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Newsletter // Novembre 2022 chez Renoma 
 

 
[MODE] La température chute, le col s'élève !

 

 
 

La Maison Renoma ne craint pas la chute des températures ! 
Nous avons la solution pour un automne au nom de l'élégance et du confort : le col roulé,
un vêtement intemporel qui confirme son style classique ou subversif, selon l'occasion.

 
Découvrez tous les modèles de la collection Automne/Hiver 2022

à la boutique au 129bis rue de la Pompe (Paris 16e) et sur l'e-shop Renoma !
 

https://app.sarbacane.com/
https://app.sarbacane.com/
http://www.renoma-paris.com/
https://www.facebook.com/RenomaParisOfficiel
https://twitter.com/Renoma75
https://www.linkedin.com/company/renoma-paris
https://www.youtube.com/user/renomastar
https://www.instagram.com/renomaparisofficiel/
https://www.tiktok.com/@renomaparisoff
https://www.renoma-shop.com/


 

 
[ART] Prolongation exposition :

MATIÈRES | BRUT à l'Appart Renoma jusqu'au 12 novembre 2022
 

Suite à un grand succès auprès du public, l'exposition MATIÈRES l BRUT à l'Appart Renoma est
prolongée jusqu'au 12 novembre 2022, avec une sélection exceptionnelle d'œuvres de la
collection d'art brut de Bruno Decharme et les « Photos Ratées » de Maurice Renoma, ses clichés
les plus spontanés et intimistes.
 



— — — — — 

 

MATIÈRES | BRUT
 

Bruno Decharme & Maurice Renoma :
conversation autour de l’art brut

 
exposition jusqu'au 12 novembre 2022

L'Appart Renoma - 129bis rue de la Pompe, 75116 Paris
accès par la boutique

 
L’accès à l’exposition est gratuit sur réservation du mardi au samedi de 11h à 18h :

https://my.weezevent.com/matieres-brut

Plus d'informations : https://www.mauricerenoma.com/matieresbrut

 

 
[ACTUALITÉ] Dans la presse !

 
Retrouvez la critique de

l'exposition Matières | Brut 
dans le numéro d'octobre-décembre 2022

de la revue Art Absolument !
 

 
[ARCHIVE] Bon anniversaire à la boutique Renoma !

 

 

 

https://my.weezevent.com/matieres-brut
https://www.mauricerenoma.com/matieresbrut
https://www.renoma-paris.com/wp-content/uploads/2022/10/ART-ABSOLUMENT-Octobre-decembre-2022.pdf
https://www.renoma-paris.com/wp-content/uploads/2022/10/ART-ABSOLUMENT-Octobre-decembre-2022.pdf


 
Le 23 octobre 1963 la boutique Renoma ouvrait ses portes. Lieu iconique de la vie parisienne, elle
a bien évolué depuis son ouverture sous le nom de « White House », quand les frères Renoma
investissent la rue de la Pompe et lui confèrent l'aura d'une Carnaby Street à la française.
 
La boutique Renoma se transforme au fil des années en un concept store sur 3 niveaux où
photographie, scénographie, design et mode se mêlent. Plus qu'une simple boutique, c'est toute
une époque qui imprègne ses murs et ses collections, sceau d'un style hors du commun qui
poussa plusieurs générations à l'extravagance. 
 

 

 
Contacts

 
Presse

presse@renoma-paris.com

+33(0)1 44 05 38 14/18

https://www.renoma-paris.com/

 
Boutique

129bis rue de la Pompe, 75116 Paris

Mardi-Samedi : 10h-19h

+33(0)1 44 05 38 25

https://www.renoma-shop.com/

 
Appart Renoma

129bis rue de la Pompe, 75116 Paris

accès par la boutique

Mardi-Samedi : 11h-18h

https://www.mauricerenoma.com/
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https://www.renoma-paris.com/
https://www.renoma-shop.com/
https://www.mauricerenoma.com/
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