COMMUNIQUE DE PRESSE

Septembre 2005

Evénement d’importance,
dans le nouvel espace JGS Décoration du Boulevard Haussmann.
Les parisiens vont enfin pouvoir découvrir
des collections inédites à ce jour à Paris:
-

Les lignes élégantes et sophistiquées, très attendues de Fendi Casa.
Les meubles «New York Collection» qui signent le retour de Vladimir Kagan,
designer américain mythique.
Les sièges et canapés sur mesures luxueux et spectaculaires de JGS Décoration créés
par Jacques Grinbaum.
Des œuvres d’art contemporain (toiles grand format, sculptures…).
Des pièces uniques et numérotées (lustre spectaculaire en verre de Murano, une table
d’Arman,…)

C’est fin 2004 que Jacques Grinbaum s’installe dans un superbe espace de 300m², à deux
pas de l’Etoile, au 165 Bld Haussmann/ 49 rue de Berri, dans le 8e arrondissement de Paris.
Un lieu résolument moderne et d’une extrême élégance, agencé sur deux niveaux, comme
un splendide appartement duplex dans lequel se mélangent avec talent et imagination, les
styles, les ambiances, les matériaux d’une qualité exceptionnelle, des produits inédits et
originaux.
JGS Décoration est sans nul doute un espace d’exception pour un public exigeant, mais
c’est aussi un lieu de conseils, d’écoute, de solutions pour tout ce qui a trait à la décoration :
Jacques Grinbaum a su sélectionner et s’allier créateurs et fabricants qui partagent sa passion
pour l’esthétique, la qualité et le confort extrême ; il a su aussi choisir des artisans talentueux
et s’entourer d’ébénistes, d’ateliers de gainage, de fer forgé…
Passion, expérience, écoute, savoir faire, rigueur… des qualités rares au service d’une
clientèle française mais aussi internationale à la recherche d’une décoration très personnelle et
originale, d’un art de vivre luxueux mais discret, contemporain mais confortable, moderne
mais intemporel.
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