ART DE VIVRE

La Maison Dupin
renoue avec le centre ville
et Stéphane Luthy. Elle rassemble toute la
palette de métiers, de compétences et de matériaux liés à la décoration d’intérieur. Plus de
70 collaborateurs spécialisés en architecture et
design, ébénisterie d’art, tapisserie, tissus,
peinture, revêtements de sol… œuvrent à la
réalisation des projets les plus exigeants. Qu’il
soit classique ou contemporain, cosy ou épuré,
chaque intérieur est révélé avec un talent hors
du commun.
Sophie & Pascal Luthy

Implantée à Genève depuis 1820, la Maison
Dupin ouvre sa troisième boutique au Rond
Point de Rive où elle présente le mobilier et
les objets rares de la prestigieuse marque
Fendi dont elle a désormais l’exclusivité.
Une référence
Fondée en 1820, la Maison Dupin est la plus
ancienne maison de décoration genevoise. Elle
est dirigée de père en fils depuis 1941 par la
famille Luthy. Trois générations d’hommes se
sont succédées, se transmettant fièrement
l’amour du bel ouvrage et des matériaux nobles.
Ils ont perpétué un patrimoine et un savoirfaire exceptionnels. Aujourd’hui, la Maison
Dupin est entre les mains des deux frères, Pascal

Fendi chez Dupin
L’ouverture d’une boutique Dupin, cours de
Rive, est sans conteste une grande nouvelle
pour les aficionados de la célèbre enseigne qui
s’étaient désolés de son départ du centre ville
voilà quelques années. D’autant plus que le
superbe magasin y présente le mobilier et les
objets cadeaux de la prestigieuse marque Fendi
dont elle a désormais l’exclusivité. D’une rare
élégance, la marque mise sur la sublime qualité des cuirs et tissus qu’elle décline à l’infini,
n’hésitant pas, au passage, à bousculer quelques idées reçues. Sa gamme de mobilier,
classique ou contemporain, mais toujours
novateur, est d’une exceptionnelle beauté.
Sandrine Véron
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