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Situé à quelques pas de TFA Paris,
Atelier TFA est le prolongement d’une belle 
histoire initiée depuis 1976.

Ce nouvel espace présente une offre 
additionnelle et exclusive de belles Maisons 
créatives et singulières aux savoir-faire 
complémentaires.
Restant fidèles à notre exigence en terme  
de choix et de qualité, nous aurons  
à cœur de vous faire découvrir les collections  
de nos partenaires et Maisons d’édition.



377, Avenue Ledru-Rollin, 75012 ParisATELIER

Meriguet Carrère Paris
Historiquement Atelier d’exception dont 
les compagnons interviennent dans  
la restauration du patrimoine français,  
la Maison Mériguet-Carrère Paris a développé  
une large gamme de peinture, qui s’appuie 
sur leur savoir-faire d’excellence.

Zimmer + Rohde
Maison séculaire d’envergure internationale, 
Zimmer + Rohde déploie au travers de ses 
différentes marques, Etamine, Ardecora, 
Hodsoll McKenzie, Travers, une offre 
créative et intemporelle répondant à toutes  
les appétences esthétiques de chaque 
porteur de projet.

Home Sails
Sensible à la lumière en tant que composante 
de vos espaces de vie. La Maison Home 
Sails propose une offre complète de tringles,  
d’accastillages et de belles confections pour 
vos stores et vos rideaux, d’un parti-pris 
esthétique résolument moderniste et 
contemporain.

NOS PARTENAIRES

Espace papiers peints
Par passion pour le motif, le dessin, la couleur 
et la matière, un nouvel espace dédié  
au papier-peint se déploie pour présenter  
notre sélection de Maisons d’édition.
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L’offre de nos partenaires s’appuie 
sur la reconnaissance de savoir-faire 
d’excellence et le caractère contemporain 
de leur proposition.
Le premier valorisant le second.

Home Sails

Meriguet Carrère

Zimmer + Rohde

Papiers peintss

Tradition et 
innovation



SUBTILE COMBINAISON DE MODERNITE ET SAVOIR-FAIRE

Ainsi chez Meriguet-Carrère Paris chaque 
teinte des 144 couleurs du nuancier a été 
soigneusement développée et appliquée 
par les meilleurs spécialistes du métier.

Chaque couleur a son origine, liée  
au respect du Patrimoine Français,  
d’une architecture, ou de la création 
d’amoureux de la couleur. La qualité  
des pigments caractérise l’excellence  
de la Maison Meriguet-Carrère, et permet 
d’obtenir des effets parfaits.

Pour répondre à un marché 
en constante évolution vers  
une demande d’innovation durable, 
qui combine qualité et fonctionnalité, 
Zimmer + Rohde propose des gammes 
de tissus qui intègrent des critères 
de resistance et d’usage respectant 
les normes environnementales et  
les standards les plus élevés du marché.

577, Avenue Ledru-Rollin, 75012 ParisATELIER



Nos Maisons d’édition vous 
proposent une multitude  
de revêtements muraux afin  
de satisfaire les inclinations  
de vos clients.

 

Tant en terme de support : 
papier, tissu, toile enduite pour 
usage intérieur ou extérieur que  
de graphisme : géométrique, faux uni, 
fleuri, panoramique.

Sensibles à la réduction de l’ impact 
environnemental, nos Maisons 
d’édition développent de nouvelles 
solutions plus écologiques et plus 
durables.

ESPACE PAPIERS PEINTS
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ALTRONDE (D21009-004) - DEDAR PARIS // © DEDAR PARIS

777, Avenue Ledru-Rollin, 75012 ParisATELIER

ARTE ( Flamand | Hookonwalls ) | CASAMANCE 
CASADECO | CHARLES BURGER | CASELIO | COORDONNE   
DE GOURNAY | DEDAR | DESIGNERS GUILD ( Christian 
Lacroix | Ralph Lauren ) | EIJFFINGER | ELITIS ( Cmo ) 
GP & J BAKER ( Baker Lifestyle | Gaston Y Daniela | Mulberry 
Home | Threads ) | ISIDORE LEROY | LIVIO DI SIMONE 
JIM THOMPSON ( Fox Linton ) | LELIEVRE ( Jean-Paul Gaultier ) 
LITTLE CABARI | MANUEL CANOVAS ( Colefax & Fowler 
Jane Churchill | Larsen ) | MERIGUET CARRÈRE | MISSONI HOME 
NOBILIS | OMEXCO | OSBORNE & LITTLE ( Matthew Williamson 
Nina Campbell ) | PHILLIP JEFFRIES | PEPE PEÑALVER ( LIZZO ) 
P I E R R E   F R E Y   (  B o u s s a c  |  B r a q u e n i e  |  F a d i n i   B o r g h i 
Le Manach ) | ROMO ( Black Edition | Kirkby Design 
Mark Alexander | Villa Nova | Zinc ) RUBELLI ( Armani Casa )
SANDERSON-STYLE LIBRARY ( Anthology | Clarke & Clarke 
Harlequin | Scion | William Morris & co | Zoffany ) | SOANE | SKOPOS 
THORP | VESCOM | WALL&DECO | WATTS OF WESTMINSTER 

ÉDITEURS DE PAPIERS PEINTS

https://goo.gl/maps/iNaK6WaMUv7PCZjk6
https://www.letextilefrancais.fr/editeurs/
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À tous les stades, de la recherche  
à la réalisation de vos projets,  
notre équipe s’applique à optimiser 
votre temps avec rigueur et discrétion.
L’Atelier TFA vous permet aussi  
de consulter librement l’ensemble  
de notre offre.

Service sur-mesure  
et relation durable



977, Avenue Ledru-Rollin, 75012 ParisATELIER

NOTRE MISSION : VOUS PROPOSER L’INTERFACE  
LA PLUS EFFICACE ENTRE VOUS ET NOS PARTENAIRES

Pour envisager vos projets avec singularité 
et exigence, nous proposons et développons  
un ensemble de solutions sur-mesure.

Mériguet-Carrère Paris propose de réaliser vos 
propres teintes de peinture adaptées à votre sélection  
de papiers peints et textiles. Vous pourrez modifier 
les colorations des motifs, ou créer votre propre 
décor mural.

Home Sails vous propose un service d’accom-
pagnement vous assurant une prestation globale,  
de la prise de côte, en passant par la confection 
jusqu’à la pose de vos stores et rideaux.

Dans un soucis d’efficacité, combinant savoir-vivre 
et digital, tablette et mètre-ruban sont nos outils 
du quotidien. Constamment connectés avec  
nos partenaires, nous serons à même de vous 
délivrer la meilleure information.

Nous aimons tisser de belles relations fiables et 
pérennes avec nos clients et nos partenaires.

https://goo.gl/maps/iNaK6WaMUv7PCZjk6
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Nous imaginons les synergies  
de demain, passionnés et animés  
d’une joyeuse curiosité. 
Chez Atelier TFA, nous présenterons  
des talents et des marques émergentes 
dans lesquels nous croyons.
Le travail de la matière, la créativité et  
la recherche de belle facture sont 
des valeurs qui nous sont chères.  
Cet espace dédié à la découverte  
de savoir-faire permettra de valoriser 
l’humain et le travail de la main.

Oeil averti  
et curieux



1177, Avenue Ledru-Rollin, 75012 ParisATELIER

NOUS CROYONS EN 
LA CO-CONSTRUCTION 
AU SERVICE DU BEAU

Pop up Atelier

Informés en amont des nouvelles 
tendances, nous vous proposons 
la réalisation de mood-board 
inspirationnels et récapitulatifs.

Venez nous rencontrer pour 
découvrir, partager et échanger.

https://goo.gl/maps/iNaK6WaMUv7PCZjk6


Du lundi au vendredi 
9h-13h / 14h-18h

77, Avenue Ledru-Rollin
75012 Paris-France

+33 (0)1 45 84 41 71
+33 (0)6 38 42 28 75
contact@ateliertfa.fr

www.ateliertfa.fr

@ateliertfa

https://goo.gl/maps/iNaK6WaMUv7PCZjk6
https://goo.gl/maps/iNaK6WaMUv7PCZjk6
tel:01 45 84 41 71 
tel:06 38 42 28 75  
mailto:mailto:contact%40ateliertfa.fr%20?subject=
mailto:mailto:contact%40ateliertfa.fr%20?subject=

