bérengère Leroy livre un
récit empreint de poésie dont les formes et matières sont
les principaux personnages. Les nouvelles collections
Automne/Hiver 21, Alaska et Eté Indien en sont la nouvelle
illustration. Spectacle givré tout droit inspiré du grand nord,
la collection Alaska témoigne d’un voyage au royaume
des icebergs. Une collection intemporelle qui invite à se
blottir chaudement dans une ère glaciaire. Changement
de décor radical avec la collection Eté Indien. Ici, Bérengère
Leroy décide de prolonger l’été et nous plonge dans un
décor coloré et chaleureux. Sa palette chatoyante de
couleurs de terres et d’épices : safran, terre de sienne, curry
... s’entremêlent et s’unissent aux céladons et bleus givrés,
avec les bleus canard et vert de gris, la magie opère.
Plus de visuels ICI
Plus d’infos : meva@s2hcommunication.com
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le french design

incubateur spécial
pièces d’exception

Le FRENCH DESIGN, première plateforme d’incubation
de projets dédiée à l’ameublement français, invite à la
découverte de sa 2ème exposition “Savoir-faire et pièces
d’exception” et dévoile en avant-première les pièces
incubées des promotions 2020 + 2021. Ces pièces sont à
découvrir au Le FRENCH DESIGN LAB dans les vitrines
scénographiées par le studio parisien Théo Leclercq et
Camille Viallet, un rendez-vous créatif pour se retrouver
du 30 septembre au 14 octobre. Puis du 19 octobre au 4
novembre, découvrez la dernière saison de cet incubateur
avec une sélection sur le thème de l’innovation durable.
Cocktail Innovation Durable : 20 octobre 2021, 18h -21h
Le FRENCH DESIGN LAB 120 av. Ledru-Rollin 75011 Paris
Plus d’infos: pauline@s2hcommunication.com
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campagne de crowdfunding

fil&fog lance Fil’x

octobre 2021

savoir-faire français

et votre sac ne touche plus terre
Fil’x est un dispositif innovant de « clippage multi-support »
de nos bagages individuels. C’est à dire capable de s’adapter
sur tout type de véhicule à déplacement doux (du vélo à la
trottinette, du planeur au pédalo...) ainsi qu’à la maison,
au bureau et dans certains lieux publics. Quel que soit le
moment de la journée, notre sac préféré « ne touche plus
terre » ! Fil’x livre les clés du « smart moving » autant en
termes d’agilité citadine que d’escapades en pleine nature.
Exclusif et breveté, le système Fil’x s’annonce comme le
nouveau standard des mobilités douces.
Fil&Fog est une création du studio de design parisien
Fritsch-Durisotti, reconnu dans les domaines du sport-loisir
et des nouvelles mobilités.
Voir la campagne sur Ulule et participer
fr.ulule.com/fil-fog-filx/
Plus d’infos : pierrejean@s2hcommunication.com

ctu hotels
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adjugé !

hÔtel burdigala

enchères avant démolition
L’hôtel Burdigala (Bordeaux) annonce une ambitieuse
rénovation qui s’achèvera en 2022. Pour marquer le
démarrage de la première phase des travaux, l’établissement
organise une vente aux enchères exclusive de son mobilier.
Du 16 septembre au 3 novembre prochain, le groupe hôtelier
Inwood en partenariat avec Ader Entreprises & Patrimoine
- première maison de ventes dédiée à la valorisation du
patrimoine des entreprises - proposeront à la vente des
pièces de mobilier du Burdigala****, l’hôtel iconique de
Bordeaux lors d’une vente en ligne. Composée de 650 lots
(530 pour la vente On line, et 120 environ pour la vente Live),
la vente aux enchères se tiendra aussi en live le mardi 2
novembre à 11h avec la vente de lots d’exception. Cette vente
exclusive, ouverte au grand public, sera l’occasion pour tous,
de découvrir l’hôtel et d’y passer un agréable moment.
Plus d’infos : clara@s2hcommunication.com

nouvel hÔtel

giros&Coutellier

l’esquisse***** à colmar

L’âme du sculpteur Bartholdi au coeur d’un hôtel 5* :
l’agence Giros & Coutellier présente L’Esquisse Hôtel et
Spa à Colmar (MGallery). Situé en plein cœur du Parc du
Champs de Mars, le premier 5 étoiles de la ville se dote de
57 chambres dont 15 suites, 2 appartements Penthouse, un
restaurant 2 étoiles dirigé par le Chef Jean Yves Schillinger
(Le JY’s) et un Spa by Clarins. Cet hôtel de 3200 m2 imaginé
par l’agence parisienne Giros & Coutellier est inspiré du
travail du sculpteur colmarien Auguste Bartholdi - XIXème
siècle - le créateur de la fameuse Statue de la Liberté.
Plus d’infos : clara@s2hcommunication.com
Voir plus d’images
© Yannick Labrousse

Si par hasard vous étiez passé à côté de la folie de la terracotta en 2021, cet automne vous ne pourrez pas l’éviter. On essaie
de se mettre au diaposon de la nature, on s’entoure de bruns chauds, de terres orangées, et on décline les matières texturées
qu’on prend plaisir à caresser, en mode doudou. C’est l’été indien, la plus douce des saisons.

tyles

De gauche à droite, et de haut en bas
Papier peint Urban, collection Costura, Arte International - Collection Eté indien, Bérengère Leroy, Automne-Hiver 202122 - Table Wadi par LAGO, collection 21/22 - Coupe Emy, Popus Editions, 110 € - Collection Audace Sculpturale, AMPM,
Automne-Hiver 2021-22 - Assiette à dessert Berlingot, Isabelle Nadeau, à retrouver au concept store Empreintes, 30€

styles

couleurs d’automne

tyles

Au moment où le luxe c’est la naturalité, et où le new rustic fait la tendance, on refait sa déco avec une idée en tête : faire feu
de tout bois ! Mais attention, du bois recyclé, ou upcyclé selon la méthode, raisonnablement sourcé ou alors.... façon bois. On
imite parce qu’on a bien compris le message, on ne sacrifie pas la planète à sa décoration !

De gauche à droite, et de haut en bas
Boîte à bijoux Meteor, fabriqué à la main en Palissandre Dos Santos et ébène blanc, Hervet Manufacturier, 10 800€ - Paravent Toison, Atelier
Claire Salin, à retrouver sur la marketplace Empreintes www.empreintes-paris.com, 1650 € - Fauteuil Imperial, Bois de châtaignier huilé
(Indoor, Outdoor), Coussin tissu Ria by Kvadrat de Raf simons, 84% Laine vierge peigné, Souchet Inspired Woodwork, Fabriqué en France
Carrelage 3D imitation bois - Gamme Naturalia, Décostick - Table basse “86”, Studio Solum Lignum, 2 520€

styles

de quel bois ?

tyles

On s’y prend tôt peut-être ? Mais question cadeaux, on n’anticipe jamais assez. Dans la wish-list de 2021, on ose les cadeaux
d’exception, ceux qui feront de notre home sweet home une petite galerie arty, une antre de collectionneur, car on le sait, l’art
c’est une valeur refuge qui ne perd jamais de sa valeur, alors quand on vit avec tous les jours c’est encore mieux !
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De gauche à droite, et de haut en bas
Vase en céramique rose, design Adam Nathaniel Furman, BEIT Collective - Concrete 3000 Mirror & Mirror 3000 , design
Trueing à la galerie Triode Design - Triptyque Lucile Viaud, réalisé à partir de coquille d’ormeau en plâtre de mer, verre
marin glaz et verre opale, Galerie Valérie Guérin - Suspensions Leaf Lamp de Loomiosa, Budapest Select - Miroir Tyché
1, Emilie Lemardeley, 5 300€ - Applique AHBANIKO, Collection EHRERO, Yann Le Coadic x Maison Pouenat
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idées cadeaux arty
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popus éditions

yannick et fanny gicquel

Le nouvel éditeur qui bouscule la déco
Des couleurs audacieuses comme le jaune, pour la
bonne humeur, le vert pour l’optimisme et le rose
pour la douceur avec une inspiration vintage venue
tout droit des années 70. Des formes arrondies qui
éveillent l’idée de confort au sein de la maison…
C’est POPUS Editions, une nouvelle aventure qui
apporte la bonne humeur dans nos foyers.
Canapés, fauteuils, poufs, tables basses et bouts de
canapés, luminaires, coussins et plus composent
un univers complet et cohérent qui permettent des
combinaisons infinies, grâce aux inspirations de
ses créateurs, Fanny et Yannick Gicquel, qui sont
tous deux passionnés d’architecture et de design.
Popus Editions présente sa toute première collection
de créations colorées, imaginées pour nous apporter
bonne humeur dans nos intérieurs. Avec des couleurs
vives et des formes voluptueuses, toutes en rondeur,
la collection revisite un esprit vintage. Passionnés de
matériaux, Fanny et Yannick, les créateurs ont choisi
leurs tissus avec soin. Les autres pièces de la collection
sont composées de laque, de verre de métal, de
céramique et de bois d’une élégance sans pareille.

D’où vient le processus créatif pour chacun de
vous ? Commencez-vous chacun de votre côté et
seulement après vous vous concertez pour créer ?

Quelles étaient les inspirations derrière
la création de cette marque ?

Qu’est ce que POPUS vous évoque ?

Un désir profond de gaieté ! Surtout pendant
une période qui ne l’était pas du tout, mais aussi
le désir de jouer avec les couleurs, les tissus,
les matières et les motifs tout en donnant à la
marque une identité singulière et élégante.
Vous évoquez des inspirations des années 60-70,
qu’est ce qui vous a inspiré dans cette période ?
Les années 70 étaient une période de refuge et de
liberté de vivre. C’est également une vraie valse
de couleurs, de matériaux et d’atmosphères.
La combinaison des mélanges a toujours été
une source d’inspiration, comme l’ont été les
formes arrondies et les looks nomades.

Nous avons tous deux nos propres désirs et nos idées que
nous comparons afin de créer une synthèse qui donnera
naissance à un résultat créatif. On essaie de trouver ce qui
n’existe pas encore, de jouer sur les matières et les couleurs.
C’est ce qu’on a envie de raconter au travers de POPUS.

C’est une histoire qui rassemble nos influences,
nos envies du moment et notre philosophie de
vie. Nous voulons apporter et partager cet art
de vivre que nous adorons, solaire, frais et plein
de vie pour devenir un vrai Popus Lifestyle.

RENCONTRE

rencontre

encontre

Un mix and match qui peut étonner mais qui fonctionne si bien. Des tissus aux allures ethniques
dialoguent avec des velours luxueux, et des imprimés à fleurs. Le fil conducteur ? Le confort et la couleur,
des courbes, et de l’énergie à revendre. Bienvenue dans un nouveau lifestyle POPUS !

Légendes - de haut en bas et de gauche à droite
Un extrait coloré de la première collection POPUS Editions : Canapé Lena à partir de 2665 euros, Pouf long Ludmila à partir de 495 euros,
Pouf Maria à partir de 445 euros, Lampe Mia à partir de 399 euros, table d’appoint Talia en laque blanche 799 euros, fauteuil Rima à
partir de 1695 euros, Table d’appoint Emy rose et blanche à partir de 699 euros, Table basse Clarita 895 euros, au fond canapé Victoria.

popus editions

le style popus editions en images

