


L’agence d’architecture intérieure et  
design ROUGE ABSOLU suscite de 
nouveaux codes de séduction, affir-
mant un style « Unconventional Full 
Colours » à l’ensemble des projets 
qu’elle signe en France et à l’interna-
tional.

Sous la direction artistique de          
Géraldine Prieur, des missions de 
stylisme et scénographie enrichissent 
cette alchimie artistique qui bouil-
lonne de créativité.

Une première collection de mobilier, 
tissus et papiers peints, dévoilant un 
style coloré, sensuel et généreux, 
bouscule les schématismes de l’élé-
gance et de la magnificence.

Plus qu’une marque dédiée à l’excep-
tionnel et l’unique, ROUGE ABSOLU 
est un univers qui s’appuie sur le sa-
voir faire d’artisans français impliqués 
et reconnus.

ROUGE ABSOLU apporte son sou-
tien financier à l’Association HELEN 
KELLER INTERNATIONAL, offrant un 
monde d’espoir et de couleurs à des 
femmes et des enfants touchés par la 
cécité ...

ROUGE ABSOLU is a studio of interior 
and furniture design that conceives 
new languages of seduction, asser-
ting its style of «Unconventional Full 
Colours» across the totality of the pro-
jects it signs in France and internatio-
nally.

Under the artistic direction of            
Géraldine Prieur, its creative energy is 
effervescent, metamorphosing assign-
ments in style and arrangement with a 
rich aesthetic alchemy.

More than just a proprietary brand 
dedicated to the outstanding and the 
unique, ROUGE ABSOLU augments 
its repertoire by publishing an origi-
nal catalogue collection of furniture, 
fabrics and wallpapers calling upon 
the skills of French craftsmen.

ROUGE ABSOLU contributes fi-
nancially to the HELEN KELLER                     
INTERNATIONAL Association, offe-
ring a world of hope and colours to 
women and children stricken by blind-
ness.

“LUXURY RESPONDS TO GENEROSITY AND TO 
INFINITE DETAIL…
JOINING ART TO ETHICS IT BECOMES USEFUL 
AND NO LONGER FRIVOLOUS.”

« LE LUXE EST SENSIBLE À LA GÉNÉROSITÉ ET AUX DÉTAILS INFINIS …
IL REJOINT L’ART ET L’ÉTHIQUE EN DEVENANT UTILE ET NON PLUS FUTILE ».



A travers de nombreux projets 
résidentiels réalisés en France 
et à l’international, l’agence    
ROUGE ABSOLU développe ses 
activités au sein de l’hôtellerie 
de luxe, des restaurants et des    
boutiques.

Ses réalisations conjuguent la 
conception artistique et tech-
nique, ainsi que le suivi d’agen-
cement dans les moindres détails.
Des colorations audacieuses et 
impertinentes se coordonnent, 
offrant des décors osés et anti-
conformistes.

Through numerous residential 
projects realised in France and 
internationally, ROUGE ABSOLU 
Design Studio pursues its deve-
lopment and activities in luxury 
hotels, restaurants and boutiques.

Grounded in solid experience, 
its creations marry artistic design 
with technical mastery, attentive 
to finishings down to the finest 
details in arrangements.
Unashamedly audacious colour 
schemes give unconventional      
environments.



APPARTEmENT - SAINT-HONORÉ PARIS
Private Flat



APPARTEmENT - LE LOUVRE PARIS
Private Flat

APPARTEmENT - KENSINGTON LONDRES
Private Flat



HôTEL m TO m - KENSINGTON LONDRES



APPARTEmENT - KENSINGTON LONDRES
Private Flat



APPARTEmENT - MANHATTAN NYC
Private Flat



DUPLEX - PONT DE L’ALMA PARIS
Private Flat



APPARTEmENT - FULHAM LONDRES
Private Flat



VILLA - HAmPTONS USA



APPARTEmENT - PARC MONCEAU PARIS
Private Flat



BOUTIQUE JOVOY - SAINT-HONORÉ PARIS
Shop



CLUB - SUISSE
Nightclub



A travers un cérémonial sans 
restriction de mises en scènes 
fantasques ou extravagantes, 
non dénué de désinvolture, 
ROUGE ABSOLU signe des 
projets stylistiques ou scé-
nographiques au style hors 
norme, influés par la mode.

Through a repertoire unli-
mited in the extravagance 
and strange beauty of its ar-
rangements, ROUGE ABSOLU 
signs projects stylistically that 
transcend norms and are 
fashion-influenced.



SUITE ELLE DÉCO - PARIS



SUITE ELLE DÉCO - PARIS
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Cette première collection de 
mobilier emblématique signée 
ROUGE ABSOLU reflète une 
créativité     généreuse, sensuelle 
et colorée, déjouant tout confor-
misme.

Chaque pièce, estampillée et      
numérotée, relève d’un savoir 
faire français traditionnel, excep-
tionnel.

Les tissus et papiers peints,            
inspirés de thèmes organiques, 
floraux, géométriques, ou            
oniriques,   composent une alchi-
mie artistique fantaisiste, rayon-
nante de gaieté. 

This first emblematic furniture col-
lection by ROUGE ABSOLU epi-
tomises its generous, sensual and 
colourful creativity both pre-emp-
ting conventionality and upset-
ting the canons of elegance.

Each piece in the collection is 
stamped and numbered. It is the 
fruit of exceptional French crafts-
manship. 

The fabrics and wallpapers by 
ROUGE BASOLU are inspired 
by organic, floral, geometric, 
dreamlike or allegorical themes, 
combining both the original and 
the unexpected.



LOVE SEAT CONVOITISEPAPIER PEINT RECIFE
Wallpaper

GUÉRIDON UP TO YOU
Gueridon table



CHAISE ET TABLE PLIANTE GALANTE 
Collapsible chair and table

PAPIER PEINT PARATI
Wallpaper

LAmPADAIRE BABYLONE
Floor lamp



LAmPADAIRES FOXY LAMP
Floor lamp

PAPIER PEINT PARATI
Wallpaper

TISSU TERESINA
Fabric

TABOURET SEXY DOLL
Stool



BIBLIOTHèQUE TOUTE HAUTEUR UP TO YOU  
Pole Bookcase



FIGURE D’UN STyLE 
« UNCONVENTIONAL FULL
 COLOURS » 

Depuis plus de vingt ans,              
Géraldine Prieur agence et 
flatte des espaces auprès d’une 
clientèle exigeante, adepte de 
son style «Unconventional Full          
Colours». 

D’un style sophistiqué à un 
style résolument graphique, elle 
conjugue les genres comme par 
magie et traduit les désirs de 
ses clients, loin d’un classicisme     
bourgeois.
Jouant de sa sensibilité et de son 
sens du perfectionnisme, elle    
appréhende chaque nouvelle 
pièce comme un défi esthétique    
et technique.

En 2012, Géraldine Prieur créée 
le concept ROUGE ABSOLU qui 
impose avec altruisme et  convic-
tion, ses valeurs artistiques.

THE FACE OF 
« UNCONVENTIONAL FULL 
COLOURS »

For more than 20 years                   
Géraldine Prieur has been ar-
ranging and enhancing interior 
spaces for an exacting clientele 
won over by her «Unconventio-
nal Full Colours style».

From the sophisticated to the re-
solutely graphic she magically 
draws together different styles 
thus fulfilling her clients’ dreams 
while eschewing bourgeois 
conventionality.
Endowed with sensitivity and 
a sense of perfection, she ap-
proaches each new room as a 
challenge, technically as much 
as aesthetically.

In 2012, Géraldine Prieur 
created the ROUGE ABSOLU 
concept thus imposing altruism 
and conviction as her artistic 
values.
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Show room ouvert du Lundi 
au vendredi de 14h à 18h 

ou sur rendez-vous
Show room open Monday 
to Friday from 14h to 18h 

or by appointment
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11 rue Saint Florentin 
75008 Paris

+ 33 1 42 61 61 61

www.rougeabsolu.com

contact@rougeabsolu.com



L’impertinence du luxe ...

... Unashamed luxury


