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URBAN GUIDE DÉCO

C’est au cœur de la vieille ville que Camille Aryeh ouvre Aryeh 
Architecture d’Intérieur. Une nouvelle destination déco aux 

inspirations éclectiques.

-/ It is in the heart of the old city that Camille Aryeh opens 
Aryeh Interior Architecture. A new deco destination with eclectic 

inspirations

Aryeh, lA nouvelle destinAtion déco

-/ Aryeh, the new decorative destination

Le concept déco de Camille Aryeh est basé sur la diversité. Diversité 
d’objets, diversité d’inspirations, diversité d’origines. C’est ainsi qu’elle 
propose des livres, des bougies, du mobilier, mais également des luminaires, de 
la porcelaine, des papiers peints ou des œuvres d’artistes… Autant de nouveaux 
incontournables, mélange de pièces design ou d’objets chinés, ambassadeurs du 
bagage multiculturel de Camille, dénichés à Paris, New York Monaco ou Milan 
et proposés à Genève en exclusivité.

Une véritable invitation au voyage pour une décoration unique, branchée… 
Morceaux choisis, comme l’art de la table selon Feels Like Home, la porcelaine 
officielle du Prince de Monaco, une exposition photos du Prince Michel de 
Yougoslavie…A découvrir absolument !

-/ Camille Aryeh's deco concept is based on diversity. Diversity of objects, 
diversity of inspirations, diversity of origins. Thus she offers books, candles, 
furniture, but also lighting, porcelain, wallpapers or works of artists ... All new 
must-haves, a mix of design pieces or bargain-hunted objects, ambassadors of 
Camille's multicultural baggage, unearthed in Paris, New York Monaco or Milan 
and offered exclusively in Geneva.

A true invitation to travel for a unique, trendy decoration ... Selected pieces, like 
tableware according to Feels Like Home, Prince of Monaco's official porcelain, a 
photo exhibition of Prince Michel of Yugoslavia...

Aryeh Architecture d’Intérieure
Place du Bourg-de-Four 7, Genève
www.aryeharchitecture.com

l’âge de pierre

-/ The Stone Age

Capri associe l’utile à l’agréable au fil d’une collection de vasques 
de salle de bain sculptées dans la pierre. Ou comment créer une 

œuvre d’art fonctionnelle ?

-/ Capri combines the useful with the pleasant over a collection of 
bathroom vanities carved in stone. Or how to create

a functional work of art?

Dans toute salle de bain qui se respecte, la ou les vasques représentent un 
des éléments phares de la décoration.
Une raison suffisante pour voir Capri lancer une nouvelle collection de 
vasques sculptées dans une noble sélection de pierres naturelles et massives. 
Elles deviennent ainsi uniques au travers de leurs formes, leurs couleurs, leurs 
veinages.
Le marbre, à la fois sobre et moderne, donne une touche de douceur, l’améthyste 
offre un vrai luxe. Pierre semi-précieuse dont les joailliers raffolent, elle s’utilise 
ici à l’état brut, translucide, offrant la possibilité d’être rétro-éclairée, ou polie 
afin de révéler une superbe brillance.
Dernière excellente surprise que nous réserve Capri, l’utilisation du bois pétrifié 
qui, après avoir été enseveli pendant des millions d’années, est devenu minéral.

-/ In any self-respecting bathroom, the bowl/s is/are one of the decoration's 
key elements.
Reason enough for Capri to launch a new collection of carved bowls in a noble 
selection of natural and massive stones. They become unique through their shapes, 
their colors, their veinages.
The marble, both sober and modern, gives a touch of softness, the amethyst offers a 
real luxury. A semi-precious stone whose jewelers love, it is used here in its raw state, 
translucent, offering the possibility of being backlit, or polished to reveal a superb 
shine.
Capri's latest great surprise is the use of petrified wood which, after being buried for 
millions of years, has become mineral.

www.capri.fr
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