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 En        effet,
plusieurs générations de pères en fils, cette grande fa-
mille d’experts ne cesse de tisser une histoire d’amour 
avec les belles matières. Aujourd’hui, la marque pro-
pose à la couture et l’habillement féminin des col-
lections de tissus, ce qui lui a d’ailleurs permis de 
conquérir, depuis 25 ans, les marchés internationaux 
et d’exporter brillamment sa maîtrise du Made in 
France. Elle multiplie également ses collaborations 
avec des personnalités issues du monde de l’Art qui, 
grâce à leurs propositions, confèrent à la marque une 
dimension culturelle et une sensibilité très fortes. Un 
rendez-vous saisonnier incontournable ! 

Cet été, le bureau de style MALFROY s’appuie sur un 
iconique de la Mode, l’un des piliers de l’art décoratif : 
la toile de Jouy. Indémodable depuis plus de 150 ans, 
ce grand classique s’incarne sur une pièce de coton 
écru sur laquelle on vient imprimer des motifs de la 
vie quotidienne, des scènes pastorales en lien avec son 
époque de création.

Véritables traditions monochromes, le plus souvent 
teint en bleu ou en rose, aujourd’hui bien des motifs 
sont visibles en Jouy. Sans limite, l’inspiration pour 
créer de nouvelles intentions poussent les créateurs 
à réinventer sans cesse cet intemporel. Chez Maison 
MALFROY, les sujets romantiques, la faune et la flore 
laissent place à un décor résolument contemporain, 
une Jungle Urbaine. En effet, l’expert en soieries d’ex-
cellence depuis plus de trois générations adopte avec 
une bonne dose d’humeur et d’humour, un style très 
citadin. 

Une ligne de foulards qui mêle savoir-faire, originalité 
et qualité. Ici tout est réuni pour offrir aux passion-
nés de matières nobles une collection exceptionnelle. 
Chaque étoffe de soie exprime des épisodes de la vie de 
tous les jours. Parfois décalé on y voit, à tour de rôle, 
un disquaire, un passionné de musique, un tatoueur 
ou encore des joggeurs… une farouche expression des 
rues, de ses acteurs et leurs loisirs. Avis aux collection-
neurs, MALFROY nous promet une belle succession 
de tableaux !

In the heart of the City of Lights, the silk family 
business MALFROY has set up its workshops 
since 1939. A modest business in the area of 

Lyonrecognized for its know-how, its expertise 
in silk and its ranges of printed scarves.

Indeed, several generations, from father to son, this 
great family of experts continues to weave a love 
story with beautiful materials. Today, the brand of-
fers collections of fabrics for sewing and women's 
clothing, which has enabled it to conquer interna-
tional markets for 25 years and brilliantly export its 
expertise in Made in France. It is also increasing its 
collaborations with personalities from the art world, 
who, thanks to their proposals, give the brand a very 
strong cultural dimension and sensitivity. An unmis-
sable seasonal event !

This summer, the MALFROY style department is 
based on a fashion icon, one of the pillars of decora-
tive art : the toile de Jouy. Timeless for more than 150 
years, this great classic is embodied in a piece of un-
bleached cotton on which we print motifs from every-
day life, pastoral scenes linked to its time of creation.

True monochrome traditions, most often dyed blue 
or pink, today many patterns exist in Jouy. Without 
limit, the inspiration to create new intentions push 
designers to constantly reinvent this timeless pattern. 

At the House of  MALFROY, romantic subjects, flora 
and fauna give way to a resolutely contemporary set, 
an Urban Jungle. Indeed, the expert in excellent silks 
for more than three generations adopts with a good 
dose of character and fun, a very urban style.

A line of scarves that combines know-how, originality 
and quality. Here everything comes together to offer 
lovers of noble materials an exceptional collection. 
Each silk fabric expresses episodes of everyday life. 

Sometimes offbeat we see, in turn, a record store, a 
music enthusiast, a tattoo artist, or even joggers... a 
strong expression of the streets, its actors and their 
leisure activities. Notice to collectors, MALFROY pro-
mises us a beautiful succession of paintings !

LA JUNGLE URBAINE : 
Un écosystème dans un carré de soie

The urban jungle : an ecosystem in a silk scarf

Au cœur de la Ville des Lumières, l’entreprise familiale de soieries 
MALFROY a installé depuis 1939 ses ateliers. Un acteur de la région 

lyonnaise modeste reconnu pour son savoir-faire, son expertise 
en matière de soie et ses lignes de foulards imprimés.

www.malfroy.com
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