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Olivier Lapidus, le parcours d’un grand couturier

Très tôt immergé dans le domaine de la mode, fils de Ted Lapidus,
il développe un sens aigu des formes, des couleurs et des matières.

1982 : Diplômé de la Chambre Syndicale de la Haute Couture parisienne

1989 : Il devient Grand Couturier

1994 : Obtention d’un dé d’or



Olivier Lapidus, le mariage de la technologie et de la création

Allier le plaisir et la beauté à l’utilitaire, intégrer la Haute Technologie dans le quotidien.  
Parmi ses innovations :
• les fibres de fleurs et de fruits
• le téléphone intégré dans le vêtement 
• les fibres optiques tissées
• les tissus hologrammes en relief

Passionné par l’Innovation, Olivier marie l’Artisanat et la Recherche
• avec Dupont de Nemours, des vêtements de sport à déformation programmée
• avec le soyeux Brochier, le premier Jacquard lumineux
• avec la complicité de Sony, des robes vidéo



La Réception

L’univers Couture & Design du créateur Olivier Lapidus
21 rue Félicien David - 75016 Paris

34 chambres dont 2 suites penthouse avec terrasses et jacuzzi sur le toit, 1 piscine, 1 spa.
Chaque niveau a une ambiance différente de tons et de matières : 

Black Floor, Flanel Floor, Ruby Floor, Couture floor, Pearl Floor et Sky Floor.

Le Black bar Le Hammam La Piscine du Spa



Chambre Flannel FloorChambres Black Floor

Chambre Pearl FloorChambre Couture Floor Chambre Ruby Floor



Suite Sky Floor avec rideaux en fibres optiques et sa terrasse privée avec jacuzzi.



Salon Equip’hôtel : une chambre d’hôtel éphémère

Bureau Buronomic – Swarovsky

Tapis Toulemonde Bochart

Sièges D’Argentat

Baignoire Aquamass



D’Argentat : sièges 



Bench and Berg : collection de mobilier

(uniquement sur internet) – CA = 300 000 € env par vente



Bench and Berg : collection de matelas
(uniquement sur internet)



Dacryl : agencement et design d’objets en Dacryl

Stand Maison & Objet 

déco salon Texworld



SIA décoration : produits de décoration originaux



S.T. DUPONT: conception de lignes de produits innovants
En vente en 2018 : briquets, stylos, chandeliers, accessoires…



AOYAMA : lunettes optique et solaires : ligne femme
Présent chez 2 000 opticiens



AOYAMA : lunettes optique et solaires : ligne homme
Présent chez 2 000 opticiens



ligne de bagagerie et maroquinerie
Opération fidélité chez Netto de mai à juillet 2017



Büben & Zorweg
Projet de développement de coffre fort à bijoux



FACOM
Projet de développement de servante pour le centenaire de Facom



Aquamass : baignoires 

Les baignoires sont habillées de motifs emblématiques de la mode : pied de poule, pois, bayadère…



Buronomic : mobilier de bureau (licence terminée)

Ligne Swarovski Black & white line
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LAB
Innovation mobilier, amenagement d'intérieur Les tendances à suivre en avant première

Buronomic
Un bureau haute-couture
Quand un couturier de renom et un fabn
quant de mobilier professionnel se ren-
contrent, l'idylle mobilière est assuree
du 16 au 20 novembre, c'est au salon
international Equip'Hôtel que Buronomic
a presente en avant-première le bureau
a strass Swarovski, réalise en colla-
boration avec le designer et couturier
Olivier Lapidus 100 % made in France,
le bureau représente le croisement subtil
entre la mode et la décoration lignes
modernes, transparence, clin d'œil cou-
ture et design avec ses strass « Avec ce
bureau, Buronomic met en avant son
sens de la creativite et de l'innovation

pour séduire le monde de l'hôtellerie
de luxe tout en gardant comme finalité
le confort absolu du client », explique
Pascal Legros P-dg de Buronomic Une
cooperation qui a également donne
naissance a la gamme Black & White,
offrant aux entreprises un mobilier de
bureau monochrome, à la fois moderne
et dynamique « Aujourd'hui, le marché
mondial ne pardonne rien, nous devons
nous battre avec nos armes innovation,
creativite, service Et en s'appuyant
sur le savoir-faire de tous ceux qui tra-
vaillent avec nous » conclut le P-dg du
groupe CH

Business Immo: Décembre 14



Toulemonde Bochart : ligne de tapis (licence terminée)

Distribué chez Roche Bobois 

Distribué chez Roche Bobois 

Distribué chez Roche Bobois 



Gala – Octobre

La presse en parle…

Balthazar – Novembre – Décembre
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VISITEZ LE NOUVEL HÔTEL FÉLICIEN
« COUTURE & DESIGN »

Depuis septembre dernier, le 16eme arrondissement de Paris compte un nouvel établissement hôtelier à la
hauteur de la réputation de la capitale de la mode. L'hôtel Félicien, propriété du groupe Elegancia Hotels,
renferme en son coeur tout l'univers « Couture & Design » du créateur Olivier Lapidus. Une adresse désormais
incontournable pour les fashionistas.

Le talent d'Olivier Lapidus

Baigné depuis son enfance dans le monde de l'art et de la mode,
Olivier Lapidus est un créateur de renommée mondiale. Directeur
artistique de Balmain Homme, puis de la maison Lapidus pendant
plus de 10 ans.il décroche le Dé d'Or de la couture en 1994. En
2003, il se consacre à la conception de collections capsule pour
divers partenaires, avec notamment le lancement de la collection
capsule Lapidus Vintage, inspirée des archives de la Maison de
couture éponyme. Depuis quèlques années, il s'épanouit dans
un nouvel univers très proche du monde de la haute couture,
le design ! Deux univers qu'Olivier Lapidus a décidé de marier
pour le meilleur dans la décoration et le mobilier de la nouvelle
construction du groupe Elegancia Hotels, l'hôtel Félicien.

Claire Thibault
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Une collection haute couture sur six étages

Situe dans le I6ème arrondissement, l'hôtel Félicien est le digne
successeur des précédents hôtels inaugures par le groupe Apres
l'hôtel O dans le Ier arrondissement de Pans, décore par le
célèbre designer Ora-lto, puis l'hôtel-boutique Armoni, décore
par Oscar Ono et inaugure au début de l'année dans le |7eme

arrondissement de Pans, l'hôtel Félicien s'impose par son style
« Couture & Design » L'univers d'Olivier Lapidus s'y décime
comme le lancement d'une collection haute couture sur six
étages Black floor, Flanelle floor, Rubis floor, Couture floor, Pearl
floor et Sky floor

Six étages et autant d'ambiance pour renouveler son émerveillement
a chaque piece Telles des mises en scene graphiques, les étages
jouent sur l'évolution des formes et des matières « Le Félicien
raconte la vie qui va avec ma mode Evolution chromatique et jeu
de materiaux c'est le scénario d'une collection entre couture
et design », explique le createur Une attention particulière a ete
apportée aux détails avec du mobilier et de la decoration en
cuir, velours, soie,flanelle, perle ou encore metal des matières
nobles comme celles utilisées dans la haute couture

Une décoration avant-gardiste

Connu pour son côte avant-gardiste,Oliver Lapidus s'est inspire
ici de toute ses créations Les voyageurs retrouveront par exemple
des rideaux tisses de fibres optiques, cette même technique qu'il
avait utilisée avec la complicité de Cedric Brochier pour realiser la
premiere robe lumineuse Chaque chambre est également parée
d'un tableau unique en soie peinte Deux suites au Sky Floor
donnent acces a deux terrasses privées avec jacuzzi et vue sur
Paris Pour ceux qui ne réserveront pas a cet etage, l'hôtel vous
reserve bien d'autres services luxueusement agréables comme
un espace bien-être avec piscine interieure, hammam et salle de
soins Cet hôtel, raffine, chic et glamour plaira a coup sûr aux
fashionistas de passage a Paris

Pour plus d'informations
www hotelfeliaenpans com, www creationolmerlapidus com

DécoMag : Octobre / Novembre 2013

CôtéMaison.fr : Octobre / Novembre 2013

Madame Figaro : Octobre 2013
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NOTEBOOKvovage

CHAMBRES
AVEC STYLE
AVEC UNE DÉCO SIGNÉE PAR UN CRÉATEUR
DE MODE OU UN DESIGNER. À PARIS ET EN
ASIE. DES HÔTELS TOUT NOUVEAUX. TOUT
BEAUX. AMBIANCE HYPE ET COSY GARANTIE.

EN THAILANDE
POINT YAMU
OÙ -une peninsule sur la
cote est de I ile de Phuket
en Thailande Avec vue
sur les karsts de calcaire
de la baie de Phang \ga et
la mer d Andamari
LA CRÉATRICE I Italienne
Paola "Va\ one (Arma
m Casa, Roche Bobois)
LA DÉCO : une harmonie de
tons aquatiques Des tech-
niques artisanales utilisées
pour un design tres actuel
« Les meilleurs hotels sont
des lieux contemporains,
maîs qui vous plongent

dans la culture de I endroit
ou vous v GUS trouv ez »
précise Paola
LA M E I L L E U R E C H A M B R E :
une des 30 \ lilas privées
av ec vue sur le cap et la
merd A.ndaman
B I E N VU • le Spa Com o
Shambala des produits
maison et une atmos
phere qui s'inspire de la
m\ thologie bouddhiste
LE PRIX: a partir de 226 €

• www comohotels com

GRIFFE COUTURE
LE FÉLICIEN
O Ù ; d a n s une rue tran
quille du XVIe parisien
LE CRÉATEUR Oliviei Lapi
dus « E\ olution chroma!!
que et jeu de materiaux le
t ehcien raconte la vie qui
•\aa\ec ma mode »
LA DÉCO : six mises en
scene graphiques du Black
Floor au Sky I- loor avec
pour chaque chambre, un
tableau unique en soie

NIGHT&DAY
• Après David Lynch et les frères Companc c'est l'artiste et
designer Régis Ono qui signe une suite éphémère au Lutetia
Pour le palace de la rive gauche, il a créé, avec le concours de
Mis en Demeure, to suite Nights Day, un cocon illuminé par
les « encres sur papier de soie » d'Emmanuel Meyssonnter

• www lutetia paris com

peinte Des canapes aux
tapis, le couturier a tout
imagine et utilise des tissus
futuristes, comme pour sa
mode 11\ rend aussi hom-
mage a ses parents, le célè-
bre Ted et sa maman une
ancienne top modele dont
on retrouve plusieurs por
traits dans l'hôtel
M E I L L E U R E CHAMBRE les
deux suites du Skv Floor
avec terrasse privee et
\astejacuzzi
LE PRIX; a partir de 240 €

• 21, rueFéltaen-David,
75016 Paris Tél 0155740000

TELLE MÈRE
TELLE FILLE
SOFITEL ARC DE TRIOMPHE
OÙ : pres du lardin de I hotel
Salomon de Rothschild, a
deux pas de I Etoile
LA CRÉATRICE: Olivia Put
man a pris la succession
de sa mere Andree pour
mener a bien ce proje t
porte en partie par l 'ani-
mateur Arthur

LA DÉCO: épurée dans le
lobb\ ou I on retrouve les
créations d'Andrée Put-
man (canapés Crescent
Moon fauteuil Lang cree
pour le minibte ie de la
Culture) Fauteuil transat
d'Eileen Gray et lampa-
daire F o r t u n y dans le
salon Dans les cham-
bres sur le mur gris perle
une phrase de la décora-
trice disparue
LA M E I L L E U R E C H A M B R E :
une junior suite du Se avec
le fameux programme
lumineux et sonore Tv igh!
C o \ c qui amél io re la
qualite du sommeil
LE PRIX a partir de 430 €

• 14 rue Season 75008
Pans Tel OI 53 89 50 50
www sofitel com

PAR CHRISTIAN-LUC PARISON
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GARCHES

Le design entre à l'hôpital
A RAYMOND-POINCARÉ, lhôpi-
tal spécialise dans la prise en charge
des grands accidentes, on cherche en
permanence a améliorer la vie des
patients handicapes. Et si le design
apportait les bonnes reponses ? Hier,
créateurs, medecins et patients se
sont retrouves pour reflechir ensem-
ble a des solutions innovantes pour
la mobilite, l'habitat, le bien-être..
« Quand les industriels arrivent avec
des produits finis avant de les faire
tester, souvent ça ne marche pas »,
explique Sandra Pottier, qui travaille
au sem du centre d'investigation cli-
nique et d'innovation technologique
de l'hôpital.

Le créateur a cédé ses droits
d'auteur à l'établissement
Le couturier Olivier Lapidus, re-
converti dans le design, est venu
avec un drôle de coussin en fibres
optiques tissées : « Je l'avais utilise
pour la robe de mariée de mon défile
de l'an 2000, sourit le createur pas-
sionne d'innovation. Puis nous
avons trouve une premiere applica-
tion pratique ». Utilisée en couvertu-
re de lumiere bleue, l'invention per-
met de traiter la jaunisse du nourris-
son. Et les vertus du tissu high-tech
ne s'arrêtent pas la . un systeme
d'auvent va être développe avec le
service de reanimation de l'hôpital, à
qui le createur a décide de laisser
tous ses droits d'auteur. La lumiere,

Garches, hôpital Raymond-Poincaré, hier. Un tissu en fibres optiques tissées diffusant
une lumiëre bleue : la creation de l'ex-couturier Olivier Lapidus (deuxiëme en partant
delà droite) pour un déflle en 2000, servira à traiter la jaunisse du nourrisson. (LP/PA)

verte cette fois, va aider les patients
sortis du coma a retrouver leur ryth-
me biologique.

L'architecte Patrick Montrichard,
reste un an hospitalisé a Garches
apres un grave accident de ski, est
quant a lui venu plaider pour plus de
convivialité : « II ne suffît pas de soi-
gner, l'hôpital doit être un espace de
vie, insiste l'ancien patient. Ce qui
manque, ce sont des lieux pour rece-

voir ses proches, et surtout de vrais
espaces verts : voir de la chlorophyl-
le c'est extraordinaire quand on est
enferme toute la journee ! »

L'hôpital de Garches se prépare
justement a changer de visage. « No-
tre projet medical sera accompagne
d'un projet architectural, mieux
adapte aux patients », promet le di-
recteur, Didier Cazejust.

PASCALE AUTRAN

Ils ont inventé
un fauteuil...
qui ne fait
pas fauteuil
•

Garches
est déjà

partenaire
de la fameuse
école de design
Strate, installée
à Sèvres « Nos
étudiants ont
fait de la santé
un de leurs
domaines
de recherches »,
se félicite
le directeur, Dominique Sciamma.
Les créations de ses élèves étaient
exposées hier à l'hôpital. Comme leur
fauteuil roulant tout juste breveté,
résultat d'un long travail d'écoute :
« On a rencontre des patients, des
médecins, l'association des paralysés
de France, et même visité
des maisons de retraite », explique
Grégoire Hembert, l'un des jeunes
designers Au final, plutôt
qu'un produit high-tech, ils ont voulu
une simple chaise équipée de
roulettes ou de grandes roues, maîs
volontairement « comme les
autres » : « Avec elle, handicapés,
valides, on est tous égaux autour
d'une table ! »

Les designers de la
Strate, devant leur
création. (LP/PA)

Le Parisien : Avril 2014


