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URBAN GUIDE/ SHOPPING

Matières
Et de deux !

Design confo t et oocooning chez Amb ance^et Matières

lenseigne ouvre son deuxieme concept store deco en plein cœur de Marseille Idéal
pour meubler et accessoinser son interieur a des prix accessibles Si la premiere boutique
située au Z boulevard Notre Dame [6*1 regorge de trouvailles telles que du linge pur lin
des luminaires, de jolis coussins lanternes et photophores sans oublier Les nombreuses
idees cadeaux - Noel approche pensez y - rue Grignan nous changeons d ambiance
pour une selection de meubles d edition canapes et convertibles en velours lin ou
coton poufs de la marque Fatboy etc On ydeniche egalementdes luminaires des objets.
design des tapis artisanaux Deux lieux aux univers complémentaires qui totalisent pres
de SO marques parmi lesquelles Pornax Broste House Doctor Harmony Dutchbone
Monochrornic Bensimon Harto

And thaï makes two ^>~' D'anLS et Matières has openea 3 seLond conceof store rtghT

tri the centre of Marseille Just the place for home accessories aria furniture at pocket-
fnendly prieres Ths first shop at 5 Boulevard Notre-Dame tri the 6îh arrandissemenf is
overflowtng with gréât finds pure Itnen lighting preîty cusfatons lanterne candie jars
and ail &;ntte of gtft tdeas (Chnstmas on the horizon1) The new shop sn Rue Gngnan is a
bit différent Designer fourniture sofas and sofa-tieds in velvet (men and cotton Fstbay
poufs lighting dësigner o£yect5 handmsde rugs and more The two pistes complement
each other and between then~< stock BO brands

82 rue Gngnan Marseille 1e - Tel 04 91 00 70 OI - www decoetstyles com


