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« Une douceur polaire envahit l’Hôtel Raphael » 

Dès le 26 novembre, un souffle blanc va s’emparer de l’élégant hôtel Raphael, qui 
deviendra, le temps d’un hiver, l’écrin de la nouvelle exposition de l’artiste photographe 
Kyriakos Kaziras. 

Lorsque la nature s’empare d’un lieu mythique cela donne naissance à un événement 
exceptionnel… L’exposition « White Dream » est née de l’envie de Véronique 
Crefcoeur, CEO du groupe Baverez et de Guillaume Bazaille, Président de l’agence de 
communication Bazaille Consulting, d’étendre l’univers onirique de l’artiste Kyriakos 
Kaziras aux créations de Maisons prestigieuses.  

C’est ainsi que les ours polaires sublimés par l’œil du photographe Kyriakos Kaziras, 
vont s’inviter dans la blancheur enneigée des objets en porcelaine de la Maison 
Haviland. Ils vont imprimer de leur passage la douceur des tapis de l’élégante 
enseigne belge Tiger Lily. Ils changeront la glace polaire en magnifique sculpture 
de cristal pour la Maison Daum. Puis ils se dévoileront dans un très bel ouvrage des 
éditions Ramsay, témoignant, en images, de la beauté de leur espèce au sein de la 
nature… 

Toutes les œuvres présentées lors de l’exposition « White Dream » sont unies par 
le raffinement et l’attachement à des valeurs partagées telles que le respect de 
l’humain, de la nature mais aussi de l’esprit de transmission familiale commun à 
tous les acteurs de ce projet.  

Une parenthèse de douceur empreinte de luxe et d’élégance pour un hiver féérique… 

Edito
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Kyriakos Kaziras est un photographe professionnel d’origine 
franco-grec, vivant en France. Dès son très jeune âge, il est 
passionné de photographie et de peinture grâce à l’influence 
de ses deux grands-pères, l’un peintre et l’autre passionné de 
photographie. À 16 ans, il part vivre avec ses parents à Genève 
où il apprend la langue française. Il s’installe ensuite à Paris où 
il étudie la littérature française à la Sorbonne.
Lors de son premier voyage en Afrique Australe, il tombe 
amoureux des étendues sauvages, des lumières et des 
animaux. Il n’aura de cesse, depuis lors, de sillonner les 
coins les plus reculés de la planète, des plaines africaines 
aux terres polaires. Pourtant, il ne se considère ni comme un 
aventurier ni comme un explorateur. Son travail est préparé 
minutieusement en amont comme un story-board. Chacune 
de ses photographies est un tableau jouant sur les ombres 
et les lumières. Il reconnaît volontiers avoir été enthousiasmé 
par le film Heimat d’Edgar Reitz, dont chaque plan a été 
composé comme une photographie. Très influencé par la 
peinture, notamment par les noirs texturés à la fois profond et 
lumineux de Pierre Soulages, Kyriakos Kaziras a une approche 
très picturale de la photographie. Ses appareils photo sont 
ses pinceaux.

Qu’est-ce que représente la photographie pour vous ? 
La photographie me permet de partager la beauté du 
monde et les émotions ressenties, de raconter une histoire.  

Vous photographiez le monde animal sous toutes ses formes. 
Pouvez-vous nous parler de vos expéditions ? 
Mes expéditions sont toujours très organisées. Je pars 
souvent aux mêmes endroits avec des guides locaux, 
que je connais, qui ont une parfaite connaissance de 
l’environnement, des animaux et de leurs comportements. 
L’objectif est d’être toujours en sécurité tout en ne gênant 
pas les animaux.  

Quels sentiments ressentez-vous lorsque vous approchez ces 
ours polaires ? 
Approcher un ours demeure toujours un moment 
d’exception. Ce sont des animaux impressionnants 
physiquement, très beaux, mais qui laissent aussi 
transparaître des caractères très divers, peureux, curieux... 
C’est toujours exaltant.
C’est aussi la sensation d’être très privilégié de voir évoluer 
ces merveilleux animaux dans leur environnement naturel.

Quel est votre plus beau souvenir ? 
Lorsqu’un ourson a voulu rejoindre notre barque pour 
jouer avec nous, sur la mer de Beaufort. Un moment de 
grande émotion ! 

Comment réagissez-vous lorsque vous voyez vos photos sur 
les produits de Daum & Haviland, ainsi que sur les tapis de 
Tiger Lily ? 
Ces Maisons ont réussi, avec leurs compétences, à faire 
des objets uniques en mêlant leur savoir-faire artisanal 
et mes photographies.  Je suis heureux et fier de ces 
collaborations. Je suis impatient de voir le résultat au 
sein de l’hôtel Raphael. Je remercie particulièrement la 
propriétaire de l’hôtel Véronique Crefcoeur, sans qui cette 
exposition n’aurait pas pu se faire. 

En effet, vos photos vont être exposées au sein du mythique 
hôtel Raphael… Quel message souhaitez-vous faire passer à 
cette occasion ? 
Que les ours polaires adorent Paris ! Plus sérieusement, 
je souhaite sensibiliser tout un chacun à la préservation 
des ours polaires. Ils vont très rapidement disparaître si 
le monde ne réagit pas rapidement. Je l’évoque d’ailleurs 
dans mon livre Arktos : ils sont menacés à moyen terme 
par la destruction de leur environnement liée à la pollution 
des océans et au réchauffement climatique mais surtout à 
court terme par la chasse.

KYRIAKOS 
KAZIRAS

INTERVIEW KYRIAKOS KAZIRAS 
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Les ours polaires envahissent l’hôtel Raphael à Paris… 

Situé à deux pas des Champs-Élysées et de l’Arc de Triomphe, l’hôtel Raphael Paris 
est une véritable demeure d’initiés dans un emplacement de choix. Dans le très chic 
XVIème arrondissement de Paris, l’hôtel Raphael accueille ses convives dans une 
ambiance raffinée et empreinte de tradition. Luxe et élégance sont les maîtres-mots de 
cet hôtel aux 83 chambres & suites, longtemps considéré comme un refuge privilégié 
des grands de ce monde et du showbiz de tous temps comme Cary Grant, Jane Russel, 
Audrey Hepburn ou plus récemment Serge Gainsbourg. 

Ce lieu, situé à quelques rues des boutiques de mode parisiennes les plus prisées, des 
musées et des lieux incontournables de la capitale, est aujourd’hui le cocon choisi 
pour exposer les œuvres de Kyriakos Kaziras. 

Aux rênes de l’héritage depuis 2010, Véronique Crefcoeur fait perdurer la tradition 
d’excellence avec passion au sein des trois hôtels du groupe : le Regina, le Majestic 
Hotel-Spa et le Raphael. Cette chef d’entreprise de 46 ans, mère de trois jeunes filles, 
est animée par le goût du travail, de l’élégance et de la distinction transmis par sa 
mère, Françoise Baverez.  

Avec l’appui de ses 260 collaborateurs, Véronique Crefcoeur s’attache à cultiver 
les valeurs d’un groupe hôtelier qui fête ses 120 ans et défend une signature et une 
identité qui ont fait sa réputation mondiale : offrir une expérience inoubliable, unique 
et raffinée à chaque client. 

Pourquoi avez-vous accepté l’exposition White Dream à l’hôtel 
Raphael ? 
J’ai rencontré Kyriakos Kaziras lors d’une précédente 
exposition au sein de l’hôtel Majestic et j’ai beaucoup 
apprécié son travail. Alors, lorsque l’on m’a proposé 
d’exposer ses photos magnifiques d’ours en noir & blanc 
au Raphael, cela m’est apparu comme une évidence ! 

Ce projet est aussi le fruit d’une collaboration avec Daum, 
Haviland, la marque belge Tiger Lily et la maison d’édition 
Ramsay… 
J’ai trouvé très intéressant et prometteur de voir de si belles 
maisons s’associer sur un tel projet. Faire découvrir cette 
exposition au Raphael est une fierté pour notre groupe. 

INTERVIEW VÉRONIQUE CREFCOEUR 
Directrice Général du groupe Baverez 

Qu’attendez-vous de ce projet ? 
Nous souhaitons offrir une expérience nouvelle aux 
personnes séjournant ou visitant le Raphael. Ils pourront 
profiter d’un moment privilégié pour déguster un thé ou 
un chocolat chaud dans de la verrerie Haviland, avec un 
décor spécifiquement créé pour l’occasion. Nous sommes 
impatients de les accueillir durant la période féérique des 
fêtes de fin d’année.

L’HÔTEL RAPHAEL

76 17 Avenue Kléber, Paris 16ème
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C’est l’histoire d’une rencontre entre deux arts qui s’unissent 
autour d’un même message. L’artiste Kyriakos Kaziras et la 
Maison Haviland ont créé deux collections uniques autour 
des sujets les plus célèbres de l’artiste. Les collections Elephant 
Dream et Artic Emotion naissent autour du désir de mettre 
en lumière les ours polaires et les éléphants de la savane qui 
malheureusement aujourd’hui font partie des animaux les plus 
en danger. Ensemble, ils décident de relayer leurs messages à 
travers une collection de mugs de grande ou petite taille, de 
deux ensembles de plateaux et de tableaux de porcelaine des 
photos de l’artiste. 
 
Pour renforcer ce message, l’artiste lance le Projet White 
Dream avec ses fidèles partenaires : la Maison Haviland, 
la Manufacture Daum, l’hôtel Raphael, Tiger Lily, Bazaille 
consulting, Canon ou encore Ramsay Edition. A cette occasion 
la Manufacture Haviland imagine avec l’artiste un service petit 
déjeuner exceptionnel. Une tasse iconique de la maison est 
alors réinterprétée avec une soucoupe imaginée comme une 
banquise qui se brise en 9 plaques. Une magnifique photo 
d’un ours se reflétant dans l’eau fondue au coeur de la tasse, 
rappelle le sens de cette collection. Les artisans de la Maison 
Daum  proposent  une interprétation unique d´une photo de 
l’artiste à travers une magnifique sculpture en cristal de deux 
ours émergeant de la glace, édition limitée à 250 exemplaires. 
Quand l’art de la photo rencontre le savoir-faire de la 
porcelaine et du cristal, cela donne des collections singulières 
qui marqueront par leur style et leur force. 

DAUM & HAVILAND

INTERVIEW VANESSA SITBON
Directrice communication Daum & Haviland

Vous dirigez la communication des Maisons Daum et 
Haviland, pouvez-vous nous les présenter ?
Nous sommes un groupe français de luxe qui regroupe 
deux domaines grâce à nos différentes Maisons : l’art de la 
table et la décoration d’intérieur.
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Vous collaborez avec l’artiste photographe Kyriakos Kaziras 
depuis plus d’un an. Pourquoi ce choix ?
C’est avant tout une rencontre humaine avec cet artiste 
de talent. Nous avons rapidement eu envie de soutenir 
son art et relayer ses messages en créant différentes 
collections, comme par exemple un panneau de 
porcelaine remplaçant le papier photo pour avoir un 
nouveau support d’expression.

Y a-t-il un message spécifique derrière l’exposition White 
Dream ?
Oui, il y a un véritable message que nous souhaitons 
dématérialiser à travers l’art, celui de l’écologie. Les 
entreprises ont pris conscience de son importance et du 
besoin de protéger une nature de plus en plus fragile.

Les partenaires de ce projet sont des entreprises familiales. 
Était-ce important pour vous ?
Ce fut une motivation supplémentaire. Le côté humain 
est indispensable dans une entreprise familiale et je le 
défends. Cela joue dans la relation que nous entretenons 
avec nos partenaires et nos clients. Nous partageons des 
valeurs communes.

Vous avez réalisé des pièces pour cet évènement. Quelles sont-
elles ?
Pour le projet Daum, ce fut un projet innovant pour nous 
puisque c’est la première fois que nous avons sculpté à 
travers une photo. Nous avons interprété une photo de 
Kyriakos Kaziras et nous en avons fait une œuvre d’art. Il y 
a un vrai dialogue entre la photo et la pièce en cristal. 
Pour le projet Haviland, nous avons créé des tasses en 
porcelaine, dans lesquelles un ours polaire apparaît au 
fond de celles-ci. Elles sont sur un support en forme de 
banquise. 

Qu’attendez-vous de ce projet ?
Nous souhaitons que le message en faveur de la 
préservation de la nature passe et qu’il soit reçu par 
les visiteurs. L’expérience au Raphael va être unique et 
devrait ravir les personnes qui s’y rendront ! Ils pourront 
également venir découvrir une reconstitution de 
l’exposition dans notre boutique parisienne rue Royale.
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INTERVIEW NATHALIE DIDDEN
Propriétaire de Tiger Lily

« UNE EXPÉRIENCE EXTRAORDINAIRE »

Pouvez-vous nous décrire le projet White Dream en quelques 
mots ?
Blanc, doux et passionnant !

Quel a été votre rôle dans ce projet ?
Mon rôle a été de fabriquer des tapis en suivant les 
directives de Kyriakos Kaziras, photographe extrêmement 
précis et méticuleux dans son travail. Nous avons respecté 
au maximum son art et ses exigences.

Vous avez créé de magnifiques tapis pour ce projet. Pouvez-
vous nous les décrire ?
D’une part, ce sont des tapis fabriqués et noués à la main 
au Népal, 100 nœuds, en laine et en soie. D’autre part, ce 
sont de très fidèles impressions de tapis sur du polyamide, 
pour une plus grande facilité d’entretien.

Pourquoi avoir accepté de relever ce challenge ?
Tiger Lilly, avec toute son équipe, avait très envie de 
partager cette expérience avec Guillaume Bazaille, à 
l’initiative de ce projet, ainsi que les différentes parties 
prenantes, avec qui il est un bonheur de travailler. 

Quel a été le plus beau moment ?
Aucun en particulier, l’ensemble de l’expérience est 
extraordinaire. Ce projet est fait de rencontres, de rires, 
c’est une chance pour chacun des participants. 

Tiger Lily a tissé 30 années d’expérience pour créer des tapis qui nous 
relient à la terre de la manière la plus extraordinaire. Le nom de cette 
marque, qui est à la fois historique et toute neuve, vient d’une légende 
coréenne : le mythe du sage et du tigre. L’homme spirituel avait prédit au 
fauve qu’à chaque disparition d’un des siens, un lys tigré naitrait. Mais 
Tiger Lily est aussi la facétieuse comparse de Peter Pan, mutine et loyale 
à la fois. La limite, c’est le ciel... ou le plafond. 

Cette Maison 100 % belge, discrète par élégance, offre un incomparable 
service B to B. Tiger Lily s’allie les services des meilleurs artisans à travers 
le monde, en fonction des spécialités de chaque région : les savoir-faire 
voyagent en Europe, au Népal, en Chine, et bien entendu, en Belgique. 
Différentes cultures ont développé leurs métiers d’art singuliers, leurs 
techniques exclusives, et fabriquent les matériaux parfaits, en fonction 
des richesses de leur histoire. 

Au fil du processus de création, Tiger Lily déploie pour ses clients tous ses 
talents de designer, à un prix étonnamment accessible, pour exprimer, 
de la pointe des pieds à la racine des cheveux, la douceur d’un motif qui 
nous rendra heureux. 

Grâce aux moyens de communication modernes, les premiers rendez-
vous visuels peuvent être virtuels : pour commencer à co-créer à 
distance, il suffit d’envoyer quelques photos ou vidéos de votre intérieur, 
et Lily fait rugir le Tiger. 

L’équipe belge se déplace ensuite sous tous les horizons vers l’espace 
à décorer, mène des recherches de matières et d’inspirations, et 
accompagne la réflexion de clients qui n’ont pas toujours le temps ou 
l’expertise de tout explorer par eux-mêmes. 

Tiger Lily met à disposition ce que, comme vous, elle a de plus précieux : 

son temps. Tissé de poésie, on s’entend…

TIGER LILY

11
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La société Ramsay Editions regroupe une dizaine de 
marques majoritairement dédiées à l’édition de Beaux-
livres et couvrant des thématiques comme le tourisme, 
la photographie, la mode, le sport, le régionalisme, la 
musique et l’actualité. Elle édite aussi plusieurs collections 
de romans et de littérature.  

L’ensemble de ces catalogues représente environ 
cinquante nouveautés par an et possède un fonds de 
plus de six cents titres. 
Le catalogue Photographie, riche d’une vingtaine de 
titres, est édité au sein de la marque Ramsay. Il comprend 
notamment des photographes de talent tels que Kyriakos 
Kaziras, Jean Michel Lenoir, Naska. 

INTERVIEW OLIVIER WRIGHT
Directeur général de la maison d’édition Ramsay
 
Comment décririez-vous Kyriakos Kaziras et son art ? 
Kyriakos est un excellent photographe. Il utilise aujourd’hui 
son œil aiguisé et sa maturité pour développer une 
approche encore plus picturale et onirique de son art. Ce 
parti pris artistique se retrouve dans Arktos, un ouvrage 
disponible à partir de novembre 2019, où Kyriakos 
Kaziras nous livre un témoignage éternel de la beauté 
des ours polaires et de la nature. Un message dédié aux 
générations futures. 

Que symbolise cet évènement pour vous ? 
Après avoir édité ensemble plus de dix beaux livres, 
nous avons vécu de nombreux moments de création 
passionnants autour du travail de Kyriakos Kaziras. 
Cet événement fera indéniablement partie des 
merveilleux moments de notre histoire commune.  C’est 
une opportunité unique de présenter quelques unes 
des photographies de Kyriakos qui sont des tableaux 
époustouflants, jouant sur les ombres et les lumières, sur 
le graphisme et les jeux de ligne. C’est aussi l’occasion de 
découvrir les livres, objets d’art chargés d’émotion et d’une 
qualité exceptionnelle.  

Vous avez édité le dernier livre d’art numéroté de Kyriakos 
autour du monde des ours. Pouvez-vous nous en dire quelques 
mots ? 
Nous avons édité fin 2018 la nouvelle édition de White
Dream, dont la première version a été épuisée en moins
de 18 mois. Riche de 64 photos d’art, cet ouvrage est 
complémentaire du travail présenté dans Arktos. 
L’ours y évolue en maître dans un royaume de glace 
mouvant et éphémère. De nouvelles images à couper le 
souffle et tellement poétiques ! 

Pourquoi avez-vous accepté de participer à cet événement ?
J’ai organisé et participé à plusieurs événements à 
l’hôtel Raphael. Il était évident pour moi que le prestige 
et la beauté de ce lieu et la qualité de ses équipes sont 
totalement en adéquation avec les valeurs que nous 
développons chez Ramsay.

RAMSAY EDITION
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Chef de l’hôtel Raphael - Francisco Merino
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BAZAILLE CONSULTING

L’agence Bazaille Consulting, du fait de la pluralité de ses champs d’action, s’affaire à offrir à votre communication 
la visibilité qui lui est indispensable pour être performante. L’art d’une communication réussie est d’être vue, lue, 
sue et facilement perçue par une cible déterminée, qu’elle soit éclectique, segmentée ou précise. 

C’est ainsi que nous proposons des projets de communication dont la réflexion principale sera orientée autour de 
leur visibilité médiatique.

Bazaille Consulting accompagne les partenaires du projet White Dream by Kyriakos Kaziras : hôtel Raphael, 
Daum & Haviland, Tiger Lily et les éditions Ramsay.

INTERVIEW GUILLAUME BAZAILLE
Président de Bazaille consulting
 
À l’initiative de ce projet « White dream ». Comment vous est 
venue cette idée ?
L’artiste Kyriakos Kaziras m’a été présenté par les éditions 
Ramsay, que mon agence accompagne pour leurs 
relations presse. En découvrant l’univers de cet artiste, il 
m’a semblé évident qu’il fallait mettre en lumière son travail 
exceptionnel. C’est à partir de là que nous avons imaginé 
avec Véronique Crefcoeur, propriétaire de l’hôtel Raphael, 
toute une exposition autour des ours et les déclinaisons 
possibles.

Quel sentiment ressentez-vous face à ce projet qui voit le jour ?
Je suis fier et heureux de voir ce projet aboutir avec un 
partenariat extraordinaire entre de très belles Maisons 
comme Haviland & Daum et Tiger Lily, qui se sont investies 
à 100% dans cette initiative.
 
Quel a été le plus beau moment de cette collaboration ?
C’est avant tout une aventure humaine très riche et 
quelle joie de découvrir les photos des ours polaires 
métamorphosées en objets d’exception ! Je vous donne 
rendez-vous à l’hôtel Raphael du 26 novembre 2019 au 15 
janvier 2020 pour découvrir cette féerie des fêtes de Noël.
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CANON

INTERVIEW PATRICK CHAPUIS
Président de Canon France
 
Pouvez-vous décrire la relation de Canon avec Kyriakos 
Kaziras ? 
Depuis une dizaine d’années, nous entretenons avec 
Kyriakos une relation d’échange et de partage. Celle-ci 
a commencé très simplement, comme souvent avec les 
photographes, autour de discussions sur ses images et sur 
le matériel photographique de notre marque dont il est un 
utilisateur très fidèle.
Cette relation a grandi dans un dialogue permanent 
au cours duquel des dizaines de projets ont vu le jour. 
Parmi eux, je retiendrais ses nombreuses interventions sur 
notre stand au Salon de la Photo de Paris, nos multiples 
collaborations sur des festivals photo, sa participation 
à des événements internes et enfin sa contribution à la 
décoration de notre nouveau siège social de Paris 17ème 
dans lequel nous avons emménagé il y a un an.

Que représente pour vous cette exposition à l’hôtel Raphael ? 
Je ne suis pas surpris par la reconnaissance qui est donnée 
à l’œuvre de Kyriakos car au sein de Canon, il est reconnu 
tant pour sa dimension artistique qu’humaine. 
Je comprends que des sociétés dans le domaine du luxe 
telles que Daum ou Haviland aient souhaité utiliser ses 
magnifiques images pour leurs créations et je suis très 
fier de voir Canon aujourd’hui associé à ces Maisons 
prestigieuses.
C’est aussi une expérience unique de découvrir des objets 
de décoration de ce niveau, imaginés et conçus à partir 
de photos : les équipements Canon permettent d’imprimer 
sur de nombreux supports papier mais également sur du 
verre, du métal ou du bois entre autres, et nous sommes 
toujours émerveillés de voir apparaître par d’autres 
procédés des objets tels que ceux-ci intégrant des images 
aussi sublimes que celles de Kyriakos.

L’ours polaire est-il un sujet photographique qui vous touche ?
Ce qui me touche, c’est que la beauté des images de 
Kyriakos va permettre au plus grand nombre de prendre 
conscience de l’immense fragilité de ces animaux.
Canon est une société très impliquée sur le sujet de 
l’environnement et dans ce contexte, l’ours polaire devient 
un symbole porteur de toutes nos valeurs.
Nous ne sommes pas devant de simples photos 
naturalistes, l’artiste nous propose une œuvre porteuse 
d’un message émotionnel très fort.
C’est tout le talent de Kyriakos qui nous permet de porter 
un regard sur ces ours qui dépasse largement la simple 
observation d’un animal dans son milieu naturel.

Et le matériel photographique dans tout ça… ?
Disons qu’il est mis à rude épreuve !
Au-delà du résultat photographique exceptionnel fourni 
par les boitiers et les optiques Canon, nous avons un 
véritable devoir de fiabilité et de résistance vis-à-vis de nos 
clients.
Tous les efforts déployés par le photographe pour obtenir 
le résultat que vous découvrez ici ne doivent pas être trahis 
ou annihilés pour des raisons techniques.
Canon attache une importance sans limite à la qualité 
de ses produits et à leur fiabilité et je vous invite à poser la 
même question à Kyriakos :  je crois connaître sa réponse…
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KYRIAKOS KAZIRAS
White Dream

4 photos par format & 4 épreuves d’artiste
4 Art prints per size & 4 artist proofs

30x45 cm ou 30x30 cm : 1.500 €
50x75 cm ou 50x50 cm : 2.500 €
60x90 cm ou 60x60 cm : 3.500 €
80x120 cm ou 80x80 cm : 4.500 €

Pour tout renseignement ou commande, merci de contacter Olivier Wright 
au 33.6.29.94.08.79 ou par mail : wright.o@vilo-groupe.com

For any information or order, please contact Olivier Wright 
at 33.6.29.94.08.79 or by mail at wright.o@vilo-groupe.com

DAUM
Arctic Emotion Collection 

ARKTOS - Bears on the ice sculpture
250 exemplaires / 250 copies
H : 18 cm L : 23,5 cm l : 20 cm

4800€

HAVILAND
Arctic Emotion Collection 

Déjeuner sur la banquise
Edition numérotée / Numbered edition

45 cl
490€

TIGER LILY
Promenade dans la neige 

Tapis Noué main / Handknotted rugs
Origine : Népal  / Nepal

Composition : laine et soie / wool and silk
Dimensions / Size  : +/- 1.00x1.50m

Prix : 2400€

TIGER LILY
Danse dans la brume II 

Tapis tufté / Printed rugs
Origine : Belgique / Belgium
 Composition : polyamide

Dimensions / Size : +/- 1.00x1.50m
Prix : 1400€

TIGER LILY
 Iceberg

Tapis tufté main / Handknotted rugs
Origine : Chine / China

 Composition : laine / wool
Dimensions / Size  : +/- 2.00x2.00m

Prix : 4000€

TIGER LILY
Here we are

Tapis Noué main / Handknotted rugs 
Origine : Népal / Nepal

Composition : laine et soie / wool and silk
Dimensions / Size  : +/- 1.00x1.50m

Prix : 2400€

TIGER LILY
Miroir, ô mon beau miroir

Tapis tufté / Printed rugs
Origine : Belgique / Belgium
 Composition : polyamide

Dimensions / Size : +/- 1.00x1.50m
Prix : 1400€

TIGER LILY
The Nap III

Tapis tufté / Printed rugs 
Origine : Belgique / Belgium
 Composition : polyamide

Dimensions / Size : +/- 1.00x1.50m
Prix : 1400€

RAMSAY
White Dream - Nouvelle edition

500 exemplaires / 500 copies
Édition numérotée / Numbered edition 

Format / Size : 43x31 cm - 140 pages
180€

RAMSAY
Arktos

Format / Size : 30x32 cm 
90€

SHOPPING
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CONTACT

 KYRIAKOS KAZIRAS :
www.kaziras.com 

kaziras@kaziras.com 

HÔTEL RAPHAEL :
www.raphael-hotel.com

01 53 64 32 00

MAISONS DAUM & HAVILAND :
www.daum.fr

www.haviland.fr
6-8 Rue Royale 75008 Paris
contact.web@haviland.fr

contact.web@daum.fr 
01 40 06 91 08

TIGER LILY :
www.tigerlily.world

+32 10 87 18 07

EDITIONS RAMSAY :
www.ramsay.fr

01 53 81 10 13

CONTACT PRESSE :
www.bazailleconsulting.com

communication@bazailleconsulting.com
06 77 98 22 94




