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Une revisite créative des 
intemporels de la laine

Chaque édition, Oh my laine! rassemble 

une dizaine d’entreprises issues du secteur de la 

décoration d’intérieur et du fait main au sein d’un 

showroom éphémère. Toutes, façonnent la laine, 

réinterprètent le feutre, la maille, la tapisserie, le 

tissage, le tuft, le piqué ou la courtepointe, dans le 

respect des valeurs qu’elles partagent : l’engagement 

en faveur d’une filière laine française, à contrecourant 

de la décoration standardisée. 

Le showroom Oh my laine!, qui se tient en 

septembre à Paris, à l’occasion de la Paris Design  

Week, met en scène le travail de marques 

responsables et exigeantes, sélectionnées pour 

leur créativité́, leur savoir-faire et l’attention qu’elles 

portent à l’origine des matières. Pour l’édition 2021, 

Oh my laine! innove avec la création d’un 

showroom virtuel sur ohmylaine.fr en prolongement 

de l’exposition.

•    Le showroom Oh my laine! se tiendra au : 
51 rue de Turenne 

75003 Paris (Galerie Joseph), 
du 9 au 18 septembre 2021, de 10h00 à 19h00.

Depuis 2019, le programme Oh my laine! porté par l’association de filière LAINAMAC a pour mission de 

mettre en lumière les produits et les savoir-faire des entreprises de la filière laine positionnées sur le secteur de 

la décoration.
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• Charlotte Kaufmann 
• Claire Salin 
• HL – Héloïse Levieux  
• In Tweed We Trust 
• Isabelle Boubet
• Jory Pradelle  
• La Maison Jouin
• La Tisserie  
• Laines Paysannes 
• Mö Créations Feutrées 

Liste des 
exposants :

Living Room RP
66, rue Jean-Jacques Rousseau
75001 PARIS
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À travers ce programme, LAINAMAC se donne pour objectifs d’apporter de la visibilité à chacune des entreprise 

grâce à une campagne de promotion ciblée. L’association accompagne la montée en compétences de ses 

adhérents et favorise leur développement en tant que marque en partageant les bonnes pratiques et l’expertise 

de son réseau.

•    Journée presse le jeudi 9 septembre de 10h00 à 18h00.

http://ohmylaine.fr
https://www.instagram.com/lainamac23/
https://www.facebook.com/lainamac23/
http://www.lainamac.fr

