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ALLEGRIA, 
DISPOSITIF SCÉNOGRAPHIQUE D’ESPACES ET DE MOBILIER D’EXCEPTION
designé par Sandra Biaggi, édité par Maison Papier
 

Distingué par la Paris Design Week et présenté à l’espace Froissart du 8 au 12 septembre 
prochain, ALLEGRIA est un dispositif scénographique en papier. 
Léger, autoportant, réutilisable, facile à installer et à transporter, ALLEGRIA a pour 
vocation de définir un espace, en focalisant l’attention sur un élément remarquable. 
Haute couture de papier assemblée en France, ALLEGRIA est un objet inédit 
et responsable, à l’intention des galeries, de l’événementiel et des intérieurs 
d’exception. 

L’ART DE METTRE EN LUMIÈRE 
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Formée à l’Ecole nationale des Arts décoratifs 
de Paris, cette designer érudite et sensible est une 
scénographe recherchée, qui accompagne avec brio 
les objets singuliers. 
Sandra Biaggi est également la fondatrice de l’ODP, 
l’incontournable Newsletter du Design à Paris, qui 
raconte chaque semaine les nouveaux courants 
et désigne les grands créateurs de demain.

Composé de PIPEDROP®, papier professionnel 
non-feu, luminescent et antistatique, fabriqué 
en France par Procédés Chénel, Allegria est accompagné 
de 3 projecteurs autonomes sur batterie, et proposé 
en différents piètements et en trois tailles. 
(Prix et détails sur demande).

 
Allegria est édité par Maison Papier
www.maisonpapier.design

 

ALLEGRIA, CONÇUE PAR SANDRA BIAGGI

ALLEGRIA, UNE CRÉATION DE PAPIER MADE IN FRANCE
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13 avenue de la Motte-Piquet

• Paris 7 • 

m a i s o n p a p i e r . d e s i g n

maisonpapierdesign@gmail.com


