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RIA ET YOURI AUGOUSTI  (XXe siècle, Paris et New York) 
 
 
 Les chemins de Ria et Youri Augousti se sont croisés il y a trente ans à Londres, alors que tous deux étaient encore étudiants, 
respectivement au London College of Furniture et à l’Association de l’Architecture de Londres. La découverte et le partage progressif 
de leurs passions de l'art et du design les a unis.  
Ils ont puisé leurs inspirations dans leurs voyages, rencontrant diverses cultures, arts et architecture. Qu'il s'agissent d'un paon dans les 
jardins d’une princesse népalaise, des verreries dénichées dans un petit magasin de République Tchèque ou du Peggy Guggenheim de 
Venice, Ria et Youri font converger les voies culturelles et établissent aux croisement de celles-ci une esthétique d’une rare beauté. Les 
années 1930 sont toujours délicatement évoquées pour créer des modèles "vintage modernes", qui sont devenus la signature de R&Y 
Augousti. 
En 1990, Ria et Youri montèrent leur première présentation et créèrent leur label. Neiman Marcus, Barneys et l’Hôtel Crillon leur 
commandèrent immédiatement divers accessoires de bureau et pièces. D’abord installés dans le 6ème arrondissement parisien, Ria et 
Youri déménagèrent en 1997 dans le 7ème arrondissement. En 2002, ils lancèrent une ligne de sacs à main et de petite maroquinerie, 
en 2006, étendirent leurs talents à la bijouterie et cinq années après, ouvrirent un showroom à New-York. 
 

 
 Ria and Yiouri Augousti thirty years ago, while both were still students, respectively at the London College of Furniture and at 
the Architecture Association in London. The encounter and the progressive sharing of their passions of the art and design bound them 
together. 
They sought out sources of inspiration in their travels, encounting various cultures, art and architecture. whether a peacock in the 
gardens of a Nepalese princess, glassworks unearthed in a tiny Czech Republic shop or the Peggy Guggenheim in Venice, Ria and Yiouri 
Augousti undertook to converge cultural and historic paths and establish at the crossroads of the latter, a rare and beautiful aesthetic. 
The 1930’s are alway exquisitely evoked, and began to create "modern vintage" patterns that have become the R&Y Augousti 
signature. 
In 1990, Ria and Yiouri Augousti set up their first exhibitions et created their very own label. Neiman Marcus, Barneys and Hôtel Crillon 
commissioned them with miscellaneous stationary and furniture. Initially installed in the 6th arrondissement in Paris, they moved to the 
7th in 1997. In 2002, they inaugurated a line of handbags and small leather goods and in 2006, furthered their entreprise to the crafting 
of jewelry. 
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