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ELLE MONTPELLIER

MAISON 
_QUOI DE NEUF DECO ?

BOUTIQUES, DESIGNERS, PIECES UNIQUES...

ON FAIT LE PLEIN D'IDEES INSPIRANTES. PAR MARINA DE BALEINE

designers et viennent d'inaugurer ce très beau lieu à Sète,

à la fois cabinet d'architecture, espace de coworking, atelier

de fabrication et galerie d'art. Clément Pichon, Sébastien

Granier, Clément Subirana et Vincent Sabatier forment une
équipe passionnée autant par la création d'espaces privés

que par la réalisation de meubles ou de luminaires. Nourris
par les matières qu'ils récupèrent (le bois et le métal d'un ancien

pontsétois, par exemple), ils créent des tables basses uniques

(1 750 € environ), des lampes à poser (180 €) et des sièges

à la fois éthiques et esthétiques.

36, avenue Victor-Hugo, Sète. Tél. : 06 65 53 05 12. dahu.design

UN REPAIRE COSY

La Maison M Dès l'ouverture de leur boutique de déco

nîmoise, Maud et Emmanuelle ont connu un vrai succès.

Freinées par un magasin devenu trop étroit, elles ont déménagé

et sont maintenantà leuraise dans leur nouvel espace.

Coussins, petits meubles, plateaux, bougies, parfums pour

la maison, vaisselle, tapis... l'ambiance est joyeuse et raffinée.

On y découvre les oeuvres de nombreux créateurs locaux,
en particulier les nouveaux luminaires de Gaëlle Le Garff

réalisés en toutes petites séries ou sur commande (de 90

à 300 €, selon le modèle). Pour ses appliques, ses suspensions

ou ses baladeuses, cette jeune femme travaille le raphia

et la ficelle blanche ou indigo.

4, rue Auguste-Pellet, Nîmes. Tél. : 04 66 06 33 95. Ä suivre sur Facebook.

DES COUSSINS POP

Alors là, c'est le pompon ! Coussins, pochettes, tapisd'éveil,

couvertures pour bébé, matelas de plage, carrés de lavande...

Agnès Lumbroso a un talent incroyable pour marier motifs,

matières et couleurs. La plupart des tissus,

galons, pompons, passepoils quelle

chine un peu partoutsontuniques, comme
le sont ses créations pleines d'humour (de

20 à 239 €). Cette ancienne anesthésiste
se lanceà 100%danscette nouvelle

aventure et, pour fêter ça, elle a créé une

petite série de coussins en denim brodé.

Tél. : 06 72 72 38 00. alorslacestlepompon.com

DES TIRAGES LIMITES

Thierry Vezon 
Ce photographe spécialisé dans la nature,

montre la Camargue comme personne. Ses récents clichés

ont été publiés dans un livre superbe, « Camargue entre ciel

et terre », paru en juillet dernier aux éditions Alcide, et sont

maintenant disponibles en tirage limité sur papier mat,

à commanderdirectementchez le photographe. Ces images

forment des tableaux abstraits ultra-décoratifs, à prix très

raisonnables. Ä partir de 150 € pour un tirage d'art certifié,

signé, numéroté et limité à 10 ou 20 exemplaires. Superbe !

Tél. : 04 66 82 03 05. thierryvezon.com

DU MOBILIER EN EXCLU

Prism Art et Design Cette toute nouvelle boutique associe

les conseils en décoration d'intérieur de Véronique Cavalier

et sa sélection pointue de meubles dont elle a l'exclusivité

dans la région. Elle vient de recevoir les nouvelles tables

basses, plateaux et vide-poches imaginés par l'Américaine

Dawn Sweitzer sous la marque Notre monde (de 33 à 250 €,

selon la taille), la superbe lampe Pablo en bois et métal à poser

au sol (de 200 à 1 000 €, selon la taille) ainsi que quelques

pièces signées Ethnicraft, un éditeurde meubles en chêne

très épurés aux finitions superbes. 
OOO

5, rue des Marchands, Nîmes. Tél. : 04 66 64 83 30. prism.pro
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UNE GALERIE MARCHANDE

Le Réservoir 
Inauguré en décembre dernier, ce concept-

store unique dédié à l'art contemporain, vautsacrément

le détour. Gilbert Ganivenq, amateur d'art à la tête d'une

imposante collection, a décidé de la mettre en valeur

dans ce nouveau lieu où 98 % des oeuvres sont en vente.

Sur 2 000 m2, des artistes émergents côtoient des peintres

confirmés, le street art voisine avec des sculptures... Avec des

tarifs de 100 à plus de 20 000 €, on y trouve forcément son

bonheur I Toutau long de l'année, ce lieu hybride organisera

des expos temporaires et des événements.

45-46, quai de Bosc, Sète. Tél. : 04 67 19 39 04. Ä suivre sur Facebook.

DES TAPIS COLORES

Thierry Carretero Cet antiquaire et décorateur hyper

talentueux, a ouvert une boutique-galerie au coeur de Nîmes.

Depuis peu, il s'est lancé dans l'édition de lampes à poser,

de lustres, de petits meubles ou de canapés en séries limitées,

qu'il dessine lui-même ou en collaboration avec des artistes.

L'une de ses dernières créations : des tapis raffinés en fibre

naturelle aux motifs ronds et carrés, réalisés à la demande,

dans tous les formats et dans une quinzaine de couleurs.

Compter environ 250 € le mètre carré.

6, rue des Frères Mineurs, Nîmes. Tél. : 06 09 53 72 46. galerie-carretero.com

DES PAPIERS PEINTS STYLES

Marina Vallin Après avoir étudié le stylisme au Studio Berçot

à Paris et fait les Beaux-Arts à Montpellier, elle est revenue

à ses premières amours : le design textile. « Même quand

je dessinais des robes, je créais les tissus qui allaient avec ! »
Cette Montpelliéraine d'adoption se lance maintenant dans

le dessin de papiers peints, un domaine en plein renouveau.

Les modèles de Marina sont colorés, inspirés de motifs

ethniques et vintage. Ils se déclinent dans toutes les dimensions

et peuvent même devenir un tableau au centre d'un mur !

A partir de 75 € le mètre.

Tél. : 06 22 50 22 19. Ä suivre sur Instagram. FLOWER TRUCK & CO

Lucile a créé la première estafette spécialisée

dans les fleurs fraîches, quelle promène sur des
événements autour de Montpelier (festival Wild

Summer, festival du mariage vintage, etc.). Et elle a

ouvert une petite boutique au marché du Lez, où elle

propose ses bouquets et ses terrariums, et anime
des ateliers thématiques pour adultes (confection

de couronnes de fleurs fraîches ou sèches (39 €),

bouquets (39 €) ou terrariums (59 €).

Marguerite flower shop. Tél. : 06 25 48 15 59.

margueriteflowertr.wixsite.com/monsite

UNE AMBIANCE JUNGLE FEVER

Luminaires Boudard 
Depuis 1933, la famille Boudard est

à la tête de ce grand magasin spécialisé. Mais ici, ancienneté

ne rime pas avec train-train, bien au

contraire. Ici, même si on reste fidèle

aux grandes marques, on renouvelle

constamment les ambiances lumineuses.

Pour ce printemps, les lampes singe, souris,

dinosaure et éléphant, signées de l'Italien

Seletti, débarquent à Montpellier et
apportent une touche forêt vierge dans

la maison ou le jardin. La tendance

« petites bêtes »qui monte, qui monte...

A partir de 69 € la lampe souris.

32, rue Foch, Montpellier. Tél. : 04 67 60 56 26.

luminaires-boudard.fr

DES TISSUS INNOVANTS

Paz décoration 
Décoratrice depuis près de vingt ans,

Raymonde Teisserenc-Bonestève a emménagé dans un

superbe espace dans le centre de Montpellier. Ici, on voyage
dans des ambiances insolites grâce à la sélection de cette

femme inspirée. Des oiseaux naturalisés voisinent avec des

panneaux de papier très décoratifs signés Alfonz ou des vases

101 Copenhague. Mais c'est dans les choix de tissus d'éditeurs

que Raymonde excelle. Il ne faut pas manquer les nouvelles

collections signées Casamance, Misia ou Design of the time.

Des tissus haute couture, à la fois innovants et naturels,

qui associent la chaux, la broderie et l'impression. OOO

6, rue des Teissiers, Montpellier. Tél. : 04 47 56 30 29. pazdecoration.com

1er MARS 2019



Date : 1er mars 2019

Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Page de l'article : p.3,5,7
Journaliste : MARINA DE
BALEINE

Page 3/3

 

HARMONY2 5436126500509Tous droits réservés à l'éditeur

DU LINGE DE MAISON VINTAGE

Meubles et déco 
Décoratrice et coach, AudreyJallet

propose ici une nouvelle sélection pointue pour le printemps.

Ses chouchous ? Des luminaires sur le thème du cercle

style années 70 qui font briller la maison avec leurs finitions

mordorées, mais surtout la collection de linge de maison signée

Harmony en lin lavé. Avec leurs coloris épicés (paprika, safran,

kaki, moutarde) ou indigo, les édredons, plaids, draps, oreillers

ou housses de couette font vibrer la maison et lui apportent

douceur etchaleur.

12, quai Léopold-Suquet, Sète. Tél. : 04 67 53 42 39.

meubles-deco-audrey.com

a

o

UN TEMPLE ARTY

Art Factory 
Mélanger art contemporain, mobilier et objets

décoratifs : voilà l'idée de Michel Noë, collectionneur d'art
depuis toujours et propriétaire depuis peu de cette galerie

au cœur de l'écusson nîmois. On y trouve des chaises Louis XVI
tapissées de toiles imprimées à partir des tableaux de l'artiste

Simone Berno (420 €), des torchons signés Les Olivades,

les adorables poteries utilitaires de Christine d'Amécourt

(à partir de 30 €), les allumettes géantes et numérotées de

Julien Gudéa (220 €), des tables en zinc (1 200 €)...

5, rue de la Trésorerie, Nîmes. Tél. : 06 26 36 74 74.

UNE SELECTION

EN CIRCUIT COURT

Lemasdelacroix 
Luc Vincent,

designerqui vità cheval entre

la Belgique et la Provence, signe

des objets, meubles et vêtements
qui s'inspirent de la Provence avec

une touche de modernité. Sa ligne
directrice ? Une grande qualité

et des produits fabriqués à 100 km maximum de Graveson,

dans le Gard. Parmi ses créations, des sets de table en papier

reproduisent les tableaux d'artistes contemporains, des

luminaires en jonc de Camargue et une superbe collection de

tabourets en hêtre, fabriqués à Vallabrègues, à l'assise en lanières

de peaux de taureaux découpées de façon aléatoire, puis

tressées. Chaque modèle est unique (320 € en taille moyenne).

Tél.: (00 32) 484 11 14 18. lemasdelacroix.com

Lemasdelacroix

UN CONCEPT-STORE
POUR TOUTE LA FAMILLE

Hominess Alexandra Duchêne et Fanny Ziegler ont inauguré

leur concept-store orienté maison et famille, en septembre

dernier. Pour la maison, elles ont sélectionné de la vaisselle en

bambou signée Bibol, des coussins, plaids et trousses de chez

Bindi, des superbes tabliers japonais et plaids en gaz de coton

de chez Les Pensionnaires, des nappes Cerise sur le gâteau

et des superbes bougies Wabi Sabi. Côté famille, les enfants

ont aussi leur rayon déco avec de la vaisselle à leur taille Bibol

ou des sets de table (assiette, bol, gobelet et cuillère) Ekobo

en bambou. C'est frais, français et joyeux !

2, rue du Petit Saint-Jean, Montpellier. Tél. : 09 50 13 30 60.

Ä suivre sur Facebook.

DE LA BELLE BROCANTE

LAtelier Watripont Thibault Watripont s'est fait connaître

dans toute la région pour son art de dénicher des meubles

qui ont du style et pour son talent à redonner vie à des pièces

désuètes. Il vient d'ouvrir un espace à Sète, qui mixe boutique

et atelier. Avec sa compagne Marie, il ambitionne de se tourner

vers les grandes signatures des XIXe et XXe siècles, sans pour

autant mettre de côté les meubles de métier monumentaux,

le design, les œuvres d'art, les objets de curiosité ou insolites.  

40, avenue Victor-Hugo, Sète. Tél. : 06 27 22 56 47. atelierwatripont.com

VITE, UNE ESTAMPE !

Estampes, gravures, sérigraphies... C'est le grand retour des œuvres imprimées

sur papier en petites séries. Pour en savoir plus sur cette tendance, une visite

à l'atelier Dugrip, Picard et Jacomet s'impose. Ici, chaque gravure est réalisée à

la main avec l'artiste et donc, unique. Di Rosa, Topolino, Combas etJean-Marie

Picard font partie des artistes maison (de 40 à 10 000 € pour une œuvre originale).

Atelier DPJ. 1, rue Gabriel-Péri, Sète. Tél. : 09 54 26 41 15. atelierdpj.com
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