
de l’art pour la maison, 
accessible et tendance,  

grâce à des affiches 
minimalistes signées et des 
tirages d’art exceptionnels

Communiqué de presse



L’univers de la décoration est en pleine 
évolution, porté par de jeunes talents 
qui rivalisent de créativité. Les frontières 
entre le design et l’art s’estompent, les 
lignes se font plus sobres, les “objets 
déco” deviennent des œuvres à part 
entière.

À l’avant-garde de ce mouvement,  
il y a notamment French Pair, une jeune 
pousse parisienne qui crée à la main 
des tirages d’art et des affiches inédites 
au style minimaliste en explorant des 
thèmes singuliers (cinéma, art, sports, 
humour…)

Un concept hors-du-temps, à l’élégance 
rare, qui apporte une touche d’esthétique 
dans tous les intérieurs.

http://www.frenchpair.com


Intemporel, l’univers créatif French Pair se joue des carcans 
et ose s’aventurer dans des mondes très différents :  
du cinéma à la pop culture, en passant par le sport ou 
les cartes de lieux, chaque sujet est traité sous un angle 
original, avec un réel parti pris esthétique.

Le style minimaliste, qui fait écho aux codes du luxe, permet 
de mettre en valeur les motifs représentés et de donner  
du relief à la déco de la pièce.

Les affiches et les tirages d’art, tous signés pour garantir 
leur authenticité, ont aussi un supplément d’âme : ce sont 
des créations originales, réalisées par le studio French Pair 
en région parisienne. Les impressions sont ensuite réalisées 
à Paris en petite quantité en fonction des commandes.

Du choix du papier jusqu’aux techniques d’impression 
utilisées, chaque détail a été pensé avec soin pour offrir un 
rendu ultra-qualitatif. Avec, en prime, un packaging raffiné. 
L’idéal pour un cadeau !

DES AFFICHES INÉDITES ET DES TIRAGES D’ART  
DE HAUTE QUALITÉ 100 % MADE IN PARIS



ZOOM SUR UNE SÉLECTION DE «MUST-HAVE»

Les affiches minimalistes signées

Toutes les affiches sont tirées sur du papier haut de gamme 200g. 
Elles sont signées à la main au dos.

Les tirages sont soigneusement emballés dans un papier 
de soie et livrés dans des enveloppes cartonnées (pour les 
petits formats) ou roulés et placés dans un tube d’expédition  
(pour les grands formats).

Prix : à partir de 22 € selon le format choisi.

Disponible en blanc et en beige.
Prix : à partir de 22 € selon le format choisi.

Disponible en blanc et en beige.
Prix : à partir de 22 € selon le format choisi.

Île de Ré

Kaamelott

Clint Eastwood



LES TIRAGES D’ART SIGNÉS

Chaque Tirage d’art fait l’objet d’une impression 
Fine art (qualité galerie) sur papier haut de gamme 
Hahnemühle 300g.

Le Fine Art est une technique haute définition à 
base d’encres pigmentaires qui permet de réaliser 
des impressions d’art de grande qualité, résistantes 
à la lumière et dans le temps.

Chanel Paris

Hotel California (édition limitée et numérotée de 1 à 100)

Prix : à partir de 43,50 € selon le format choisi. Prix : à partir de 65 € selon le format choisi.



ET BIENTÔT…

Très dynamique, la jeune 
pousse continue de se 
développer :

Une gamme de tote-bags 
et de t-shirts va être lancée 
prochainement ;

La marque souhaite également 
intégrer les boutiques et des 
concepts stores ;

À moyen terme, elle va ouvrir 
son studio d’art graphique pour 
accompagner les marques 
dans leur communication 
visuelle et direction artistique.

VENEZ RENCONTRER FRENCH PAIR !

French Pair organise deux événements majeurs cette année pour faire 
découvrir ses collections à un large public. Les amateurs.trices de déco  

et de beaux objets pourront découvrir de vraies pépites :

Au BHV Marais

French Pair sera présent du 6 au 10 octobre sur un 
stand créateur (au deuxième étage).

Aux Galeries Lafayette Haussmann

Durant la période de Noël, du 8 au 14 décembre, French 
Pair rencontrera ses client.e.s au dernier étage cadeaux, 

sur les stands créateurs.



Caroline est Directrice artistique Freelance, diplômée 
de l’ECV Paris en 2016. Charles est Illustrateur, 
diplômé du Campus Fonderie de l’image en 2021.

Tous deux sont passionnés depuis toujours par l’art et 
la création, mais aussi par le cinéma et le sport.

Après 3 années passées ensemble, ils décident de 
s’associer et de se lancer dans l’aventure French Pair 
en 2020.

À PROPOS DE CAROLINE ET CHARLES,  
LES FONDATEURS

Ce que nous souhaitons avant tout, c’est de réunir nos passions communes pour 
proposer des affiches décoratives uniques et inédites, mais aussi des peintures en 
tirages Fine Art, de qualité galerie pour sublimer tous les intérieurs.

“ „



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.frenchpair.com/

Facebook : https://www.facebook.com/french.pair

Instagram : https://instagram.com/french.pair/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/french-pair

Présentation :https://drive.google.com/file/
d/1Vq3iNaKnzWkg266c9FNUPu3Ig9w-EkF5/view?usp=sharing

CONTACT PRESSE

Caroline Béguin

Mail : contact@frenchpair.com

Tel : 06 78 88 15 46
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