
Une approche Haute-Couture de la Maison
En travaillant le textile comme on cisèle un bijou, les pièces  cultivent le mystère de la perfection 
à travers le temps. Expression du beau intemporel, les créations sur-mesure de la marque sont 
patiemment élaborées avec l’exigence, le raffinement et la précision des savoir-faire artisanaux les plus 
aboutis. Chaque pièce signée  est unique par ses motifs, ses broderies, son émotion particulière.

La passion d’une créatrice, Sarah Prier
Diplômée en création textile de l’Ecole Nationale et Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, animée 
par le dessin et la peinture depuis l’enfance, Sarah Prier a d’abord passé dix ans au service des plus 
grandes marques de linge de maison, avant de créer en 2013 sa propre marque, , spécialisée 
dans la conception de broderies entièrement réalisées à la main, pour une approche Haute-Couture de 
la maison. 
Le choix de la broderie est une évidence pour la créatrice, dont l’univers textile se caractérise par un 
dessin très décoratif. Sarah Prier donne vie à ses créations en mariant différents points de broderie 
(tressage, points nœuds…), qui permettent un travail précis du relief et subliment coussins, rideaux, 
courtepointes, mobiliers et autres textiles de la maison. Elle travaille les harmonies de couleurs comme 
un peintre, avec une affection particulière pour le ton sur ton et les touches d’éclat précieux, notamment 
la broderie au fil d’or. Cette approche technique raffinée permet à  de signer de véritables bijoux 
textiles.

La mise en commun des savoir-faire les plus aboutis
Sarah Prier a pris le temps de nouer des partenariats avec des artisans d’excellence. En Inde, dans un 
atelier de Chandigarh, les brodeurs déploient un savoir-faire culturel millénaire pour fournir une qualité 
technique inégalable. En France, tapissiers et façonniers transforment ensuite chaque pièce dans le plus 
pur esprit français. 

 est fidèle à une éthique : la créatrice sélectionne les plus belles matières naturelles (lin, coton, 
soie), chaque étape de fabrication est manuelle, et chaque intervenant est reconnu et valorisé dans son 
métier d’artisan du luxe. 

Le temps nécessaire pour bien faire
Sarah Prier a choisi d’appliquer sa philosophie de vie aux pièces qu’elle signe : arrêter de vouloir tout 
faire trop vite et donner aux belles choses le temps nécessaire pour voir le jour. 
Elle a délibérément choisi de replacer cette notion du temps au cœur de son travail : temps de production 
incompressible de la main à son ouvrage pour produire des broderies exceptionnelles, temps de tisser 
des liens et d’échanger avec les artisans impliqués, temps du sur-mesure et de l’accompagnement du 
client… autant de temps nécessaires pour doter l’objet d’une âme.

An Haute-Couture approach to interiors
Fashioned like a chiseled jewel, each  piece is shrouded in the mystery of timeless perfection. 
An expression of eternal beauty, each custom-made piece is carefully elaborated with the thoroughness, 
sophistication and precision of the most refined savoir-faire. Each  creation is unique in its patterns, 
embroideries and in the emotion it conveys.

The passion of a designer, Sarah Prier
Sarah Prier holds a degree in textile design from the Ecole des Arts Décoratifs de Paris and has been 
passionate about drawing and painting since she was a child. She spent ten years working for the most 
prestigious brands of household linen, before creating her own brand in 2013, , thus focusing on 
fully hand-made embroideries. Designing embroideries was  an obvious choice for Sarah Prier, since she 
likes to create textiles with very decorative patterns. Sarah Prier gives life to her creations by marrying 
different embroidering techniques, through which she creates embossed patterns and sublimates 
pillows, curtains, quilts and other interior textiles. She works on color harmonies like a painter with 
specific attention to tone on tone patterns and precious sparkling strokes, including golden thread 
embroideries. Through this sophisticated technical approach, Sarah Prier forges real textile jewels.

Combining the most accomplished savoir-faire
Sarah Prier took the necessary time to build strong partnerships with the very best craftsmen. In India, 
in a Chandigarh workshop, embroiderers create pieces of unrivaled technical quality, using ancient 
know-how. Back in France, upholsterers and builders then fashion each piece, with genuine French 
expertise.

 remains true to its ethics: the designer selects the most beautiful natural fabrics (linen, cotton, 
silk), everything is hand-made and each stakeholder enjoys due recognition as luxury craftsman.  

Taking time to achieve perfection
Sarah Prier chose to adapt her philosophy of life to the pieces she designs:  stop going too fast and 
allow beautiful things the time they need to come to life. She deliberately chose to put this notion of time 
at the heart of her process.
Time to design and fashion exceptional embroideries, time to forge links and exchange with craftsmen, 
time for custom-made work, in line with her client’s wishes…. all this time is needed to create deeply 
meaningful pieces.
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