Paris, le 5 février 2014

DEZIN’IN est la première maison d’art et design contemporain à destination des
architectes, architectes d’intérieurs, home stagers, décorateurs, paysagistes ainsi que les
amateurs d’art et de design.
DEZIN’IN est au service de l’art. D’un côté, nous sommes une vitrine et une force de vente
pour artistes et designers. De l’autre, nous sommes force proposition pour les professionnels
de la décoration. Mettre en lumière la création et la placer sur des projets, telle est
l’ambition de DEZIN’IN.
Nos créations sont présentées en deux catégories:
- DEZIN’IN Collection est notre vitrine de mobilier design: chaises, canapés, banquettes,
bureaux et autres objets.
- DEZIN’IN Gallery présente les créations artistiques: tableaux, sculptures, mobiles et autres
créations artistiques.
A ce jour, nous travaillons avec une vingtaine de créateurs français et internationaux.
Le style DEZIN’IN est résolument innovant et contemporain. Nous aimons les créateurs qui
travaillent aussi bien sur les matériaux que sur des formes d’expressions inédites. De la
chaise façon Eames revisité au bureau laqué connecté, en passant par des modules de
rangement percés façon moucharabiehs.

Nos artistes travaillent la peinture sur bois, la résine, la laque, le mobile, le recyclage du bois
et du métal. Nous habillons aussi bien les intérieurs que les extérieurs. Nous travaillons en
mode projet ou en tant que distributeur.
Nous avons fait de notre métier le plus court chemin entre les créateurs et les besoins en
décoration des professionnels.
DEZIN'’IN propose sa collection et sa galerie sur une vitrine internet et lors d’expositions
itinérantes à travers l’Europe lors de "DEZIN'IN WEEK".
Lors de nos expositions, nous misons sur des scénographies d’ensembles qui créent un style.
Du 6 au 28 février, ce sera le style d’inspiration arabo-andalouse qui sera à l’honneur à la
Fondation Maison du Maroc.

Pour nous contacter:
http://www.dezin-in.com
Nezha Kandoussi
nezha@dezin-in.com
+33 (0) 6 86 88 57 55
Retrouvez-nous

Canapé Gibraltar

Design
Mostapha el Oulhani
Description
2 catégories partie assisse mousse inférieur, mousse dure de 30 cm et par-dessus mousse de
35 AR. Sur les coins, moule de mousse de 60 kg de densité pour bien maintenir leur forme
arrondie. Fibre qui viendra se coller sur les 2 mousses. Dessous bande élastique
Matière
Structure en bois et mousse, disponible en tissus ou en cuir et autres sur demande.
Couleur RAL au choix sur demande.
Fabriqué en Europe
Dimensions (cm)
H. 90 x L. 236 x P. 101 et sur demande
Prix H.T.

EUR 5200
Bougeoir Aarif

Design
Sophia Tazi
Bougeoir: « Aarif »:"je sais".
Matière
Acier laqué découpé au laser.
Couleur RAL au choix sur demande
Prix H.T.

EUR 310

Horloge ZELLIGE

Design
Mostapha El Oulhani
Description
Horloge à poser ou à accrocher. Boitier en métal recouvert de formes géométriques
s’inspirant du travail du zellige, représentées de manière déconstruite. C’est un clin d’œil aux
les ateliers de découpe de carreaux avant leur montage de manière ordonnée par les
artisans.
Matière
acier laqué découpé au laser, vinyle adhésif collé sur boîtier.
Couleur
RAL au choix sur demande.
Dimensions
H. 65 x L. 30 x P. 11 cm
Prix H.T.

EUR 750

Modules de rangement « La ruche »

Design

Design
Mostapha el Oulhani
Composition
« La Ruche” est un ensemble de modules hexagonaux qui se superposent pour créer un
meuble de rangement. Les modules sont en bois MDF. Le fond des modules est constitué
d’un motif percé.
Matière : bois medium laqué disponible en différents coloris.
Couleur RAL au choix sur demande.
Dimensions (cm)
H40xL46,2xP32
Prix H.T.
min 15

EUR 280/module

Table Nej

Design
Oriane Dambrune
Moustapha El Oulhani
Description
Tréteaux et plateau, qui permettent de composer votre table, et de recomposer votre étoile.
Les tréteaux, constitués d’une seule feuille de métal découpée et pliée, sont mis en forme
par une technique contemporaine, la découpe laser.
Matière
Acier laqué découpé au laser.
Plateau en verre vendu séparément.
Couleur RAL au choix sur demande.
Dimensions
H. 73 x L. 65 x P. 65 cm
Prix H.T.

EUR 720

Pouf Tarbouche

Design
Moustapha El Oulhani
Description
Pouf en forme de cône tronqué… comme le couvre-chef typiquement marocain, le Fez
Matière
Structure en bois et mousse
Revêtement feutrine
Dimensions
petit modèle : L. 42 x H. 28 x P. 28 cm grand modèle : L. 60 x H. 40 x P. 40 cm
Prix H.T.

EUR 210 / EUR 280

