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“Parvata Limited Edition” pour 
cc-foreducation chez Silvera Bac

Le 17 janvier prochain, à l’occasion du salon Maison & Objet à
Paris, cc-tapis s’associe à Jean-Marie Massaud et Silvera
pour présenter Parvata Limited Edition, un projet de tapis inédit
imaginé par le designer Jean-Marie Massaud.
 
Cette pièce en édition limitée, numérotée de 1 à 6, sera présentée
au showroom Silvera Bac lors d’une vente privée à l’attention de
cc-foreducation, l’association caritative créée par cc-tapis pour
soutenir l’éducation des enfants du Népal.

Date: 17 Janvier 2019
Heure: 18:30
Adresse: 43, rue du Bac 75007 Paris
RSVP: press@cc-tapis.com - communication@silvera.fr

international press contact: 
ps press office - +39 023962 4450 - cc-tapis@p-s.it



Depuis plus de 28 ans, Silvera, fondée par Paul et Fabienne Silvera, accompagne les 
prescripteurs (architectes, architectes d’intérieur, space-planners, entreprises) et 
particuliers à la recherche de mobilier contemporain, de classiques et icônes du design. 

Grâce à son offre transversale, Silvera donne vie à un ensemble très vaste de projets et 
créé des environnements adaptés aux besoins et aux goûts de ses protagonistes. Silvera 
a développé son activité autour de trois compétences clés : le contract (bureaux, 
hôtels, restaurants, musées, médiathèques…), l’habitat et l’édition.

Avec 13 showrooms en France et à l’international, un centre logistique de 6 000 m² 
à Vitry-sur-Seine, plusieurs centaines de marques françaises et internationales dont 
certaines vendues en exclusivité et d’un e-shop, Silvera s’impose comme un acteur 
incontournable du secteur.

silvera - www.silvera.fr - @silveraofficial
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A propos des marques

Né en France. Imaginé à Milan. Produit au Népal. cc-tapis est une société italienne qui produit des 
tapis contemporains entièrement noués main et créés au Népal par des artisans experts tibétains. 
Fort d’une expérience depuis plus de 18 ans dans les tapis népalais noués main, cc-tapis a été 
fondée par Nelcya Chamszadeh et Fabrizio Cantoni en France. En 2011, cc-tapis prend ses quartiers 
à Milan où la société est toujours basée. Une équipe de designers, dirigée par Daniele Lora - 
directeur artistique et associé – innove tout en respectant l’histoire d’une culture ancestrale. 
Un grand respect pour les matériaux et pour la culture de ce métier se reflète dans la démarche 
écologique de l’entreprise à chaque étape de la production, allant du filage de la laine la plus 
douce de l’Himalaya à l’utilisation d’eau de pluie purifiée pour le lavage des modèles une fois 
terminés. Ainsi, chaque modèle cc-tapis est unique. Loin du productivisme industriel, cc-tapis 
s’attache à offrir un service sur-mesure à tous ceux qui aiment et apprécient un produit haut de 
gamme, nécessitant trois mois pour sa réalisation.

cc-tapis - www.cc-tapis-com - @cc_tapis

cc-foreducation est une association caritative créée en 2015 par les fondateurs de cc-
tapis Nelcya Chamszadeh et Fabrizio Cantoni. L’association soutient la scolarisation 
des enfants népalais, après les tremblements de terre qui ont frappé leur pays la même 
année. 

cc-foreducation est le résultat d’une passion pour le Népal après 18 ans de collaboration 
avec les Tibétains et les Népalais. Une passion pour le lieu et ses habitants. Le désir 
de donner un avenir meilleur à un pays en plein développement.  Mais encore un pays où 
le taux d’alphabétisation est extrêmement bas et où les enfants rentrent souvent chez 
eux pour travailler avec leur famille avant d’obtenir un diplôme d’études secondaires.

cc-foreducation - www.cc-foreducation.org - @cc_foreducation
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Highlights

Couleurs standards

Edition limitée : 1/6
Matières : 100% soie. Bordure en lin. Bague signée et numérotée en plaqué or. 
Dimensions: 230 X 300cm
Technique: Tapis noué main
Qualité: A (125.000 noeuds/m2)

“A notre demande, les artisans népalais et tibétains, passées maîtres dans l’art 
traditionnel du tissage de tapis noués main, ont matérialisé par leur Art notre vision 
des splendeurs naturelles des formations montagneuses himalayennes.
PARVATA: un segment de l’Himalaya.” Jean-Marie Massaud.
 
Véritable hommage à ce pays, PARVATA - qui signifie « montagne » en népalais - a été 
créé dans la vallée de Katmandou, au pied de l’Himalaya

Créé par Jean-Marie Massaud

Parvata Limited Edition
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Jean-Marie Massaud Fabrizio Cantoni, Nelcya Chamszadeh et 
Jigmay Dongstetsang, les associés de 
cc-tapis

visite de la Wits Academy à Katmandou, 
partenaire de cc-foreducation

Nelcya Chamszadeh, co-founder de cc-foreducation
en compagnie des enfants de la Wits Academy
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Creative mind

Depuis le début de sa carrière 
(il est diplômé en 1990 de 
l’ENSCI-Les Ateliers à Paris), 
Jean-Marie Massaud a travaillé 
sur un large éventail de 
projets, de l’architecture à 
l’objet, de la pièce unique 
à la série industrielle, de 
macro-environnements à des 
micro contextes. Des marques 
de référence telles que Axor, 
Cassina, Christofle, Poliform, 
Toyota ont sollicité son 
habileté à conjuguer confort 
et élégance, zeitgeist et 
héritage, générosité et 
distinction.
Au-delà de la pureté des lignes, 
sa quête de légèreté – en termes 
d’essence – synthétise trois 
enjeux de plus large envergure 
: l’épanouissement collectif 
et individuel, l’efficacité 
économique et industrielle 
et la préoccupation 
environnementale. « Je 
tente de trouver une voie 
honnête, généreuse (…), avec 
l’idée qu’entre les données 
économiques dures, il y a des 
utilisateurs. Des personnes »
Qu’elles soient spéculatives ou 
pragmatiques, ses propositions 
explorent ce paradigme désormais 
impératif : réconcilier 
plaisir et responsabilité, 
échelle individuelle et sphère 
collective.

Lorsqu’on lui demande 
d’imaginer un nouveau stade 
pour la ville de Guadalajara 
au Mexique, il répond avec 
une architecture inédite en 
forme de nuage surplombant un 
volcan, intégrée à un vaste 
programme de développement 
urbain qui réunit loisir et 
culture, nature et urbanisme, 
supporters et citoyens. Au 
lieu d’implanter un stade, il 
propose un environnement. La 
vision avait tout d’une utopie…
Elle a été inaugurée en juillet 
2011.
Plus récemment, le concept 
car développé en partenariat 
avec Toyota procède de la 
même ambition. MEWE est une 
synthèse autant économique 
qu’écologique qui intègre les 
enjeux propres à chaque partie 
prenante : le conducteur, 
le piéton, l’industriel 
et l’environnement. Une 
plateforme aux multiples 
innovations d’usages pour un 
véhicule populaire dont la 
carrosserie est en mousse de 
polypropylène expansé : une 
innovation majeure.
« Lorsque je travaille sur un 
projet, il y a toujours une 
tentative de renouveler le sujet 
dans lequel je suis impliqué 
». Une autre caractéristique 
distinctive de son approche. 

jean-marie massaud
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Contact Presse Silvera – Agence 14 Septembre
Alexandra Lamand : alexandralamand@14septembre.fr 

01 55 28 38 28 – 06 11 35 12 33

cc-tapis
press@cc-tapis.com

piazza santo stefano 10, 20122 Milano
www.cc-tapis.com


