
 

 

 

 

Communiqué de presse – Toulouse, le 31 juillet 2014 

 

Arborati présentera sa collection arty « oXXygen » sur Maison & Objet 

Du 05 au 09 septembre 2014 

Arborati, la marque de prêt à porter, accessoires de mode made in France et objets déco arty, sera présente pour la première 

fois au salon Maison & Objet sur le stand L31.  L’occasion pour la jeune marque toulousaine qui appose des œuvres d’art sur 

les produits du quotidien de présenter sa nouvelle collection printemps-été 2015 oXXygen. 

 

Arborati, l’art et l’éthique... toute une histoire ! 

Arborati, c’est l’histoire de femmes. Des femmes qui sont touchées par l’art et veulent le partager. Mais aussi des femmes qu i 

souhaitent diffuser des valeurs fortes autour d’elles…  

Des œuvres telles que « Le paradis des oiseaux » de l’artiste Nasica, « Vitoria » d’Oreli, ou encore « Fabriqué en France » sont 

accompagnées de petites histoires qui racontent des initiatives positives comme l’accès à l’éducation dans les favelas, la 

consommation collaborative, ou encore la place des femmes dans la société. 

L’originalité des imprimés en série limitée avant tout  

Comme une véritable galerie, Arborati met un point d’honneur à sélectionner des œuvres d’art et des artistes qui la touchent. 

Arborati sélectionne aussi les ateliers de fabrication pour allier qualité et accessibilité de l’art auprès du plus grand nombre. Tous 

ses produits sont en édition limitée 

Une gamme d’objets déco et d’accessoires de mode 

Venez découvrir la nouvelle gamme de la collection oXXygen sur le stand Arborati L31 dans le hall 5 : prêt-à-porter, bagagerie, 

papeterie, ameublement, luminaire, lithographie…  

L’art à porter de main ! 

Produits en vente sur www.arborati.com et dans une sélection de boutiques et concept stores. 

http://www.arborati.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos d’Arborati 
 
Co-fondée en 2012 par Olivia Lans-Hebrard, Olivier Mathiot (PDG Priceminister) et Daniel Luciani (PDG d’Icom), mai 2014 marque 
un réel tournant pour cette marque « porteuse de sens », avec  sa première levée de fond auprès de Capitole Angels et des fonds 
EADS. Une levée de fond qui va servir sa croissance à l’international, mais aussi le développement d’une plateforme collaborative, 
véritable lien entre artistes et communauté. 
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