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La Vie
Dans Le Pli

STORY OF THE MONTH

DESIGN

Combien de masques jetables 
faut-il pour réaliser un tabouret ?
Selon Kim Ha-Neul, il en faut 
1500.Cela peut paraître énorme, 
mais si l’on prend en considération 
la directive de l’OMS ...

WINDOWS

Chaque année, nous nous prom-
enons tranquillement dans les 
quartiers commerçants de Paris 
et nous nous émerveillons des in-
stallations de vitrines qui ont été 
créées pour nous séduire ...

Featured Materials

MAGIC HYPNOTIC FLOCON
Process family: Applied/Laminated

Composition: 100% Polyester
Format: Roll

Size: 140 cm width
Thickness: 162 gr/m2

Color: Pink

VISIT OUR SITE

Process family: Woven/ Braided
Composition: 100% Polyester

Format: Roll
Size: 160 cm width

Thickness: 900 gr/m2
Color: Available in 5 colors

VISIT OUR SITE

https://americansupplyparis.com
https://americansupplyparis.com/portfolio_page/velours-plus/
https://americansupplyparis.com/portfolio_page/pepita/
https://americansupplyparis.com/portfolio_page/velours-plus/
https://americansupplyparis.com/portfolio_page/pepita/


THE MATERIAL JOURNAL
Janvier, 2021

Into
the Fold

STORY OF THE MONTH

Nous sommes connus pour notre expertise matière et création, mais 
aussi pour notre compréhension de leur potentiel de transformation 
et d’application. La transformation d’une matière peut être aussi 
simple que compliquer selon notre pensée créative, et ce mois-ci nous 
nous concentrons sur un très simple et élégant façonnage, le plissé. 
En sélectionnant quelques matières de notre matériauthèque, qui 
peuvent être facilement pliées à la main, nous avons tenté plusieurs 
plissés simples, changeants littéralement l’aspect de la matière!
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Notre iconique Magic Mirror TPU est un variant plus épais du Magic Mirror classique, 
composé d’un film polyester sur un support en TPU. Ici sur un fond noir et un plus 
lumineux, les pliures révèlent des couleurs différentes de celles qu’elles reflètent 
originellement. Pour plus d’informations, CLIQUEZ ICI

Le lenticulaire PC Moiré 
doit être vu pour le croire, la 
surface lenticulaire donne cette 
impression de profondeur et une 
fois plié et posé à la verticale, il 
donne l’illusion d’un objet solide. 
Ici, dans la version blanche 
transparente, il ressemble à un 
bloc de glace sculpté. Pour plus 
d’informations, CLIQUEZ ICI

LENTICULAIRE PC MOIRÉ

MAGIC MIRROR TPU

Crumpled a une surface métallique craquelée, à la manière d’un magnifique cuir vieilli. 
Plié, cet effet disparaît légèrement et donne l’apparence d’une matière rembourrée. Il 
n’est pas si fragile qu’il n’y paraît pas et peut être cousu facilement selon les pliures afin 
de créer des objets aux aspects matelassés. Pour plus d’informations, CLIQUEZ ICI

BILLY MÉTALLISÉ

CRUMPLED

Notre Billy métallisé en 100 % polyester existe en 21 coloris différents. Lorsqu’il est plié, 
sa surface réfléchissante est démultipliée et sa couleur est réfléchie dans de multiples 
directions sur les surfaces qui l’entourent, créant une lueur semblable à un bijou.
Pour plus d’informations, CLIQUEZ ICI

PVC MIRROR

Notre PVC miroir est composé d’une surface miroitante de grande qualité pouvant 
être facilement gainée sur un cadre créant ainsi un vrai miroir. Quand il est plié et 
froissé, il ondule continuant de donner des images nettes et claires.

HOLO-SPARKLE ADHESIVE
Holo Sparkle Adhesive est un adhésif 
vinyle holographique étincelant avec 
un verso papier. Nous avons laissé le 
papier afin de donner plus de structure 
au plissé, et une nouvelle profondeur 
à sa surface brillante. Comme une 
peinture pointilliste futuriste, vous 
conviendrez avec nous que le résultat 
facetté est fascinant !

https://americansupplyparis.com
https://americansupplyparis.com
https://americansupplyparis.com/portfolio_page/magic-mirror-mmk-tpu/
https://americansupplyparis.com/portfolio_page/lenticulaire-pc-moire/
https://americansupplyparis.com/portfolio_page/crumpled/
https://americansupplyparis.com/portfolio_page/billy-metallise/
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Pas Si Jetable
DESIGN

Combien de masques jetables faut-il pour réaliser un tabouret ?
Selon Kim Ha-Neul, il en faut 1500.

Cela peut paraître énorme, mais si l’on prend en considération la directive de l’OMS de 
changer un masque jetable toutes les quatre heures, le nombre de masques que vous 
utilisez s’additionne rapidement.

L’étudiant sud-coréen en design de meubles était consterné par les déchets que nous 
produisions avec les masques jetables et souhaitait trouver une solution. Puisque la 
plupart des masques sont fabriqués en polypropylène, en les faisant fondre, il a pu 
créer un tabouret écologique.

« Le plastique est recyclable donc pourquoi ne pas recycler ces masques qui sont 
fabriqués en plastique ? »

En juin, il a installé une boîte de collecte de masques à l’extérieur de son école et en 
septembre, il avait collecté 10 000 masques usagés. Les masques sont soumis à une 
quarantaine stricte de quatre jours – pour éviter toute contamination possible – puis 
ils sont dépouillés de leur métal et de leur élastique avant d’être fondus à l’aide d’un 
pistolet thermique.

Ses tabourets Stack and Stack sont disponibles en plusieurs couleurs, dictés par les 
couleurs des masques qu’il collecte et le design s’empile facilement grâce à sa conception 
fonctionnelle.
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Lèche-Vitrine De Noël
WINDOWS

Chaque année, nous nous promenons tranquillement dans les quartiers commerçants 
de Paris et nous nous émerveillons des installations de vitrines qui ont été créées pour 
nous séduire.

Cette année a été légèrement différente pour plusieurs raisons : premièrement, les 
magasins ont été fermés par intermittence en raison du confinement, et, deuxièmement, 
même lorsqu’ils sont ouverts, un couvre-feu strict a été imposé à 20 heures. Cela a 
limité notre rythme de loisirs, car le temps que nous prenions a été restreint, ce qui a 
eu un impact sur notre portée géographique pour des raisons d’efficacité.

Nous nous sommes donc concentrés cette année sur le seul quartier de la rue Saint 
Honoré, qui abrite de nombreux magasins phares et se ramifie vers la place Vendôme, 
la place de la Madeleine, le Palais Royale, le Louvre, le jardin des Tuileries et se termine 
à la résidence du Président, le Palais de l’Élysée.

Cette année, les vitrines ont également reflété notre situation unique, avec de 
nombreuses maisons de luxe qui ont imité l’intérieur des maisons, notamment 
Vivienne Westwood, Longchamp, JM Weston et Fendi. Des interprétations de l’arbre 
de Noël – un symbole qui s’infiltre chez nous – et de ses accessoires : boules, guirlandes 
et lumières, ont été vues chez Guerlain, Moschino, Chanel, Dior, Christian Louboutin, 
Prada, Vuitton et Tory Burch.

Dior, Cartier et Chanel ont décoré l’extérieur des magasins de façon fabuleuse, une 
tendance reprise à l’année dernière, soulignant l’importance inévitable de l’extérieur 
dans le monde du merchandising visuel à l’époque de la Covid-19.

https://americansupplyparis.com
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