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Une collection de linge de maison et accessoires
où les techniques artisanales, les matières et les imprimés sont mis à l’honneur
pour créer des pièces uniques et intemporelles qui invitent au voyage.

faire voyager son intérieur...
S’inspirer des traditions
et bouleverser les codes...
C’est l’histoire d’une rencontre entre Claire
Gasparini, la créatrice, et l’Inde et plus précisément le Rajasthan et ses techniques artisanales traditionnelles : blockprint (impression au
tampon de bois), imprimé Bandhani (ou tie and
dye), le cousu main...
Derrière chaque pièce, Claire sélectionne un à un
les tissus, étudie les matières et procédés de fabrication artisanale, pour obtenir une collection
unique et de qualité.

“

se poser et partir...

”
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Le résultat : la création d’une ligne aux inspiration nomades, faite de pièces uniques aux couleurs et aux matières chaleureuses qui peuvent
s’associer et se mélanger à l’infini, et ainsi créer
des atmosphères différentes et personnalisées.

“inspiration bohème-chic”
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créativité, liberté, indépendance...
Signer des modèles originaux
et être au plus près de la production
« Motivée par l’expérience de boutiques de prêtà-porter féminin et de décoration textile et après
plusieurs voyages en Inde, l’envie de créer ma
propre ligne de produits textiles pour la maison
s’est concrétisée en officialisant une marque en
mon nom : Claire Gasparini.
Telle une signature, elle porte mon autonomie et
mon indépendance de la création au produit fini,
sans intermédiaire.
La collection s’inspire d’inﬂuences gipsy et vintage, tout en préservant des matières nobles et
authentiques à travers le travail artisanal local. »

“partout, en voyage”

nouveautés été 2014
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La marque s’adresse à un large public, féminin comme masculin,
à tous ceux qui souhaitent personnaliser leur intérieur avec une touche bohème/chic,
des matières douces et nobles et créer des associations uniques et audacieuses.
Le travail artisanal est présent dans chaque pièce et apportent un charme simplement naturel
et authentique. Le coton est ainsi mis à l’honneur, ﬁlé, tissé à la main, ou imprimé au bloc de bois.

la collection 2014
CourtepointeS

- linge de lit : parure housse de couette et taies,
en coton imprimé au bloc de bois
- taies imprimées : en voile de coton imprimé
- coussins : réalisés à partir d’anciens saris de
coton, ou imprimé au bloc de bois, ou encore
en velours de coton

linge de lit
PARéos

- courtepointes : légères et moelleuses en coton
imprimé au bloc et intérieur en microfibre
- couvres-lit : surpiqués à la main, ou à motif
coupés à la main et incrustations de miroirs
et broderies de couleurs, des imprimés suzanis
réversibles, et du handloom plus lourd et
texturé pour les soirées d’hiver
- rideaux : les «dhotis» réutilisés en coton uni à
rayure de couleur, et voilages unis ou imprimés
au bloc de bois

couvres lit

sacs

- sacs et pochettes : réalisés à partir d’anciens
saris de coton
- paréo : en voile de coton imprimé «bandhni»,
qui est la technique du tie & dye

coussins

- vintage : chaise cocktail 50’s, chinée et retapissée avec d’anciens saris de coton

rideaux

vintage
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“souffle d’ailleurs...”

nouveautés été 2014

La collection «Vintage Kantha»
Des anciens saris assemblés
et surpiqués à la main
Le Kantha est une technique de broderie utilisée
par les femmes au Bangladesh et dans l’ouest du
Bengal. Typiquement recyclés en saris de soie ou
coton, ils sont assemblés ensemble et surpiqués
tout du long, à la main.
D’où le charme de pièces uniques et différentes
par les impression et couleurs.
La collection «Vintage kantha» est intemporelle.
Elle se compose de coussins à utiliser aussi bien
sur le lit, qu’au sol en créant une ambiance
décontractée et chaleureuse ou de couvre-lits à
jeter sur un canapé.
Et de sacs : des grands pour la plage ou le
shopping, des plus sophistiqués avec les poignées
et fond en cuir et les fameuses pochettes multifonctions, indispensable pour les filles.

“des pièces uniques”
“indispensables évasions”

“le charme de l’aélatoire”
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Octobre 2011 : création de la SARL Claire Gasparini
Mai 2012 : présentation de la première collection en collaboration avec la boutique
de Cannes «Ahimsa» qui suit la marque depuis ses débuts.
Puis le Club 55 à St-Tropez s’est joint à l’aventure
et bien d’autres jolies boutiques...
à Cap-Ferret, St Rémy de Provence, Nice...
mais aussi à l’étranger, en Belgique et au Danemark.

Une dizaine de points de vente à ce jour…
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