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Tapis de 6m10 sur 3m80, inspiré d’une toile de Poliakoff, réalisé par Franck Sabet
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Galerie Franck Sabet, 
quand le tapiS devient 
œuvre d’art…
Cela fait déjà 3 générations 
que la famille de Franck Sabet
est spécialisée dans les tapis 
de luxe. Installée au 
217 rue du Faubourg 
Saint-Honoré à Paris, 
face à la Salle Pleyel, 
la galerie accueille une 
clientèle internationale et 
collabore avec les plus belles 
maisons de décoration 
d’intérieur. 
Du classique au résolument 
contemporain, il est possible 
de choisir son tapis parmi 
les nombreuses pièces de la 
collection ou de le fabriquer 
sur-mesure, pour un rendu 
harmonieux qui se mariera 
parfaitement à votre intérieur.

Nous avons été reçus par Madame Chancel, 
dans son très bel appartement jouxtant le parc  
Monceau. Elle vient de poser dans son salon un 
tapis de 6m10 sur 3m80, inspiré d’une toile de 
Poliakoff. Le résultat est superbe.



L’art du sur-mesure
Comme tous les clients de Franck Sabet, Madame  
Chancel était à la recherche d’un tapis unique fait à la main, 
capable non seulement d’avoir les dimensions idéales mais 
aussi de magnifier son intérieur et son mobilier.
C’est chose faite. Madame Chancel a pu choisir la taille 
mais surtout les formes, les couleurs de ce tapis qui donne 
une ambiance nouvelle à la pièce tout en s’harmonisant 
avec les objets présents.

En effet, outre sa collection éclectique de tapis entièrement 
faits à la main, Franck Sabet réalise pour vous des tapis 
sur-mesure.

Des possibilités infinies
Une toile de Kandinsky ? Un dessin personnel ? Tout  
est possible pour Franck Sabet. La seule limite ? Votre 
imagination ! 

La tendance est aux tapis colorés, aux motifs souvent  
géométriques, ultra-modernes qui s’intègrent facilement 
dans tous les décors.
Avec un seul tapis, vous changez en un clin d’œil toute 
l’atmosphère d’une pièce.

Une œuvre 100 % artisanale et 
responsable
Les tapis de Franck Sabet sont fabriqués à la main dans 
un atelier situé à la frontière indo-népalaise. Chaque  
tapis est réalisé dans le respect des normes de commerce 
équitable et de lutte contre le travail des enfants, valeur 
intransigeante de cette entreprise familiale.

Ainsi, le tapis de Madame Chancel a été noué point par 
point. Il est fabriqué en laine pure de Nouvelle-Zélande, 
très dense, pour un grand confort, une belle douceur, un 
entretien facile et une durabilité inégalée. 

www.francksabet.com


