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Fabricant créateur de soieries depuis plus de trois générations, la Maison Malfroy est reconnue
pour sa singularité et la qualité de ses produits.
LA CRÉATION ET LE SAVOIR-FAIRE
Au-delà des tendances et des modes, nos stylistes puisent dans l’immense variété des matières,
des techniques et des technologies de fabrication et d’ennoblissement pour créer chaque année
deux collections de tissus et de foulards. Des collections innovantes, appréciées pour leur style
élégant et résolument moderne.

Silk designer manufacturer for over three generations, Malfroy House is recognized for its uniqueness
and quality of its products.
THE CREATION AND SKILLS

Beyond the trends and fashions, our designers draw on the immense variety of materials,
techniques and manufacturing technologies and finishing to create every year two collections of fabrics
and scarves. Innovative collections, valued for their elegant and modern style.
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Une collection haute en couleur !
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A WALK IN

Réf : 29348.01 Carré twill imprimé Europe 90x90 col 3 acajou 100% soie / silk
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EUROPE ...

Réf : 29349.01 Bandana imprimé Good Morning 73x73 col 3 rose gris laine-soie / wool-silk
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Se promener en ville

Réf : 26796.01
Écharpe jacquard
Visages
50x190cm
col 3 rouille
laine-soie / wool-silk
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1/Réf : 29350.01 Carré twill imprimé Morning Coffee 90x90 cm col 2 brique 100% soie / silk
2/Réf : 29303.01 Carré twill imprimé Lyon Graf & Maps 90x90 cm col 2 framboise 100% soie / silk
3/Réf : 29399.01 Étole imprimée Visages 67x180 cm col 4 orange laine-soie / wool-silk
4/Réf : 29349.01 Bandana sergé imprimée Good Morning 73x73 cm col 2 corail cobalt laine-soie / wool-silk
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PARIS IN LOVE ...

Réf : 28895.01
Bandana twill
imprimé Paris
49x49 cm
col 1 brique
100% soie / silk
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1/Réf : 28895.01 Bandana twill imprimé Paris 49x49 cm col 3 noir 100% soie / silk
2/Réf : 28440.01 Châle imprimé Paris 120x120 cm col 4 noir laine-soie / wool-silk
3/Réf : 28917.01 Écharpe sergé imprimée Paris 43x180 cm col 3 jaune laine-soie / wool-silk
4/Réf : 28654.01 Carré twill imprimé Paris 86,5x86,5 cm col 1 rose 100% soie / silk
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SILK HERITAGE ...

Réf : 29347.01
Carré twill
imprimé Mucha 4 saisons
90x90 cm
col 2 bleu
100% soie / silk
Réf : 28975.01
Bague cuir
col 2 rouge
100% cuir / leather
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1/Réf : 20942.01 Carré twill imprimé Route de la soie 86,5x86,5 cm col 29 vermillon 100% soie / silk
2/Réf : 21061.01 Carré twill imprimé Paris soie 86,5x86,5 cm col 8 carmin 100% soie / silk
3/Réf : 28659.01 Carré twill imprimé Brides et Fronteaux 90x90 cm col 2 rouge 100% soie / silk
4/Réf : 29347.01 Carré twill imprimé Mucha 4 saisons 86,5x86,5 cm col 1 rouge 100% soie / silk
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Un peintre au JARDIN D’EDEN
Alain Thomas

Réf : 29048.01
Carré twill
imprimé Ibis
90x90cm
col 8 violet
100% soie / silk
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1/Réf : 28857.01 Écharpe sergé imprimée Ibis 43x180 cm col 7 rose laine-soie / wool-silk
2/Réf : 29046.01 Carré twill imprimé Ara Nocturne 90x90 cm col 5 prune 100% soie / silk
3/Réf : 29049.01 Châle sergé imprimé Ara Nocturne 120x120 cm col 2 gris laine-soie / wool-silk
4/Réf : 29444.01 Étole étamine imprimée Guit Guit 67x180 cm col 3 rose laine-soie / wool-silk
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SILK AND LEATHER

1+B4

2+B5

3+B2

2

B1 orange

B2 rouge

B3 bleu

B4 noir

1

B5 mauve

B6 jaune

B7 blanc

Réf : 28975.01
R4

1/Réf : 21061.01 Carré twill imprimé Paris Soie 86,5x86,5 cm col 5 orange 100% soie / silk
2/Réf : 28718.01 Ceinture cuir col 4 noir 100% cuir / leather
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1+B4 : 21061.01 Carré twill imprimé Paris Soie 86,5x86,5 cm col 5 orange 100% soie / silk
+ 28718.01 Ceinture cuir col 4 noir 100% cuir / leather
2+B5 : 29149.01 Twilly alvéoles Mini Pois 13x140 cm col 4 ivoire violet 100% soie / silk
+ 28718.01 Ceinture cuir col 5 mauve 100% cuir / leather
3+B2 : 29441.01 Écharpe mousseline imprimée Rubans 43x140 cm col 1 rouge 100% soie / silk
+ 28718.01 Ceinture cuir col 2 rouge 100% cuir / leather
* B : Belt / Ceinture - R : Ring / Bague
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1 /Réf : 29456.01 Bracelet cuir + alvéoles col 1 beige caramel
2 /Réf : 29456.01 Bracelet cuir + alvéoles col 3 brun rouge
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3 /Réf : 29456.01 Bracelet cuir + alvéoles col 4 pétrole parme
4 /Réf : 29456.01 Bracelet cuir + alvéoles col 5 rouge ciel
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7 / Réf : 29457.01 Bracelet cuir + twill nano fauve col 3 vert jaune
8 / Réf : 29457.01 Bracelet cuir + twill nano fauve col 4 marine ciel
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9 / Réf : 29502.01 Bracelet cuir + twill rubans col 1 rose noir
10 / Réf : 29502.01 Bracelet cuir + twill rubans col 2 bleu ciel
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5 / Réf : 29457.01 Bracelet cuir + twill nano fauve col 1 gris noir
6 / Réf : 29457.01 Bracelet cuir + twill nano fauve col 2 brun orange
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11 / Réf : 29502.01 Bracelet cuir + twill rubans col 3 caramel orange
12 / Réf : 29502.01 Bracelet cuir + twill rubans col 4 violet parme
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13 / Réf : 29503.01 Bracelet cuir + twill fragments col 1 or blanc
15 / Réf : 29503.01 Bracelet cuir + twill fragments col 3 bleu ciel
14 / Réf : 29503.01 Bracelet cuir + twill fragments col 2 prune rouge 16 / Réf : 29503.01 Bracelet cuir + twill fragments col 4 vert noir
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Jeu de RUBANS ...en soie

1

1/Réf : 29305.01 Carré twill imprimé Rubans & Mors 90x90 cm col 1 jaune 100% soie /silk
2/Réf : 29440.01 Twilly imprimé Rubans 13x140 cm col 3 caramel 100% soie / silk
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1/Réf : 29443.01 Écharpe sergé imprimée Galons 45x180 cm col 1 rose laine-soie / wool-silk
2/Réf : 29461.01 Bandana sergé imprimé Rubans 73x73 cm col 1 jaune laine-soie / wool-silk
3/Réf : 29468.01 Écharpe mouss imprimée Rubans doublée cachemire 32x190 cm col 1 rouge soie-cachemire / silk-cashmere
4/Réf : 29439.01 Écharpe twill imprimée Rubans 33x140 cm col 3 caramel 100% soie / silk
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Tout notre savoir faire...
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Réf : 28922.01
Anneau twill imprimé
Nid d’abeille / jersey
19x70 cm
col 6 beige orange
laine-soie-polyester
wool-silk-polyester

Réf : 29302.01
Twilly jacquard imprimé
Comète / Mini Pois
15x140 cm
col 3 turquoise
polyester-soie
polyester-silk
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POIS are DOTS

Réf : 29362.01
col jacquard ouatiné
3 boutons Carnaval
doublé laine unie
23x63 cm
col 2 prune
polyester-laine
polyester-wool
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1/Réf : 28877.02 Twilly Pois doublé laine 13x140 cm col 8 turquoise fushia laine-soie / wool-silk
2/Réf : 28394.01 Twilly Pois / Mini pois 20x160 cm col 12 mauve fushia 100% soie / silk
3/Réf : 29300.01 Anneau jacquard Carnaval / laine unie 19x70 cm col 2 violet polyester-laine / polyester-wool
4/Réf : 28897.01 Bandana twill imprimé Pois 49x49 cm col 4 marine rouge 100% soie / silk
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FUNNY

TARTANS
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1/Réf : 29301.01 Twilly jacquard Écossais / Fleurs 15x140 cm col 1 rouge polyester-soie / polyester-silk
2/Réf : 28920.02 Twilly Mini Écossais / laine unie 13x140 cm col 6 orange rouge laine-soie / wool-silk
3/Réf : 29460.01 Bandana sergé imprimé Brides Écossais 73x73 cm col 1 pétrole brique laine-soie / wool-silk
4/Réf : 28903.02 Étole mousseline imprimée Écossais 67x180 cm col 5 bordeaux 100% soie / silk
5/Réf : 29501.01 Bandana twill imprimé Méli Mélo 67x67 cm col 1 fushia 100% soie / silk
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Réf : 29351.01
Étole ouatinée twill
Écossais / laine unie
41x180 cm
col 4 rouge
laine-soie-polyester
wool-silk-polyester
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Réf : 29299.01
Anneau jacquard
Mosaïque / jersey
19x65 cm
col 3 or
polyester-viscose
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Réf : 29438.01
Twilly
Fragments / Mini Pois
13x140 cm
col 1 or
100% soie / silk
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Mix & Match

Réf : 28927.01
Écharpe sergé
imprimée Painting
43x180 cm
col 3 chocolat tilleul
laine-soie / wool-silk

1

2

3

4

1/Réf : 29361.01 Col jacquard ouatiné 3 boutons Mosaïque doublé velours unie 23x63 cm col 4 rose turquoise
polyester-viscose-soie / polyester-viscose-silk
2/Réf : 28929.01 Écharpe mousseline imprimée Paints 43x160 cm col 4 violet vert 100% soie / silk
3/Réf : 28968.01 Écharpe twill imprimé Tacheté 33x140 cm col 1 bleu tilleul 100% soie / silk
4/Réf : 29469.01 Écharpe mousseline Fragments doublé cachemire 32x190 cm col 2 indigo violet cachemire-soie / cashmere-silk
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Cachemire

1/Réf : 27788.01
Bonnet maille
col 3 gris
laine-viscose-polyamide
wool-viscose-polyamid
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Réf : 28916.02 Étole cachemire Bicolore 70x190 cm col 7 taupe neige 100% cachemire / cashmere
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2/Réf : 27787.01
Étole maille unie
bord couleur
74x208 cm
col 8 taupe ivoire
laine-viscose-nylon-cachemire
wool-viscose-nylon-cashmere

Urban safari

Réf : 29442.01
Écharpe mousseline imprimée
Nano fauve / cachemire uni
32x190 cm
col 2 beige
cachemire-soie / cashmere-silk
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1/Réf : 27706.01 Écharpe mousseline imprimée Léopard doublée cachemire unie 35x190 cm col 8 camel
cachemire-soie / cashmere-silk
2/Réf : 28395.01 Twilly Nano fauve / Mini pois 20x160 cm col 2 brun 100% soie / silk
3/Réf : 28397.01 Étole étamine imprimée Léopard 70x180 cm col 2 beige laine-soie / wool-silk
4/Réf : 21509.01 Étole mousseline imprimée Léopard 67x180 cm col 7 beige 100% soie / silk
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Luminescent

1

2

3
1

2

3

4

1/Réf : 28956.01
Écharpe
Dandy crèpe / laine unie
20x140 cm
col 4 orange
laine-soie / wool-silk
2/Réf : 28955.01
Écharpe tubulaire twill
Pois / laine unie
20x110 cm
col 4 orange
laine-soie / wool-silk
1/Réf : 28955.01 Écharpe tubulaire twill Pois / laine unie 20x110 cm col 3 rouge laine-soie / wool-silk
2/Réf : 28923.01 Écharpe laine unie Galon reflet 43x180 cm col 1 noir 100% laine / wool
3/Réf : 28924.01 Étole mousseline unie Galon reflet 67x180 cm col 1 noir 100% soie / silk
4/Réf : 28956.01 Écharpe Dandy crèpe / laine unie 20x140 cm col 2 rouge laine-soie / wool-silk
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3/Réf : 28975.01
Bague cuir
100% cuir / leather
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Cocooning

Réf : 29386.01
Étole jacquard
Arlequin
47x184 cm
col 1 rose
laine-acrylique-polyamide-viscose
wool-acrylic-polyamid-viscose

Réf : 29393.01 Étole jacquard Streets 65x196 cm col 1 marine gris laine-acrylique-modal / wool-acrylic-modal
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Emmitouflé pour l’hiver
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1/Réf : 29391.01 Écharpe jacquard Brume 44x180 cm col 1 gris acrylique-laine-polyester / acrylic-wool-polyester
2/Réf : 29385.01 Écharpe jacquard Scintillant 47x194 cm col 1 beige acrylique-laine-polyester / acrylic-wool-polyester
3/Réf : 29384.01 Écharpe jacquard Tacheté 32x192 cm col 1 bleu acrylique-laine-polyester / acrylic-wool-polyester
4/Réf : 29387.01 Écharpe jacquard British 46x180 cm col 1 marine gris laine-acrylique-viscose / wool-acrylic-viscose
5/Réf : 29390.01 Écharpe jacquard Mini 45x180 cm col 1 ciel acrylique-laine-polyester / acrylic-wool-polyester
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Réf : 28838.01
Étole jacquard
Roses
56x190 cm
col 2 betterave
laine-acrylique / wool-acrylic
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Marie FONTERME
Artiste Peintre

Après avoir été une designer textile passionnée, Marie Fonterme explore maintenant
un autre univers : celui, infiniment petit des yeux de ses proches où elle découvre que
l’empreinte identitaire de chaque iris existe comme par magie dans l’univers infiniment
grand des planètes. Chacun est un portrait unique, fascinant de complexité sous une
simplicité apparente. Miroirs de l’âme, ces nébuleuses nous entrainent dans d’innénarables
aventures.
Des formes étranges ou familières semblent émerger d’une nature indicible
ou d’un monde bien réel : on peut se perdre dans le fond ridé de la mer ou dans les
flammes de l’enfer, caresser du regard le plumage d’un oiseau ou se poser au coeur
d’une fleur.... Les reflets de la soie et son velouté subliment merveilleusement la profondeur
et la transparence qu’elle parvient à retranscrire dans ses toiles.
«Depuis que je les ai découverts, je ne regarde plus «l’autre» comme
avant.»
Mieux connaitre l’artiste : https://mariefonterme.fr

.
After being a very passionate textile designer, Marie Fonterme explores now an other
universe : the one, infinitely small, found in the eyes of people she is close to where she discovers
that the imprint of the identity in the iris exists, as by magic, in this infinitely large universe of
sky and earth and in particular that of the unique constellation of the planets.
Each portrait is unique, fascinating by its complexity while remaining apparently simple.
Mirror of the soul, these nebuleuses take us into indescribable adventures alternating
among chaotic whirlwind, tumultuous turbulences, and the misleading calm of the marshes.
Strange or familiar forms seem to emerge from an unspeakable nature or to the contrary
from a world very real : one can lose oneself in the wrinkled depth of the sea or in the
flames of hell, caress the vision of the feathers of a bird or depose the heart of a flower.
The reflections and the velvety of the silk sublimate magnificently the transparency and the
depth she succeeds to transmit in her canvases.

Réf : 29284.01
Châle sergé imprimé
Pupille
120x120 cm
col 3 noisette
laine-soie / wool-silk

« Since I entered this territory, I no longer look at the other as I used to.»
Get to know the artist better : https://mariefonterme.fr
44

45

Miroir de l’âme
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Réf : 29250.01
Étole étamine imprimé
Iris
67x180 cm
col 1 écureuil
laine-soie / wool-silk

1/Réf : 29254.01 Carré twill imprimé Œil 97x97 cm col 2 turquoise orange 100% soie / silk
2/Réf : 29251.01 Écharpe sergé imprimée Mosaïque 46x180 cm col 3 écureuil laine-soie / wool-silk
3/Réf : 29252.01 Bandana twill imprimé Semis 67x67 cm col 2 mordoré 100% soie / silk
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Réf : 29360.01
Carré twill imprimé
Éfflorescence
90x90 cm
col 1 rose
100% soie / silk

Jackie Chevalier
Artiste Peintre

Jackie Chevalier est une artiste peintre originaire du sud-ouest de la France.
Elle peint tout d’abord à l’huile, réalisant de petites et moyennes toiles dans
l’esprit pointilliste. Puis, il y a une quinzaine d’années, elle abandonne l’huile pour
l’acrylique sur des toiles de plus grand format.
C’est l’utilisation du couteau qui apporte originalité et exaltation à sa peinture, dans
laquelle se mêlent réel et irréel. L’ artiste idéalise la nature dans une profusion de
couleurs et de formes, où végétaux luxuriants et fonds sous-marins s’affrontent ou
s’enlacent.
Jackie Chevalier is a painter from southwestern France. She first paints in oil, making
small and medium canvases in the pointillist spirit. Then, about fifteen years ago, she
abandons oil for acrylic on larger size canvases.
It is the use of the knife that brings originality and exaltation to her painting, in which
are mixed real and unreal. The artist idealizes nature in a profusion of colors and
shapes, where lush vegetation and underwater world clash or hug.

chevalierjackie@orange.fr
contact@jch-galerie.com
Site : www.jch-galerie.com
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Féerie florale

Réf : 29376.01
Châle sergé imprimé
Grand Papyrus
120x120 cm
col 2 vert
laine-soie / wool-silk

Réf : 29353.01 Étole étamine imprimée Jardin 67x180 cm col 1 paon laine-soie / wool-silk
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Des paysages oniriques
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Réf : 29359.01
Écharpe sergé
imprimée Abondance
46x180 cm
col 1 rouge
laine-soie / wool-silk
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1/Réf : 29358.01 Écharpe sergé imprimée Belle Nature 46x180 cm col 4 rouge laine-soie / wool-silk
2/Réf : 29375.01 Carré twill imprimé Papyrus 90x90 cm col 4 rouge laine-soie / wool-silk
3/Réf : 29445.01 Écharpe mousseline imprimée Floral 43x160 cm col 4 rouge 100% soie / silk
4/Réf : 29500.01 Châle sergé imprimé Magnificence 120x120 cm col 1 carmin laine-soie / wool-silk
5/Réf : 29372.01 Écharpe mousseline imprimée Pivoines 43x140 cm col 1 rose 100% soie / silk
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L’équipe
Benoit MALFROY
Nicolas MALFROY

Marie-Aude VAN DUYNSLAEGER

Cécile PARAVY
Valérie SOLZE

Axelle COUTABLE
Sandrine GLOPPE

Marie -Hélène RIVIERE
Valérie MALFROY

Henri MALFROY
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Frédéric HUGONNET

Photos retouchées © Jean Luc MICHON / Stylisme Cécile PARAVY / Mannequins Alexandra, Brune & Gaël.

Réf : 29494.01 Bandana twill imprimé Champêtre 67x67 cm col 2 bleu 100% soie / silk

www.facebook.com/maison.malfroy
eshop:www.malfroy.com/shop

w w w. m a l f r o y. c o m

(en couverture)

Réf : 29303.01 Carré twill imprimé Lyon Graph & Maps 90x90 cm col 3 bleu 100% soie / silk

