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C’est en juin dernier que JGS Décoration a ouvert au 165 Boulevard Haussmann - 49 rue de
ème
Berri dans le 8
arrondissement de Paris, sur 300 m2, son nouvel espace dédié entièrement à
la maison.
Créateur et fabricant de canapés, de fauteuils et d’ensembles de sièges sur mesure, JGS
Décoration a exprimé la volonté d’élargir son offre au meuble de complément, au luminaire et
aux objets décoration…
C’est chose faite aujourd’hui avec ce nouveau lieu agencé tel que pourrait l’être l’intérieur de
nos rêves : canapés, tables, consoles et tableaux se côtoient comme ils le feraient
naturellement dans des pièces à vivre.

L’ambiance est résolument moderne, chic et pleine de couleurs, elle s’inscrit
incontestablement dans les tendances actuelles et sait marier sans conteste Classique et
Contemporain : les styles sont mélangés, parfois détournés pour trouver leur place dans nos
intérieurs d’aujourd’hui.
JGS Décoration est aussi un lieu d’art et de vie, de rencontres et d’échanges où des
générations de créateurs et d’artistes se retrouvent de façon informelle autour d’une même
passion…
Lorsque Jacques Grinbaum, le propriétaire des lieux, nous reçoit dans « sa maison », tout est
mis en œuvre pour que l’on s’y sente bien, en confiance, le lieu est apaisant, calme et
rassurant. Il nous fait découvrir ses dernières créations ou celles d’artistes qu’ils apprécient
particulièrement : des pièces « coups de cœur », des pièces uniques, un lustre en verre
Murano, une table d’Arman… On éprouve un réel plaisir à parcourir la maison, à s’en inspirer
et à y choisir tout ce qui va constituer la notre.
Les formes, les matériaux, les couleurs… on regarde, on s’interroge… chez JGS Décoration on
prend le temps d’écouter, de comprendre, de conseiller.
C’est la passion et le savoir-faire de Jacques Grinbaum qui ont donné naissance à JGS
Décoration. Il fut rapidement rejoint par des ébénistes, et des ateliers de gainage et de fer
forgé. La sélection rigoureuse et la formation de ces artisans assurent ainsi la création de
meubles haut de gamme qui s’inscrivent dans le temps.
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