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fondé en 2012 par aurélia paoli, spécialiste du design textile, 

beaUreGarD est un studio de création et un éditeur pour sol et mur, qui 
intervient dans les univers de l’art de vivre, du design, de l’architecture 
d’intérieur & du bâtiment. 

beaUreGarD conjugue au présent l’héritage très français des arts décoratifs 
réinventés par les matériaux et techniques d’aujourd’hui.  Un pont entre passé 
et futur pour des créations au style ultra contemporain, qui font appel en priorité 
aux savoir-faire uniques d’artisans et de fabricants français et européens. 
Depuis le secret des fabrications ancestrales jusqu’aux technologies de pointe, 
beaUreGarD a développé des expertises pour concevoir des produits aux 
qualités fonctionnelles et esthétiques. 
Un savoir-faire que le studio met aussi bien au service de marques de niche 
que d’industriels pour des produits de plus large diffusion.

pensé comme un véritable cabinet de conseil, au-delà de la création, 
BEAUREGARD c’est aussi de la recherche et développement, une réflexion 
sur les usages, le positionnement d’une marque grâce à une lecture attentive 
du marché et de ses attentes avec une véritable réflexion prospective, le 
développement de produits ou l’utilisation des savoir-faire.
Une complémentarité qui s’exprime dans les différentes facettes de 
beaUreGarD :
• Un studio de création qui collabore avec d’autres designers, marques ou 

enseignes pour imaginer des projets communs à la croisée de leurs univers
• Une maison d’édition spécialisée dans le revêtement décoratif : des murs 

et des sols
BEAUREGARD c’est une réflexion en matière de :
• Direction artistique
• identité visuelle
• stylisme d’intérieur 
• création de collections
• repositionnement de gammes
• conseil tendance, couleur & matière.
• création d’univers graphique pour lieu public & privé
• formation sur le processus de collection…

Le studio a reçu en 2015, le « Label de l’observateur du design - Prix 
français du design »
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Une aventure qui a commencé dans la cuisine 
d’Aurélia Paoli avec des carreaux de ciment…

nous sommes en 2012 et aurélia recherche un 
revêtement pour les sols de sa cuisine et de sa salle 
de bain. amoureuse des carreaux de ciment et du 
charme qu’ils donnent à une pièce, elle désespère de 
trouver le produit de ses rêves. styliste et designer 
textile free-lance depuis plusieurs années, elle décide 
de créer ses propres carreaux. Mais le métier a 
disparu en france dans les années 1950. elle se tourne 
alors vers plusieurs fabriques au Maroc et finit par 
convaincre un artisan de lui produire les seuls 20m2 
de carreaux de ciment dont elle a besoin à partir des 
3 motifs qu’elle a dessinés.
aucun problème pour l’artisan. il s’agit seulement 
pour aurélia de prendre en charge en plus de la 
commande, les diviseurs qui servent à la fabrication 

des carreaux de ciment. sans le savoir alors, le début 
de sa nouvelle vie.
la gamme de coloris et de motifs plaît. aurélia paoli 
s’intéresse de plus près aux techniques de fabrication 
et saisi la balle au bond pour lancer l’édition de 
revêtements décoratifs avec la première collection de 
carrelage 1.3. beauregard est créé.
De sa formation en design textile à esmod où elle avait 
privilégié les recherches graphiques, les jeux d’échelle 
et l’identité visuelle plus que les collections, de la st 
Martin’s school de londres où elle s’était formée à la 
sérigraphie et avait créé son premier papier peint,  de 
ses premières expériences professionnelles pour des 
groupes de textile, où elle a pu acquérir le goût de la 
direction artistique et l’expérience de la production, 
aurélia paoli maitrîse les contraintes de fabrication 
et les problématiques de marque pour prévoir une 
collection qui va durer dans le temps.
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amoureuse des arts décoratifs, oscillant sans cesse entre passé et futur, aurélia 
paoli ne cesse de faire le lien entre un fabuleux héritage culturel et une scène 
contemporaine tout aussi passionnante. 
sans jamais être dans la tendance pour la tendance, elle cherche à redonner ce 
« petit supplément d’âme » à la décoration à travers ses créations. « Ce qui est 
important pour moi, c’est de revisiter les classiques et d’imaginer ceux de demain ! » 
elle a trouvé son terrain d’expression dans la décoration, son parcours lui donnant 
un œil nouveau par rapport à ses confrères. elle ose des graphismes et des 
associations inédites.
son amour des choses bien faites, lui font privilégier une fabrication française 
avec la remise à l’honneur des savoir-faire de nos artisans, malgré la difficulté 
de la mise aux normes. « L’artisanat permet la personnalisation d’un projet et au 
designer de s’exprimer »
aurélia paoli sait challenger les fabricants pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-
mêmes, diffuser les savoir-faire et leurs applications. le studio s’évertue à tisser 
des partenariats solides avec des fabricants fiables. « Il ne s’agit pas uniquement 
d’une transaction : test couleurs, développement. Tout cela prend du temps. Il 
faut que le fabricant croit à l’histoire, à notre histoire. » 
aurélia paoli souhaite que beauregard se fasse l’ambassadrice des arts décoratifs 
français. ses collections sont un pont entre cet héritage culturel et la création 
contemporaine dans une logique de plus large diffusion.
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perfectionniste, aurélia paoli travaille en profondeur 
ses matières et ses textures et ne sort une collection 
que lorsqu’elle juge que ses motifs sont assez puissants 
pour être déclinés sur différents supports, à différentes 
échelles avec des matières et des couleurs différentes.
en quelques années elle a su donner à beaUreGarD 
une identité forte avec des créations modulables, 
ludiques et personnalisables. Des collections haut 
de gamme, guidées par l’esthétique des lignes du 
bauhaus.
après les revêtements de sols, la créatrice a élargi 
son catalogue aux papiers peints, mixant graphisme 
contemporain et influences des années 20, ou à la 
«vitrauxphanie», des vitraux adhésifs prêts à poser aux 
motifs inspirés des arts déco.
Une signature reconnue à laquelle font appel des 
artisans de luxe comme cuir au carré, argile ou 
céleste Mogador, ou des artistes comme Matthias 
Kiss.
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sa collection de carreaux de ciment nous en offre le plus 
bel exemple. après le dessin, c’est le calepinage qui fait 
la différence et confère une identité unique à la pièce 
dans laquelle les carreaux sont posés. entre les modèles, 
les couleurs et les 3 formats disponibles (hexagone-
carré-rectangle), il existe 2000 possibilités de pose.  
« Tout se joue au calepinage » insiste aurélia. et là 
aussi, la créatrice emprunte à la mode les techniques de 
création de dessins qui sont proposés à la préparation de 
la commande. Un travail particulier d’aplats et de motifs 
qu’aurélia maîtrise sur le bout des doigts. Un regard 
complémentaire à l’approche des architectes.
Dans une démarche cohérente de travail artisanal, les 
carreaux ne sont pas immédiatement disponibles. le 
studio n’a pas de stock. 
« Il faut attendre les carreaux », explique aurélia. les 
clients apprécient le travail manuel : le délai de fabrication 
est un prix à payer ! « Mais le consommateur évolue et 
l’accepte. Il y a 10 ans, cela n’aurait pas été possible. » 
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AuréliA PAoli en quelques dAtes

Diplômée d’esMoD international en 2002, elle 
se spécialise en design textile à la central saint 
Martin’s school en 2004. 
elle ouvre très tôt son univers à l’identité visuelle et 
imagine des collections « capsule » dont elle gère 
la direction artistique. 
en 2012, elle fonde beaUreGarD et lance sa 
première collection de carrelage 1.3, remarquée 
pour sa qualité, ses formes et son design 
graphique unique. 
cette collection retenue par l’apci a reçu le label 
de l’observeur du Design en 2015 et fut exposée à 
la cité des sciences et de l’industrie. 
en 2016, son produit l’heXaGone reçoit le a’ 
Design awards de bronze et elle reçoit le «Trophée 
du savoir-faire à la française» décerné par les 
créatrices d’avenir.

2017 :
 � elle continue sa collaboration avec l’artiste 

Mathias Kiss dont l’œuvre propose une fusion 
entre savoir-faire des maîtres artisans et art 
contemporain. ensemble, ils redonnent vie 
au marbre « grand antique » épuisé depuis 70 
ans en éditant des dominos de papier peint 
géants. 

 � signe la nouvelle collection de revêtements 
muraux de l’artisan maroquinier de luxe cuir au 
carré,

 � s’ouvre à l’univers joyeusement excentrique 
de céleste Mogador pour une collection de 
carreaux de ciment,

 � promeut avec Jean fréderic nothomb, 
fondateur d'argile la peinture écologique 
française.
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a travers ce manifeste, 
 aurélia paoli déclare son amour des choses bien faites...

« beaUreGarD... sUr les sols.
De nos racines à nos futurs. 

le constat d’un temps donné, été 2013, avec ses maux et 
ses rires, notre époque nous pousse vers une révolution 

personnelle, nous, consommateurs. 
ne pas jeter, nettoyer, réparer, réinterroger une perspective 
en changeant de regard, réfléchir, comparer, se décider et 

commander. 
plus de stock, plus de fabrication effrénée, seulement le voulu, 

le choisi, le pesé. 
réintroduire pour ne plus avoir à produire. 

acheter comme une œuvre, faite d’amour du travail bien fait, 
celui de l’artisan, mélangé à celui d’un créateur, rêvant d’un 

monde à lui. 
oui à la patience, oui à la proximité. 

oui à l’échange, oui à l’intemporalité. 
oui à l’individualité, oui à un futur simple. 

il fut un temps que l’on conjugué au présent. celui du 
moindre choix pour l’apaisement du rythme, celui de la pose 

pour mettre le temps en suspension ; et parler aux futures 
générations depuis un beau sol vers un mur ouvert. »
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retrouvez les collections beaUreGarD sur  
www.beauregard.paris et l’ eshop ww.shop.beauregard.paris

AlexiA ChiChe

PhiliPPe SClAvon

ContACts Presse rB & AssoCies
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