COMMUNIQUE DE PRESSE - 09 JUIN 2017
LE NOUVEL SHOWROOM SORS A PARTICIPER DANS PARIS DESIGN WEEK 2017
LIEU : 92 RUE DE VARENNE, 75007 PARIS
DESIGNER VEDETTE PRINCIPAL : PRIVATISELECTIONEM
SORS a le plaisir d'annoncer sa collaboration continue avec le studio de design et de production basé
à Luxembourg Privatiselectionem. Au cours du Paris Design Week ce septembre 8-14, l'Agence basée à
Paris invite les clients à voir les pièces sélectionnées de la nouvelle collection Privatiselectionem, qui
sera exposé à l'espace showroom de la nouvelle galerie SORS situé dans un univers parisien classique
sur la rive gauche de la ville, juste en face de la Musée Rodin, qui offre lui-même plusieurs
programmes uniques cette année dans la célébration 100e anniversaire du musée.

LE PROGRAM : En tant que participant d'espace pour la première fois sur la carte de Paris Design

Week, le nouvel showroom et la collaboration entre les deux entreprises est mis à offrir un nouveau
thème, avec des pièces sélectionnées conçues et fabriquées par Privatiselectionem, des pièces qui
affichent une savoir-faire unique et l'application pour l'art de la fabrication de meubles artisanaux,
l'application manuelle des finitions de métal liquide et des travaux complexes de grande et petite
échelle avec des matériaux de métaux tels que le laiton , le cuivre et le miroir.

LES ŒUVRES DE DESIGN : SORS présentera officiellement la collection de meubles et style

d’intérieurs de Privatiselectionem à la communauté de design. A travers un affichage de galerie
unique qui comprendra un échantillonnage de pièces de collection récentes, mise en scène de
conception et d'introduction aux prestations de conception sur mesure et pour la création de matériel
architectural.

LES PROJETS AMÉNAGEMENT INTÉRIEURS : La coopération entre les deux entreprises offre des

services de design d'intérieur et des projets de meubles sur mesure pour les particuliers et en
collaboration avec les architectes et les designers. Les références du portfolio seront affichées sur le
showroom.
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DURÉE DU PROJET : Les conceptions sélectionnées continueront à être exposées et disponibles pour

voir et vente par les clients et la communauté de conception sur rendez-vous privé à Showroom SORS
après Paris Design Week. La collaboration exclusive continue entre SORS et Privatiselectionem, le
showroom accueillera de nouvelles pièces sur une base continue et ce lieu servira un espace de
rencontre pour lancer de nouvelles collaborations et projets. D'autres designers en vedette, des
œuvres artisanales et des offres de collections seront également accueillis dans l'espace.

CONECEPT GENERALE DE PRODUCTION / PHILOSOPHIE DE CONCEPTION : SORS favorise et

collabore avec certains Studios de design européens et américains qui respectent les techniques
traditionnelles de fabrication artisanale de leurs créations. Les créations sont réalisées dans la lente
tradition de fabrication artisanale de meubles, favorisant les valeurs et les concepts d'investir dans des
pièces de design bien fait qui servent également de produits intérieurs fonctionnels.

PRODUIT EN VUE DANS CE COMMUNIQUE DE PRESSE : La table basse en cuivre 2069 par
Privatiselectionem. L'un des plus récents meubles de la collection, la forme ovale raffinée et la structure
de poteau élevée lui donnent à la fois une esthétique design contemporaine et élégante. Ce meuble
sera présenté dans le cadre de la sélection pendant Paris Design Week.
Dimensions: L/P/H - 142/65/30 cm.
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