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DESIGN POÉTIQUE
&

SAVOIR-FAIRE



Pour un quotidien poétique.

Petitjean Paris est une jeune maison lifestyle créée et fondée par Léa Petit-
jean. Après une première campagne de financement participatif sur Kicks-
tarter en 2016, elle lance sa première collection de carrés en soie, nommée 
Les Jurassiennes en hommage à sa région natale. Au cœur de cette collec-
tion, il y a Le Pas de Deux, histoire d’un ballet entre la forêt jurassienne et sa 
faune furtive, devenu l’imprimé signature de la maison.

Depuis lors, elle s’inspire de nombreux jardins, qu’ils soient parisiens et 
urbains ou exotiques, ondoyant sous des vents d’ailleurs, pour les réinter-
préter dans ses designs poétiques aux palettes lumineuses. 



Dessiner les histoires, 
Pour mieux les écrire.

«J’ai créé Petitjean Paris afin d’écrire ma propre histoire. Je suis intimement 
convaincue que l’on s’accomplit en commençant par s’affirmer : exprimer ses 
opinions, suivre sa passion, définir son style sont tout autant de chapitres de 
notre histoire. 

Mon histoire parle de construire quelque chose qui me rende fière. Elle re-
gorge de couleurs claires, de fleurs et de verdure. Elle sent la cannelle, la brioche 
beurrée et les gardénias en fleurs au printemps.»

Léa Petitjean



Fine écharpe de soie à nouer autour du poignet ou du sac 
à main, notre bracelet en soie est le petit cadeau Made in 
France qui fait plaisir. 
Confectionné dans nos deux ateliers lyonnais, notre brace-
let en soie se décline dans cinq imprimés, et est maintenant 
disponible sur notre site au prix de 40 euros. 

L’actualité : 
Nous sortons le bracelet en soie !



Après le succès de notre première collection sur Kickstar-
ter, et après le lancement de trois nouvelles collections, nous 
avons décidé d’étendre notre univers poétique et bucolique de 
la mode au design. C’est avec une seconde campagne partici-
pative, financée avec succès, que nous lançons deux nouvelles 
gammes produits au printemps 2018 : Maison & Papeterie.

L’actualité : 
Maison & Papeterie.



Savoir-Faire
Rencontre de l’imprimé et de la matière.



Soie
Confection française

C’est à Lyon, capitale séculaire de la soie française, que nous 

sommes allés chercher notre façonnier partenaire. Nous tra-

vaillons avec un prestigieux ennoblisseur textile, labellisé En-

treprise du Patrimoine Vivant, qui compte parmi ses clients 

plusieurs maisons de haute-couture françaises. Il imprime nos 

motifs sur de larges panneaux de twill de soie après une pré-

paration minutieuse du tissu, dite imprégnation. Vient en-

suite la phase de fixage afin de garantir la tenue des couleurs 

dans le temps, sans altérer la douceur aérienne de la matière.  

Nos carrés, nos lavallines et nos bracelets en soie sont en-

fin envoyés dans un second atelier lyonnais pour les étapes 

de façon et de roulottage, touche finale et pas des moindres.



Lin & Coton
Confection italienne

C’est dans le cadre somptueux du lac de Côme que notre façonnier 

italien développe des tissages légers et naturels de grande qualité. 

Maître des couleurs et des matières, il donne vie à nos motifs sur 

nos foulards gavroches et grands formats.



À la rencontre de la fondatrice.

Léa Petitjean est née dans le Jura, cette région montagneuse et sauvage, à l’héritage 

viticole et artisanal précieux. Très tôt, elle déménage en Provence et grandit dans ces 

paysages à la lumière éclatante, parcourus de vallées broussailleuses et de chemins de 

bergers, qui séduisent tant de peintres. 

Une vingtaine d’années plus tard, elle quitte le sud et les belles lettres, pour Paris 

et son école de commerce. A travers ses premières expériences professionnelles, elle 

découvre le monde du luxe et plus précisément la Haute-Joaillerie, entre Stockholm 

et Paris. Lors de son séjour en Scandinavie, elle tombe sous le charme des grandes 

maisons de design scandinaves qui suscitent son goût pour les matières et l’équilibre 

esthétique. 

À son retour à Paris, elle travaille avec certains des meilleurs artisans joailliers au 

monde, au sein de la maison Van Cleef & Arpels. Vient ensuite New-York, Brooklyn 

et sa fougue entrepreneuriale : les jeux sont faits. En revenant de la Grosse pomme, 

elle décide de lancer sa propre marque, Petitjean Paris, et crée des pièces aux imprimés 

lumineux, échos de ses souvenirs et rêveries bucoliques.



Vous voulez parler de nous ?
Vous souhaitez nous distribuer ?

Vous aimeriez un produit dessiné sur mesure ?

Contactez-nous.

Fondatrice
Léa Petitjean

+33 6 45 95 77 55
lea@petitjeanparis.com

Siège
+33 1 42 58 91 08

hello@petitjeanparis.com
152 rue Damrémont

75018, Paris
France

petitjeanparis.com


