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ELLE MARSEILLE

DECO

NEUF?
OUVERTURE DE BOUTIQUES, SITES
MALINS, SERVICES PRATIQUES.

jl DE QUOI FAI RE SOUFFLER UN VENT
di DE FRAICHEUR SUR SON INTERIEUR

PAkAMANDINE PLACE

UNE BOUTIQUE
TOUT EN DOUCEUR
Catherine Caussaneu
créatrice de linge de maison
s ancre dans le quart er
Noailles Sa nouvelle

boutique Vent contraire
se trouve a present face a
la qu ncaillene Empereur
dans un espace clair aux hauts
plafonds Les linges en coton
dont elle confie la fabr cation
a un atelierethiquement

respectueux en Inde s ornent
d élégants liseres ou pompons
(rideau a 59 € housse de
couette 2 personnes avec taie
a!20€] Des pieces délicates
accompagnées d assises
en bois brut de petit mobil er
4 rue d Aubagne Marseille I8

ventcontraire bigcartel com

UN COACH ING DËCO
L ete dern er Laura el Marine
deux amies d enfance ont cree
ensemble Maloha Home une boutique
boheme a I ame ethnique et Scandinave
du cote de Bouc Bel Air Le duo se lance
aupurd hui dans I accompagnement de
prefets de décorât on d amenagement

etde renovation Plusieurs formules
sont possibles du coaching deco
en 2 heures environ (compte rendu
écrit suggestions croquis 350 €)
aux prestations complètes (mesures
plans SD prix sur devis)
1596 avenue de la Croix d'Or Bouc Bel Air
Tel 0465040847 À suivre sur Facebook

UNE DECORATRICE GREEN
La |eune créatrice de decorations végétales Made
Moiselle Gael le a la fibre green Elle upcycle les bo tes
de conserve quelle recure ponce et peint pour leur
donner une nouvelle vie comme plis pots a plantes
Gaelle y fait pousser des vegetaux qui nécessitent tres peu
d arrosage succulentes plantes grasses ou d interieur

Ca cartonne pour la demoiselle qui livre désormais
I agglomeration de Marseille et lancera bientôt les envois
longue distance Petits et moyens modeles de 12 a 35 €
grands modeles de 25 a 50 € modeles XXL a 130 €
12 rue Joël Rocher Marseille T Tel 07 68 22 Sl 32 mmglS fr/shop/

DES ATELIERS A PETITS PRIX
Retaper el remettre au gout du pur
des meubles e est une chouette idée I
Maîs anne sait pas forcement comment

s y prendre Le Dirigeable la ressourcene
du pays d Aubagne organise des ateliers
axes sur le relookmg de petit mob lier

Ils permettent de decouvrir le potentiel
de nos meubles et les techniques de base
(10€ Id séance)
Z I Les Paluds 28 rue du Dirigeable Aubagne
Tel 0442724786 ledingeable fr/blog
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UN COCON
DOUILLET
A quelques pas de
son adresse historique,
Ambiances & Matières
installe une seconde boutique
Valerie et Sébastien y

exposent des pièces parfaites
pour se creer une maison-
cocon, élégante et naturelle
Le design epure des griffes
danoises (Woud, Hubsch)
fraye avec du mobilier
astucieux (Hartô) et des
canapés tout doux en lm
et velours de fabrication
française (Home Spirit)
Les fauteuils Loveseat de
Cunosity Pans, qui mixent
arceaux en rotin et métal dans
un esprit vacances (465 €),
vont faire le buzz
82, rue Grignan, Marseille 1er

Tél 0491007001
ambiancesetmatieres eu

DE L'ART EN LIGNE
Gaetan travaille a l'ouverture
de Victor Art Store, concept-store
dédié à I art, la photo et le design,
qu'il va installera Marseille rue de
la République En attendant, il
propose sur internet des sculptures
sous cloche pièces uniques limitées
a IO ou 20 exemplaires par serie
(de 49 a 129 €), des oeuvres d'art
imprimées au dos de planches
de skate (The Skateroom, de 189
a249€) dessins photos XXL
Une selection arty, geeketpop, qui
se démarque par son temperament
résolument masculin
victorartstore com

UNE MANUFACTURE CRËATIVE
La décoratrice Charlotte Camus o elu domicile
à RueNeuve, une ancienne manufacture du
quartier Saint-Victor Son QG élégant réunit

talents et matières indispensables pour (re)
decorer sa maison Et une selection de
materiaux, petits meubles et ob|ets loupiotes
poétiques d'Alix D Reynis, cadres suédois
ngémeuxde Moebe, tapis Dash & Albert
On la suit sur Instagram (charlotte_camus_

deco) pour ne pas rater ses ventes éphémères
24, rue Neuve-Sairrte-Catherme, Marseille 7e

Tel 0607574297

UNE MATERIAUTHEQUE ORIGINALE
Art & Sud va métamorphoser la maison I Ryme y presente des zelliges ces carreaux
de terre cuite emaillee aux infinies nuances de couleur, fabriquées par sa famille a Fès
(zellige de 115 a 135 €/m2 en I Ox 10 cm, be|matde 100 a 130€/m2) Elle confectionne
aussi des tables carrelées sur mesure, et ses acolytes se chargent du travail du bois
(L'essentiel) etde la fourniture des materiaux (Coast, pour I acier le bois et le beton)
121, rue Paradis, Marseille 6' Tél 04 88 86 39 59 artetsud com

\

UN E-SHOP INSPIRE
La Maison de Saint-Sa s'envole vers un nouvel
espace a Luynes En attendant I ouverture,
imminente Dorothée Capitani met en route
un e-shop Cette Maison de Saint-Sa en ligne
diffuse des marques incontournables comme
MK Livmg, Madam Stoltz, House Doctor
ou Harmony, et cherche a mettre en avant

des créateurs francais La sélection s'ouvre sur
des marques plus confidentielles, que Dorothée
veut nous faire decouvrir Par ici les suspensions
naturelles, édredons en lm et fauteuils en rotin I
maisonsaintsa com

UNE PLATE FORME AU TOP
Pimp my room est un coup de pouce deco
innovant, qui fonctionne via une plateforme
en ligne On mesure la pièce à renover et
on envoie les photos avec estimation de notre
budget deco Le pro|et est confie à un « pimpeur »,
décorateur ou arch i mobilise parla plateforme
aixoise Et quèlques purs plus tard on reçoit
un book complet contenant croquis et plans

d'aménagement, planches d'ambiances, rendus
3D de la piece décorée, shopping lisf Diverses
formules de 39 à 179 € pour une piece
pimpmyroom fr
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UN COLLECTIF
DE BROCANTEURS
Ces neuf passionnes ont pris
leurs quartiers au village
des Ant quaires de la Capelette
I ls ont investi un vaste espace
baptise Les Puces de Fifi,
qui réunit mobilier d exterieur
et industriel, meubles de metier,
vintage deco XXe, retro bistro,
ob|ets d'art, de curiosité lin lieu
où l'on peut prendre le temps
de chiner, en famille ou entre
amis, etfaire halte sur la terrasse
du restaurant (Mademoiselle Fifi)
Ouvert aussi chaque premier
d manche du mois, avec
déballage et brunch au
restaurant Mademoiselle Fifi
20, boulevard Fifi Turin, Marseille 10'
À suivre sur Facebook

UNE GRIFFE
POU R LES PETITS
Exit, les tapis d éveil de mauvais
goût et les coussins de chaise haute
qui font tache dans le salon I
Marine une jeune maman aixoise,
a crée Milinane, une ligne en
mousseline de coton douce et
robuste avec un effet légèrement
froisse qui habille laliment coussins
de poussette assises de chaise
haute tap s d éveil ou parures de 11
pour bebes
Tel 06 44 67 90 70 milmane com
A suivre sur Facebook

^^"r*^ ^H i IK i nrn AUN REPAIRE VINTAGE
Stephanie Rouman, connue pour proposer des sièges originaux en fibre
de verre de Charles et Ray Eames, a demenage dans un nouvel espace,
Atelier 159, sans quitter sa chere rue Breteuil Elle dispose de plus de place
pour nous plonger dans les annees 50-60 Chaises en velours, étagères retro
et luminaires styles vintage posent le decor On peut peaufiner I ambiance
|usqu aux interrupteurs et prises electriques en porcelaine (env 29 et 60 €)
135, rue Breteuil Marseille 6' Tel 0954365532 ateherl59 com
A suivre sur Facebook

(**£•'•* tif

UN CONCEPT STORE
MADE IN PROVENCE
Laetita Macqum connue pour sa griffe
Maison Onissia, lance Aix&Co, concept
store de créations made in Provence qui
mixe salon de the et pépites deco, entre
les luminaires en origami graphiques de
Leewalia (de 35 a 145 €), le mobilier trendy
d'Ossature (à partir de 52 €) et les tissages
brodés d April & Bloom (à partir de 13 €)
Laetitia a aussi prévu une selection « hygge »
de plies pièces qui enchantent le quotidien
Ateliers DIV les samedis et mercredis
18, rue Courteissade, Aix-en Provence
Tél 0658330881 A suivre sur Facebook

UNE BOÎTE A OUTI LS
COLOREE
La peinture décorative de La Bonne
Peinture est fabriquée a Roquefort-la-
Bedoule Elle revendique une qualité
professionnelle, des te ntes a l'infini et
des prix tres doux (peinture veloutée teinte
27,50 €/l) Pratique la machine a teinter
qui se trouve dans la boutique elle permet
de repartir avec son propre pot I En prime,
on bénéficie de conseils de pose notamment
pour recouvrir des enduits a la chaux
157, rue Paradis, Marseille 6' Tel 09 86 10 23 33
A suivre sur Facebook

UNE BOUTIQUE
NEO-PROVENÇALE
Lesprit de la Provence, ma is sans
chichis I Au Labstyle la cigale
se pose sur un plateau design
l'affiche de Pagnol est remplacée
par des lithographies de Marseille
de la peintre plasticienne Brems,
et le p chef de pastis par une lampe
en beton Ce vaste espace tout en
longueur, situe dans la rue principale
du quartier du Panier ne rate rien des
marques provençales qui montent
On aime lesterranums Glass&Moss,
les sacs a linge du Binôme a la
francaise (89 €) et les tirages sur
dibond de Fabia Canettes (100 €)
14, rue Caissene, Marseille 2e Tél
09 82 32 48 42 A suivre sur Facebook •
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