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L’événement le plus prestigieux d’Espagne en matière de décoration, d’architecture, de 
design et d’art, Casa Decor, revient pour une 56ème édition du 13 mai au 27 juin 
2021. Jacob Delafon y dévoile la collection Cléo 1889, en collaboration avec le 
studio de design d’intérieur DEVESA & AGENJO. 

Cette année, Casa Decor a lieu à la Maison de Tomas Allende, Plaza de Canalejas. 
Le bâtiment, qui se démarque pour son architecture singulière, offre ses 5000 m² aux 
plus de 200 exposants, spécialistes de l’aménagement intérieur.  
 



  

Dans ce contexte exclusif dédié à la décoration haut-de-gamme, la marque Jacob 
Delafon s’associe au studio de design intérieur DEVESA & AGENJO pour 
présenter cette nouvelle collection.  

"Ce que nous aimons le plus chez Jacob Delafon, c'est son élégance et sa polyvalence, 
car chaque collection couvre un style différent, mais toujours avec la même essence et la 
même délicatesse" explique DEVESA & AGENJO INTERIORISMO.  

Entre expertise et passion, cette alliance inédite promet une salle de bains 
remarquable, pleine de charme et d’élégance, dans laquelle chaque élément aura 
soigneusement été confectionné.  

"DEVESA & AGENJO INTERIORISMO a réussi à capturer parfaitement l'essence de 
la collection que nous présentons : l'élégance et la sophistication si représentatives de notre 
firme française" ajoute Jacob Delafon. 

  
 

  

Depuis 130 ans, Jacob Delafon, symbole de l’élégance à la française, bouleverse les codes de la salle 
de bains à travers le monde. Dès 1889, la marque a contribué à l’évolution d’une pièce devenue 
essentielle, tout en imposant son design et son expertise. Des premiers triomphes de l’Exposition 
Universelle de 1889 aux showrooms du monde entier, l’art de vivre à la française a su s’imposer là 
où il n’était initialement pas attendu. Avec Jacob Delafon, la salle de bains est devenue un lieu 
singulier où se rencontrent élégance et audace, authenticité et innovation. 
 

  
 



  

Des maisons individuelles aux grands hôtels, en passant par les restaurants et boutiques, le studio de 
design d’intérieur Devesa & Agenjo accompagne ses clients dans leurs projets d’aménagement et de 
décoration.   

Reconnu pour sa créativité, le studio espagnol garantit des réalisations uniques, dont l’esthétique 
est travaillée dans les moindres détails.   
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