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Que nous allons savourer ces instants ! 
Enfin ! Peut-être des moments ensemble à 
discuter, rire et se régaler. Des fêtes plus 
conscientes, riches d'instants heureux en 
famille, de balades dans la nature, de cuisine 
colorée et de présents échangés. Découvrir 
la magie des statues grecques au cœur de la 
faculté Paul Valéry, se promener enfin dans les 
vieilles rues à la recherche du cadeau idéal, et 
s'inspirer d'intérieurs empreints de douceur .
On a adoré se balader dans les multiples pièces 
du Mas de la Plume, et rêver d'un mariage sous 
les pins parasols ou d'un week-end près de la 
cheminée. Les architectes d'intérieur se plaisent 
à rénover, décorer vos intérieurs et l'on découvre 
des cocons d'appartement au style bien affirmé. 
On a voulu ce numéro plein de gaieté et d'idées 
pour vous offrir un peu de bonheur, c'est certes 
léger et sans conséquence mais ça fait du bien 
au cœur et à l'âme.
Enfin on ne peut que remercier tous nos 
partenaires qui malgré la période très indécise 
on fait le pari de communiquer dans nos pages 
pour espérer vous voir pousser leur porte. 
Demain sera encore plus beau, encore plus fort 
si nous parvenons à nous entraider.
Joyeuses et belles fêtes à tous !
Isabelle, Juliana, Nathalie & Philippine
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ÉCORESPONSABLE

ÉPHÉMÈRE

RESTO 

« The Wild World »
« The Wild World » nous invite au voyage grâce à 
sa jolie collection d’objets ethniques. La créatrice 
montpelliéraine Sabrina, passionnée par la créativité 
depuis son plus jeune âge, tient à proposer une 
décoration singulière, esthétique et humaine. Dans 
sa boutique, tous les produits sont fabriqués main et 
réalisés par des artisans du monde entier. Chaque objet 
est unique et provient, en grande majorité, d’Inde et 
de Bali. Un large choix de boîtes en bois, bambou, du 
macramé ou encore de grands miroirs ethniques vous 
attendent. Venez découvrir sa boutique en ligne, elle 
vous fera voyager le temps d’un instant déco.

 thewildworld.fr.

DÉCO

Rooftop Marché du lez
Sur les hauteurs des Halles du lez, 
se trouvent trois lieux atypiques et 
branchés. Au 1er étage nous retrouvons 
la brasserie Pompadour, restaurant 
qui nous rappelle les saveurs d’antan 
avec une cuisine faite maison, toujours 
accompagnée d’un bon verre de vin. 
Profitez du confinement pour commander 
votre poulet fermier, blanquette de veau 
ou encore bœuf bourguignon.
Chez Muchacha, le restaurant de partage 
et bar festif juste à côté, c’est une 
véritable découverte culinaire. Ici, c’est 
une cuisine du monde, aux accents latino-
américain. La décoration de cet endroit 
très photogénique, nous fait voyager et 
nous invite à danser. Nous avons hâte 
de les retrouver pour une fête plus 
grandiose encore.
Enfin, il faudra patienter encore un peu, 
d’ici 2021, pour découvrir le rooftop  
« Toit toit mon toit ». Ambiance festive, 
chill et cool garantie, ce bar nous fait la 
promesse d’un riche programme avec 
de nombreuses collaborations créatives 
prévues pour passer un agréable 
moment.

 1348 avenue de la Mer-Raymond 
Dugrand, Montpellier

TENDANCE

Island Poké
Island Poké c’est l’histoire de James. Il créé son 

premier restaurant en 2015 à Londres, il décide par 
la suite d’ouvrir des restaurants en France jusqu’à 
arriver en 2020 à Montpellier. Véritable restaurant 

au décor nordique, les « poké » vous invite à 
l’évasion et au dépaysement. Originaires d’Hawaï, ces 
derniers sont des bols aux différentes saveurs, vous 
pouvez choisir les légumes, les poissons ou viandes 

et les toppings de votre choix. L’accueil y est fort 
sympathique, les poké sont délicieux, et c’est très 

rapide.   30 rue Saint-Guilhem, Montpellier
fr.islandpoke.com

 

The Transfarmers
Transfarmers, contraction du mot « transformer » avec 

celui de « farmers » ( paysans), c’est la promesse de 
réconcilier l’homme et la nature. « Tout le monde veut 
sauver la planète, mais personne ne veut descendre 

les poubelles. » disait Jean Yanne, la marque reprend 
cette citation afin d’illustrer son concept. Il s’agit d’un 

pot de fleurs composteur fabriqué à partir de matériaux 
naturels et durables en France. Esthétique, sans odeurs 
et écologique, cette innovation permettrait à chacun de 
pouvoir participer à la protection de l’environnement. 
Dans les faits, les nutriments et eaux libérés par les 

épluchures sont directement valoriser par la plante, neuf 
mois après, vous pourrez récolter votre propre compost 

afin d’apporter un engrais plus naturel à vos autres 
plantes. Une idée déco qui préserve l’environnement  

et nous facilite la vie.

 www.lestransfarmers.com

Mouvements « Arty » 
au Polygone

Le groupe SOCRI IMMO a fait appel 
à l’association LineUP pour la 

réalisation de fresques éphémères. 
Des panneaux servant de brise vue 
sur un linéaire de plus de 20 mètres 

seront à la merci des artistes et 
exposés sur la nouvelle terrasse du 
Polygone. Trois fresques imaginées 

par trois binômes d’artistes 
reconnus à Montpellier et dont les 

univers sont complémentaires.
Asto et Siko, seront le premier duo 
à démarrer ce projet. La parfaite 

complémentarité de leur style 
géométrique et coloré apportera 
un peu de vitalité sous la nouvelle 
verrière du bâtiment. Mara et No 

Luck interviendront en janvier 
pour la réalisation de la seconde 

fresque. Deux univers très différents 
et complémentaires, unis pour 

créer une oeuvre forte. Enfin, Clara 
Langelez et Arkane réaliseront 
la troisième et dernière fresque. 

Clara explore un univers onirique et 
poétique grâce à ses compositions 
végétales et ses portraits. Arkane 

dépeint un univers doux et subversif. 
Les fresques seront réalisées 

entre décembre 2020 et avril 2021.
Le public pourra participer à ce 

projet, trois ateliers d’initiation au 
street-art seront programmés pour 

les enfants (et les adultes) Pour 
clôturer ce projet SOCRI IMMO et 

LineUP ont demandé aux artistes de 
donner leurs œuvres pour une vente 

aux enchères au bénéfice de trois 
associations caritatives.

 www.lineup-urbanart.com
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Tip Toe
Tip Toe nous dévoile sa nouvelle collection de tables 
en bois recyclées pour une décoration esthétique et 
durable. Ces tables sont conçues à partir d’anciennes 
portes de granges et de ferme en chêne, provenant 
exclusivement d’Europe. Alliance d’authenticité et de 
contemporain, ces tables sont créées avec des pieds 
en acier. Témoins de l’Histoire, elles ont toutes leur 
personnalité. Vous pouvez associer le chêne à un large 
éventail de couleur de pied du plus clair au plus foncé, 
afin de personnaliser votre intérieur. La marque laisse 
libre cours à votre imagination afin de concevoir votre 
produit comme table basse, table à manger ou encore 
comme bureau. Tip Toe relève le défi du mobilier 100 % 
éco-responsable en nous proposant cette table design, 
éthique et contemporaine, une belle réussite.

 www.tiptoe.fr

KIDS

PIKS par Oppi
Piks est un jeu créatif, conçu pour favoriser le 

développement de l’attention et de la concentration des 
enfants, mais aussi la prise de décision, la motricité et 
l’imagination de chacun. Cette marque montpelliéraine 

élabore un concept simple et efficace en bois massif issu 
de sources éco-responsables et en silicone non toxique. 

Les enfants devront créer une structure, la plus atypique 
et grandiose possible, sans faire tomber de pièces. Piks 

est un parfait mélange de design et d’éducation.

 www.oppitoys.com

Ethnicraft
« Ethnicraft créé les essentiels de la décoration pour donner vie au quotidien ». Depuis 25 ans, la marque 
reste fidèle à ses valeurs en restant authentique, simple, efficace. Comme toujours, elle nous dévoile des 
designs bien pensés, une véritable création de meubles intemporels. Expert dans son domaine, Ethnicraft 
propose des meubles en pièce unique capable d’embellir durablement le quotidien de chacun. L’année 
2020 est marquée par l’officialisation de la fusion de la marque avec « Notre Monde », les deux marques 
continuent de créer du mobilier et des accessoires élégants. Dawn Sweitzer, la créatrice de la marque  
« Notre Monde » reste en charge de la conception de la gamme d’accessoires. Pour cette nouvelle collection, 
Ethnicraft nous présente des plateaux au design organique ainsi que des textiles aux formes picturales.

 www.ethnicraft.com 

FUS ION
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Ikea & Ben Gorham  
dévoilent OSYNLIG

Ben Gorham, diplômé de l’École des Beaux-Arts de 
Stockholm, développe une réelle passion pour  les 

parfums. En 2006 il créé Byrendo, une marque alliant 
luxe et émotions. OSYNLING, c’est l’alliance de cet 

artiste avec la marque de meubles IKEA. Ben a imaginé 
un voyage olfactif révélateur de souvenirs personnels. 

Il s’agit d’une collection de 13 bougies élégantes et 
intemporelles, sur 3 bases parfumées : boisée, florale 

et fraîche.  Chaque bougie vous est présentée dans un 
écrin de céramique émaillée aux teintes dégradées. 

Vous pourrez y observer un motif triangulaire en 
référence à la pyramide olfactive des parfums. Fidèle 

à ses valeurs, ces bougies sont durables, elles sont 
imaginées comme de véritables objets de décoration, 
vous pourrez les réutiliser en pot à crayons, tasse, ou 

encore vase à exposer.

 www.ikea.com

COLLAB'
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Braise 
Braise est un caviste et un restaurant. Pour la cave, ce superbe 
endroit rassemble plus de 500 références d'artisans vignerons 

indépendants et pour la plupart bios, provenant de toute la 
France. Quant au restaurant, c’est une cuisson à la braise. Ici, le 
chef Damien cultive une cuisine fait maison à base de produits 
frais. Pour les entrées, elles sont cuisinées sous forme d’apéro 
à partager, telles que la brandade maison à la poudre d'olive 

noire fumée, le saumon fumé à chaud, ou encore la tielle 

maison du chef.  42 avenue Saint-Lazare, Montpellier
www.braise-montpellier.com

RESTO &  CAVE  À  V INCOSMÉT IQUES  B IO

Atelier Weaving
Atelier Weaving a été créé avec passion et engagement. 
La créatrice Sophie est fascinée par le tissage et les 
belles matières qu’elle se procure en France et en Europe. 
Elle trouve son inspiration autour d’elle. Ses créations 
sont faites à la main dans son atelier à Saint-Jean-de-
Cuculles. Sophie réalise des tissages muraux issus de 
matières premières nobles et de qualité. Ces tissages 
sont de véritables objets de décoration contemporains 
et intemporels. « Comme sur un nuage » est un tissage 
mural aux tons blanc, blanc cassé, beige clair et en fil de 
coton blanc et fil de lin naturel. Retrouvez ses superbes 
créations sur sa boutique en ligne.

 www.latelier-weaving.fr.

ART ISANAT

Peau d’Âme
Peau d'Âme est une boutique en ligne de cosmétiques bio et naturels  

conçue par Lola, inspiratrice de beauté holistique.
Au-delà de toute notion superficielle, c'est une invitation à éveiller votre 
féminité, à vous reconnecter aux pouvoirs de votre corps et de la nature,  

à retrouver la sensorialité des matières premières nobles au service  
d'un esthétisme simple et bienveillant.

Passionnée par la quête d'une beauté plus consciente et convaincue que la 
nature a tout à nous offrir, Lola sélectionne avec soin des créateurs cosmétiques 
d'exception et vous accompagne sur le cheminement d'un esthétisme qui vous 

ressemble et vous sublime, au travers des produits et accompagnements qu'elle 
propose. Elle réalise aussi des soins esthétiques dans sa boutique « Rendez-

vous Sous les Étoiles » à Montpellier.

 www.peaudame.fr

34970 Lattes I 04 67 92 00 91  
contact@creationdiaz.fr

www.barthelemy-diaz.fr

Depuis 1975, nous sommes concepteurs et fabricants 
de cheminées. Chaque création est unique et adaptée à 
votre habitation. Soucieux d’écologie et de technique nous 
travaillons avec les meilleurs fabricants européens pour 
vous proposer des poêles, foyers fermés et inserts, au bois, 
au gaz et à pellets, toujours à l’avant-garde du design et 
des performances. Tout au long de l’élaboration de votre 
projet, l’équipe des CHEMINÉES BARTHÉLÉMY DIAZ vous 
accompagne.

COLLAB'

Lafuma mobilier x Bleu de chauffe
Animés d’un amour commun pour le design utile et durable, 

profondément marqués par une conscience écologique 
et humaine, la rencontre autour d’un projet entre Lafuma 

mobilier et Bleu de chauffe semblait évidente. LISON en est 
l’illustration ! Chacune de ces pièces est réalisée à la main, 
avec la plus grande attention, par les artisans des ateliers 

Drômois et Aveyronnais des deux marques. Cuir naturel tanné 
végétal, acier haute résistance finition mat, collection 100% 

made in France. Une édition limitée disponible dans vos design 

stores et e-shops.   www.lafuma-mobilier.fr
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Émerveiller vos papilles  
avec cette recette spéciale !

GOURMANDISES

 

Les trois desserts de Noël  
de Clara Jung
Pour ce Noël 2020, Clara Jung s’organise afin de vous 
préparer ses meilleurs desserts de Noël. En exclusivité 
la chef nous présente son coup de cœur la Bûche à la 
truffe noire mélanosporum, croustillant praliné fleur de 
sel, dacquoise amandes, brunoise de bananes à la truffe 
et citron vert, mousse légère chocolat blanc et truffe 
noire. C’est un parfait équilibre de douceur et d’audace 
avec un mélange de textures harmonieux. Fondante, 
croustillante, moelleuse et aérienne… un résultat très 
gourmand pour terminer sur une note légère en fin 
de repas. La truffe se marie parfaitement aux autres 
saveurs. Celle-ci est disponible en quantité limitée. Vous 
pouvez passer commande en choisissant le format 6/8 
parts ou 3/4 parts sur le site internet de Clara Jung à 
partir du 15 décembre, ou directement en boutique.
Clara nous propose également son incontournable 
Shortbread, il s’agit de l'un de ses best-seller : composé 
d'un sablé à la fleur de sel, dulce de leche maison, recouvert 
de chocolat au lait Valrhona et éclats de noisette. Vous 
pouvez le retrouver à l'unité au tarif de 4 euros, ou sous 
forme de petits sachets à offrir, à 8,5 euros.
Enfin, vous pourrez découvrir sa nouvelle tartelette 
à la pistache composée d'une pâte sucrée, crème 
d'amandes et pistache, ganache à la pistache, cœur 
coulant de praliné pur aux pistaches, crème fouettée 
légère végétale à la fleur d'oranger et éclats de pistaches 
torréfiées. Elle est au format individuel de 6 euros.

 21 rue du Palais des Guilhem et 1348 avenue de la 
Mer-Raymond Dugrand, Montpellier
www.clarajung.fr

Les financiers de Clara Jung

90 g de beurre noisette
50 g de farine 

175 g de sucre glace
150 g de blancs d'œuf (soit 5 œufs)

Une pincée sel
5 g de levure chimique

45 g de poudre d'amandes
Faites d'abord fondre le beurre à la casserole jusqu'à 

obtenir une odeur "noisette", attention à ne pas le 
brûler, on veut juste une coloration dorée.

Mélangez tous les autres ingrédients ensemble puis 
versez le beurre noisette, mélangez au fouet jusqu'à 

l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
Versez le mélange aux trois quart dans des petits 
moules en silicone de votre choix (préalablement 
graissés) puis enfournez une dizaine de minutes à 

180°C (le temps de cuisson peut varier selon les fours, 
il sont cuits lorsque le dessus commence  

à être joliment doré). 
 

Le glaçage (optionnel) 
100 g sucre glace

10 g d'eau de fleur d'oranger
5 g de jus de citron 

Mélangez le sucre glace avec l'eau de fleur d'oranger 
et un trait de citron vert, nappez immédiatement et 
délicatement les financiers (refroidis) à l'aide d'une 

cuillère, puis parsemez de petites fleurs séchées,  
ou ce qui vous passe sous la main (zestes de citron  

par exemple). 

Ces petits financiers se conservent très bien plusieurs 
jours dans une boîte en métal hermétique !

RECETTE
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Harmony en fête
Pour la fin de l’année, Harmony Textile propose un linge de maison haut de gamme ainsi que des 

accessoires de décoration très tendances. Spécialiste des créations en lin depuis vingt ans, la marque 
continue de nous inspirer et de nous présenter chaque année de belles compositions pour des tables 
de fête raffinées. Osez l'originalité en présentant à vos invités une table chic aux couleurs profondes. 
Un combo très tendance et élégant. Des nappes, aux serviettes de table, en passant par les sets ou 
autres tissus de décoration à ajouter au centre de table, Harmony propose différentes ambiances. 

Avec les modèles Létia, Luri, Nais ou Birdy, imaginez des combinaisons de couleurs ou monochrome 
comme la belle table, toute de blanc vêtu, de notre couverture. Ambiance pure et très chic pour ne 

pas se tromper et éblouir vos invités.

 www.harmony-textile.com

COUP DE  CŒUR

Décor&sens [News]
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La création artistique ne s’arrête pas avec le méchant 

virus et on peut même penser que la période actuelle 

permet le développement de la création et la mise en 

avant de ses artisans d’art.

Initié en 1960 par Ateliers d’Art de France, syndicat 

professionnel des métiers d’art, le Prix de la Jeune Création 

Métiers d’Art permet chaque année de mettre en lumière les 

talents de demain. Sélectionnée par un jury d’experts sur 

des critères de qualité artistique et de maîtrise parfaite d’un 

savoir-faire associée à un regard innovant, chaque nouvelle 

génération de créateurs est ainsi accompagnée et bénéficie 

d’un tremplin vers la professionnalisation.

NOTRE COUP DE CŒUR
Anne-Charlotte Saliba,  

créatrice papier

Il faut imaginer Anne-Charlotte Saliba 

dans sa phase contemplative, en arrêt 

devant les nervures d’une feuille ou 

un invertébré translucide remonté 

des abysses. Autant de lignes nerveuses 

et inspirantes qu’elle retranscrit dans des 

luminaires de papier pliés, ajourés, aux ondulations de coquille 

ou de crinoline. Designer et sculptrice papier, passionnée par 

la botanique et le monde du vivant, elle entretient un lien 

très fort avec cette matière dont elle expérimente sans cesse

l’élasticité. Après une formation en architecture d’intérieur 

et design d’objet qui ne lui permettait pas de travailler de ses 

mains, elle a développé sa pratique en autodidacte.

« Je m’intéresse à la double lecture offerte par la lumière, 

essentielle dans mon travail, précise Anne-Charlotte Saliba. 

Selon que la lampe est allumée ou éteinte, la lumière souligne 

les arêtes bien dessinées de la création ou au contraire 

sublime ses facettes. »

Depuis un an, Anne-Chalotte Saliba s’est engagée dans 

la réalisation de bas-reliefs où se juxtaposent incisions, 

perforations et embossages. « Le papier, sculpté, offre un 

aspect granuleux où joue la lumière. Rien de figuratif, mais 

un travail qui doit susciter sensations, émotions et éveiller 

LA DESIGNER  
DE NOTRE RÉGION 

Carole Serny, orfèvre-ciseleuse

« J’ai découvert la ciselure lors d’une 

journée portes ouvertes à l’École 

Boulle. J’avais tout aimé : l’odeur, 

l’atmosphère, les pièces en vitrine, explique 

Carole Serny qui y a ensuite suivi une formation en décor 

et objets, spécialité ciselure. La ciselure est une technique 

d’ornementation du métal traditionnellement appliquée aux 

parties en bronze dans l’ameublement. Mais une fois mon 

DMA en poche, je n’ai pas trouvé de terrain d’application et 

je ne voulais pas travailler dans un atelier de restauration ».

Après une dizaine d’années passées dans l’univers du design 

et du mobilier contemporain, elle a décidé en 2018 d’assumer 

son goût pour la création et de tirer parti de son parcours : 

une formation classique associée à une expérience dans 

les savoir-faire industriels. En guise de collection-témoin, 

« Hommage », une gamme d’articles de papeterie qui 

célèbrent les motifs chers aux métiers d’art comme le cannage 

ou la marqueterie de paille. Dans chaque pièce, presse 

papier ou pot à crayons, les différents éléments en laiton 

ont été découpés, ajustés à la lime et brasés à l’argent. Avec 

notre imaginaire », explique Anne-Charlotte Saliba qui 

se dit créatrice compulsive. Tout aussi soucieuse d’éco-

responsabilité, elle n’utilise « que de l’énergie manuelle, à 

90 % » et choisit des essences de papier durable créées et 

fabriquées en France. Ses créations sont envisagées dans des 

formats de plus en plus grands, sans renoncer pour autant à 

l’extrême précision des détails, « ce qui constitue des défis 

permanents ». Dans son atelier-boudoir lyonnais (Mon alcôve 

secrète), elle développe aujourd’hui des projets sur mesure à 

la demande d’architectes d’intérieur. L’un de ses bas-reliefs 

rejoindra en septembre 2020 un hôtel du Qatar. 

QUAND L’ART  
SUBLIME L’ARTISANAT

« Nuages », elle a produit une gamme d’accessoires élégants, 

boutons de tiroir, poignées de porte, plaques décoratives..., 

destinés à agrémenter des meubles. Les décors inspirés par 

la nature, l’art ou la mode sont dessinés à la main puis sur 

ordinateur et reportés sur la pièce à l’aide de ciselets et d’un 

marteau. « Avec la ciselure, on n’enlève pas la matière, on la 

marque. Pas de retour en arrière possible, pas de repentir ! ». 

Depuis un an, Carole Serny a investi à Vic-la-Gardiole, près de 

Montpellier, un atelier collaboratif auprès de bijoutiers et de 

fondeurs d’art. Elle est aujourd’hui déterminée à développer 

des projets sur mesure avec des prescripteurs.

LES LAURÉATS 2020  
DU PRIX DE LA JEUNE 
CRÉATION MÉTIERS 
D’ART

LA NEF  
41 rue de l'Université, 34000 Montpellier

MAISON DES MÉTIERS D'ART  
DE PÉZENAS  

6 place Gambetta, 34120 Pézenas

Ou en ligne sur la marketplace  
www.empreintes-paris.com

Anne-Charlotte Saliba, lampes Boas, 2018 © Anne-Charlotte Saliba

Carole Serny, Nuage, bouton de porte, 2020 © Carole Serny
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La Maison  
Bienveillante selon 

Leroy Merlin  
Par Juliana de Giacomi

La maison de demain sera responsable, déco et raisonnée ou ne 
sera pas ! Vivre bien en se tournant vers un mode de vie plutôt éco-
responsable est au coeur de nos préoccupations actuelles. Surtout 

dans le contexte actuel. Après deux confinements, se sentir bien 
chez soi en prônant un esthétisme durable est devenu urgent. Leroy 

Merlin à tout compris et a décidé de réaliser une maison bienveillante, 
une histoire créative qui interroge nos modes de vie urbains et nos 

aspirations à mieux vivre chez nous.

Chaque pièce de la maison a été 
imaginée et réalisée par le studio  

de designers 5.5 pour Leroy Merlin.

L’enseigne voulait montrer comment investir dans un logement 
à la fois responsable, simple et chaleureux. Une présentation 
inédite des solutions et des produits de la marque. La Maison 
Bienveillante, l’événement déco le plus éco-friendly de la rentrée 
à été réalisé sous forme de scénographie à l’atelier Sévigné, en 
plein coeur du Marais.
 
Pour ce projet créatif  et original, la marque a fait appel au 
studio 5.5, un collectif  de designers parisiens qui prônent une 
démarche responsable à base de bricolage et de recyclage. Ils 
ont mis au point trois objets à créer soi-même. Une bibliothèque 
ludique crée à partir de bois et des objets dénichés dans les 
rayons de l’enseigne. Des tables en terre cuite montées avec des 
pots vendus par Leroy Merlin et une lampe poétique. La lampe 
Bouquet offre différents assemblages possibles, une inspiration à 
décliner en multiples usages et possibilités.  
 
Réfléchir autrement et repenser l’objet domestique industriel 
et standardisé, voilà l’objectif  du projet. Cette collaboration 

a permis de voir que grâce aux multiples possibilités de 
personnalisation, il est possible de réinventer et revisiter les 
objets en fonction des besoins de chacun. « Il existe plein de 
configurations possibles. C’est vous qui décidez du rendu final », affirme 
Jean-Sébastien Blanc, le co-fondateur du Studio 5.5. « Il y a une 
grande marge de liberté. Le consommateur peut créer de multiples variantes. 
Le consommateur devient créateur et s’approprie l’objet. »

Le collectif  a réussi le pari de concevoir avec des éléments 
uniquement issus des rayons de l’enseigne Leroy Merlin. Et avec 
beaucoup d’originalité !
 
Pour l’événement parisien, chaque pièce de la maison a été 
reproduite avec des idées créatives et simples à réaliser à la 
maison. Une cuisine ouverte sur la pièce à vivre pensée avec des 
matières écologiques et éléments issus de la récup. Une chambre 
minimaliste séparée du bureau par des éléments de rangement. 
Une façon de créer une interaction entre ces deux espaces avec 
des idées astucieuses et faciles à faire.
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Une salle de bain audacieuse, minérale et entourée de nature.  
Mais encore un salon très original avec des éléments assez 
surprenants comme un canapé fait de sac à gravas rempli de 
mousse isolante. Ces idées simples et étonnantes prouvent que 
la créativité et le respect de l’environnement nous poussent a 
trouver des solutions en phase avec notre réalité.
 
La Maison Bienveillante est aussi un exemple pour tous ceux qui 
veulent laisser parler leur créativité et donner vie à une maison 
unique et personnalisée.

LEROY MERLIN
www.leroymerlin.fr

STUDIO 5.5
www.5-5.paris

Décor&sens [Reportage]
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Une bibliothèque ludique  
créée à partir de bois et objets 
dénichés dans les rayons de l’enseigne.
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© Denise Olivier Fierro

LA MAGIE DU MUSÉE DES MOULAGES DE MONTPELLIER

Rencontre (pas ordinaire)  
avec Sophie Petit, architecte 

Il est compliqué le chemin pour trouver l’entrée de 
ce musée extraordinaire au sein de l’université Paul 
Valéry. Il faut déjà trouver à se garer entre les travaux 
du tramway et les parkings bondés des étudiants et 
professeurs de l’Université. Et puis c’est une ville dans 
la ville, un campus étonnant imaginé dans les années 60 
par les architectes Egger-Jaulmes et Deshons. 
L’eau, la pierre et la végétation se mêlent pour servir 
d’écrin aux œuvres d’art qui embellissent les différents 
parcs, patios, bâtiments et mettre en valeur des lieux 
d’échange, de création et d’expression à l’image de la 
bibliothèque de Lettres, du Musée des Moulages, du 
théâtre La Vignette ou de la Maison des étudiants.

Un musée incroyablement bien conservé
Je rencontre Christophe Chauzon et Sophie Petit, venus 
m’accueillir pour me faire découvrir ce voyage étonnant au 
cœur de l’histoire grecque. Le Musée des Moulages offre sur 
l’extérieur une longue surface de mur aveugle, travaillée par 
des incrustations de pierres brutes. Au sein d’un environnement 
végétal, fontaines, patios, atrium, jardins arborés, ce jardin des 
plâtres se donne à voir grâce à un mur vitré de 45 m de long, 
tel une forêt de sculptures qui embrasse d’un seul coup d’œil 
800 ans de sculpture grecque et romaine. 

La blancheur des sculptures m’éblouit, les visages, les corps 
des plus belles statues grecques sont ici bien présents. C’est 
la plus belle collection de plâtres qui puissent exister. Elle 
est étonnement mise en valeur dans un écrin au sol et murs 
sombres. Mais le plus étonnant, c’est la lumière qui tombe du 
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plafond par des ouvertures très originales, des puits de lumières 
qui laissent filtrer le jour et crée des nuances de couleur sur les 
statues. 

Outre son intérêt historique, la collection de moulages de 
l’université est son harmonie avec le bâtiment construit pour la 
recevoir, l’éclairer. Les plâtres servaient aux étudiants à la fin du 
XIXe siècle pour expliquer la sculpture grecque et romaine en 
3 dimensions. À la fin des années 60, les différentes collections 
(Beaux-Art de Paris, Lyon…) ont été détruites au profit de 
techniques nouvelles. Ce sont des copies exactes des œuvres 
originales faites dans des ateliers à Paris, souvent réalisées par 
des Italiens, les meilleurs artisans de l’époque. Tout le monde 
semblait avoir oublié l’intérêt de cette œuvre monumentale, 
emblématique d’une architecture rationnelle inspirée de Le 
Corbusier mais en 2009 l’ensemble des œuvres est classé au 
titre des « objets mobiliers monuments historiques » .

Depuis sa réouverture en 2015, le Musée des Moulages a mené 
une active politique culturelle et patrimoniale : expositions en 
partenariat avec de grands musées nationaux (musée du Louvre, 
musée Rodin, musée Bourdelle...), acquisitions d'œuvres sur le 
marché de l'art pour compléter des collections et amplification 
des campagnes de restauration. Le Louvre, qui détient une 
des plus belles collections d'art grec du monde, a proposé au 
Musée des Moulages un dépôt de 22 objets originaux, datant 
du VIe au Ier siècle av. J.C. et illustrant l'histoire de l'art grec. 
Ces sculptures en marbre, ces vases peints, ces précieuses 
statuettes de terre cuite ont des provenances prestigieuses : 
Athènes, Smyrne...

Le Cabinet d’Antiques, un musée dans le Musée, imaginé par Sophie Petit pour accueillir les objets du musée du Louvre.



Avant l’arrivée des objets choisis, les responsables du musée 
dont Rosa Plana, la présidente et Christophe Chandezon, 
professeur de Grec ancien, ont réfléchi à la mise en avant de 
ces biens et ils ont eu l’idée de faire appel à une architecte 
d’intérieur, Sophie Petit afin d’interpréter une mise en scène. 
Le défi était de taille mais Sophie a su relever avec talent 
ce projet. Il a permis de faire à nouveau parler du musée et 
surtout de donner une valeur encore plus importante à cette 
collection unique.

Rencontre avec Sophie Petit
Bonjour Sophie, que pensez-vous de ce musée ?
Au commencement il y a des lieux et je raffole de ceux 
empreints de magie. Le Musée des Moulages est d’une grande 
singularité. C’est une architecture remarquable conçue 
spécialement pour abriter une collection étonnante au sein 
de l’Université. Ce lieu vous saisit dès l’entrée, comme une 
heureuse surprise.

J’y ai découvert le travail des architectes Philippe Jaulmes et 
Jean-Claude Deshons. Tout y est juste, la lumière naturelle 
arrive du haut par les puits pyramidaux, précurseurs de ceux 
du Louvre crées par Leoh Ming Pei. La structure est fine et 
rythmée, le sol d’ardoises noires lustrées aux volumes travaillés 
met en valeur le plâtre blanc des moulages, copies d’antiques.
La simplicité du lieu interagit avec l’accumulation des 
moulages et crée un effet stupéfiant. J'ai déjà travaillé pour des 
scénographies au musée Carnavalet à Paris pour 2 expositions 
de photos.  "Paris et le Daguerréotype" et "Portrait d'une 
Capitale", j'ai également mené une étude sur le Musée Gustave 
Moreau... mais ce musée est vraiment étonnant, tant dans sa 
conception que dans sa collection.

De quelle manière êtes-vous intervenue dans ce musée ? 
Instantanément à la demande de Rosa Plana-Mallart et 
Christophe Chandezon j’ai senti un grand plaisir à penser 
l’aménagement d’un espace qui devient au fil des réflexions 
le Cabinet d’Antiques du musée. Musée dans le musée, 
l’espace dédié concentre, selon différentes thématiques des 
pièces originales déposées par le Louvre. Sur la base des codes 
stylistiques venus de la culture de la collection du XIXe siècle 
mais transposés et interprétés, ce décor offre un contrepoint au 
contexte architectural.

J’ai puisé dans les images du musée Gustave-Moreau pour 
lequel j’avais déjà travaillé. J’y ai trouvé des scénographies 
de collections poursuives et réalisées ensuite pour le musée 
Carnavalet pour les expositions « Portrait d’une Capitale » et 
« Paris et le Daguerréotype ».
Pour donner l’échelle et asseoir l’ambiance de cet angle dans 
lequel prend place le cabinet, j’ai choisi un rideau de velours 
orangé qui se déploie autour du Moïse de Michel-Ange.

Une « table-vitrine » reçoit les statuettes, marbres en ronde-
bosse et morceaux d’architecture venus du Louvre. Une longue 
« tablette-corniche » posée sur les métopes du Parthénon 
permet l’installation libre de bustes ou de vases de plâtre 
pouvant changer au gré des rotations des autres pièces de la 
réserve du musée.

En fait c’est un salon avec cabinet de curiosités que vous 
avez créé ? 
Effectivement, au centre un « salon-boudoir » accueille ceux 
qui veulent deviser, étudier, réfléchir, rêver. Il perpétue ainsi la 
vocation d’un tel endroit au XXe siècle.

Les échanges avec les acteurs du musée, la directrice, les 
professeurs, les médiateurs, les administratifs de l’université 
furent constants, fertiles, scientifiques, techniques, historiques, 
contemporains, sérieux et légers.

Ce sont les ingrédients nécessaires pour initier un voyage dans 
le temps et réussir ce nouvel outil de rayonnement du musée.
Le Cabinet d'Antiques reprend l'esprit des collectionneurs de la 
fin du XIXe siècle dans un langage contemporain qui dialogue 
avec le bâtiment du musée labellisé Patrimoine du XXe siècle.

Musée des Moulages 
Faculté Paul Valéry - route de Mende, Montpellier

Tél. : 04 67 14 54 86
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Spécialiste Nord de Montpellier

Véronique CHANVIN 
Consultante immobilier prestige
Tél. 06 76 68 44 58 
veronique.chanvin@capifrance.fr 
veronique.chanvin.capifrance.fr
RSAC : 529 631 863 - MONTPELLIER

SOUS COMPROMIS
LES PARCS DES VAUTES - SAINT-GÉLY-DU-FESC
Exclusivité. Villa de 260 m2 environ sur 2 800 m2.  
Prix HAI : 1 300 000 €

EXCEPTIONNEL
NORD MONTPELLIER
Villa de plain pieds de 300 m2 sur un terrain paysagé  
de 3 000 m2 avec piscine à débordement.
Prix HAI : 1 850 000 €

« Votre propriété mérite une attention toute 
particulière. C’est pour cela qu’en tant que 

consultante immobilier Prestige, je vous garantis 
une connaissance fine des biens et de leur 

environnement, un service personnalisé  
et l’assurance de conseils indispensables  

à la réussite de votre projet. »

Votre conseiller immobilier  
Luxe & Prestige

Véronique CHANVIN 
06 76 68 44 58
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Une bulle  
en hiver

Neuf suites en pleine montagne  
dans la jolie station des Orres.

Décor&sens [Escapade] Décor&sens [Escapade]
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La route est belle dans cette vallée des Alpes du Sud 
et le ciel bleu augure des jours heureux où la nature 
entière offre des vues incroyables sur le Parc National 
des Ecrins. L’été s’en est allé, l’herbe jaunit, la lumière 
est douce et bientôt les premiers flocons viendront 
envelopper le paysage.

Il y a 5 ans, Éric, originaire de la région, a décidé de réaliser son 
rêve : construire là face à ce paysage de montagnes, à quelques 
mètres des pistes de ski, un habitat différent proche de la nature 
mais cependant très confortable. C’est tout naturellement que le 
choix de l’implantation s’est orienté dans la station des Orres, à 
1800 mètres d’altitude. 

Dans cet élan s’enchaînèrent les démarches concrètes, à 
commencer par l’obtention de l’accord pour viabiliser le terrain. 
Puis des investigations sur la faune et la flore, en toute saison, 
ont été menées visant à réduire et compenser les impacts 
environnementaux. Pour cela, il a fallu choisir des constructions 
s’intégrant à la fois au paysage et offrant autant de charme qu’une 
belle chambre d’hôtel. Les dômes géodésiques, répondant à ces 
critères ont donc été retenus et leur aménagement intérieur 
complètement repensé pour être chaleureux et confortables.  

Un projet fou
Une fois le lieu trouvé il a cherché des entrepreneurs compétents 
et prêts à relever le défi : La réalisation de cocons de bois 
totalement isolés et haut de gamme.
Éric s’est entouré de l’Atelier d’architecture Christophe Zerillo 
implanté dans les Hautes Alpes depuis 20 ans, de la société 
FUGU, société d’évènementiel parisienne et TAO société de 
construction de la région. Pendant de longs mois, ils ont réfléchi 
et pensé la faisabilité de l’habitat entièrement fabriqué en bois. 
Ils ont repris le dessin des tentes-bulles éphémères de FUGU 
utilisées pour l’évènementiel en une structure bois durable dans 
le temps. Etant donné l’emplacement, l’accessibilité et la déclivité 
du terrain, le défi a été de trouver des solutions techniques : 
conception de socles en amont avec la société Allamanno et 
héliportage des plateformes en bois de 90m2.

La structure des dômes est venue se poser dessus comme un 
bel oiseau aux ailes immenses. Après, il a fallu penser l’isolation 
adaptée à la forme géodésique avec une couche de 12 cm au sol 
ainsi qu’une mousse projetée dans les parois des dômes afin que 
la chaleur ne s’échappe pas. Les dômes sont recouverts d’une 
toile ajourée verte en été qui vient se fondre dans le paysage et 
blanche l’hiver car recouverte par la neige.

Texte : Isabelle Aubailly 
Photos : Pascal Fraboul
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Le bois est omniprésent dans la construction : les terrasses, 
l’ossature, la structure et le bardage. Les dômes sont équipés 
d’un système de chauffage au sol complété par un poêle à pellets. 
La forme géodésique, sans angles, est plus facile à chauffer 
qu’une pièce traditionnelle avec des angles hauts dans lesquels la 
chaleur s’accumule inutilement.

Le projet a résidé dans une volonté de croiser le savoir-faire 
local et l’esprit contemporain. La mise en oeuvre a tâché d’être 
scrupuleuse quant à l’implantation d’une architecture à faible 
impact et qui pourrait être supprimée sans préjudice pour 
l’environnement. Le défrichement a été étudié et des plantations 
ont été prévues dans cet esprit. Le projet dans son ensemble 
comprendra douze cocons et un dôme géant qui accueillera un 
spa de 200 m2. Aujourd’hui, neuf  D’Hômes sont accessibles à 
pied à partir du chemin piéton qui relie la station des Orres 1800 
à celle des Orres 1650.

Une nuit sous les étoiles
Nous empruntons le chemin doucement éclairé (les lampes sont 
orientées vers les habitats pour na pas troubler la quiétude de la 
faune) et nous nous guidons avec de petites lampes portables. 
Un véhicule électrique transporte nos bagages jusqu’au dôme.
Le soleil a disparu derrière les sommets, nous entrons dans notre 
bulle accrochée à la montagne. Nous sommes en pleine nature 
perdus au milieu de la forêt de mélèzes. À l’intérieur, le mélange 
bois et transparence créent une ambiance lumineuse le jour et 

chaleureuse la nuit, dans un esprit chalets de montagne. En plus 
du chauffage au sol, un poêle à pellets réchauffe notre soirée.
La décoration est soignée dans des tons naturels et des matières 
douces. Nous avons opté pour la bulle de luxe et prendre un bain 
à la nuit tombée face à la vallée éclairée en écoutant les bruits 
feutrés du vent dans les arbres est un instant divin.

Pour le dîner, un repas léger avec charcuterie et fromage du 
village arrosé d’un verre de vin nous semble être le meilleur des 
dîners face à la nature. Contemplation, détente et fou-rires sous 
la lune apportent à l’insolite du lieu un bien-être authentique.
Éric nous explique le lendemain que pendant l’hiver la 
location du D’Hôme comprend le petit-déjeuner, le goûter et la 
location du matériel de ski. Luges et raquettes sont également à 
disposition pour les enfants et les marcheurs. Enfin, à quelques 
minutes à pied, on retrouve les commerces de la station et ses 
restaurants pour des dîners plus festifs.

Une seule envie, revenir l’année prochaine pour inaugurer le spa 
et se laisser à nouveau envahir par la nature et le bien-être de la 
montagne.

ALPIN D’HÔME
Chemin de Meyssirel - Les Orres 1800 

Tél. : 04 65 03 03 05
www.alpin-dhome.com
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Il offre une vraie solution de couchage confortable dans 
une configuration « studio » car il permet une fois replié, de 
profiter d’un espace salon avec canapé et des rangements.

L’habitat modulable  
selon Quadro

La modularité est au cœur des innovations de demain car nous vivons 
différemment, dans les grandes villes le prix du m2 augmente, alors il faut 

trouver des solutions pour vivre mieux. Quadro, expert du sur-mesure propose 
des solutions d’aménagement intérieur flexibles et ingénieuses.

181 place Ernest Granier - Montpellier
Tél. : 09 67 05 26 26 - montpellier@magasin-quadro.fr
www.quadro.fr 

Avec la généralisation du télétravail, avoir un coin bureau  
chez soi devient incontournable. La console qui se transforme 
en bureau pivotable ou la bibliothèque qui se transforme 
en bureau-tablette rétractable trouvent ici tout son sens !

On en rêve toutes, la coiffeuse fait son grand retour ! 
Mais dans sa version discrète, pouvant se transformer en 
console, ou en bureau d’appoint.

Un mur de séparation entre la cuisine et la pièce à vivre 
se transforme en bibliothèque, espace de rangement, bar, 
table à manger… L’union parfaite de la fonctionnalité et 
du design.

Tous ces aménagements très ingénieux  
sont possibles avec Quadro Montpellier.  
On va tous aimer notre nouvel intérieur !

LE LIT ESCAMOTABLE LE BUREAU PIVOTABLE  
OU RABATTABLE

LE MUR DE RANGEMENTS  
MULTIFONCTIONS LA COIFFEUSE REPLIABLE

Décor&sens [Escapade]
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Nos activités préférées :
Tatonka Adventures 
Ce sont des balades en chiens de traîneau mais aussi 
l’apprentissage de la conduite des chiens. L’objectif de Tatonka 
est noble car l’association  a pour objectif la récupération de 
chiens nordiques menacés d’abandon ou d’euthanasie, et la 
prise en charge des moyens nécessaires pour leur assurer, 
tout au long de leur existence, des conditions de vie décentes et 
adaptées à leurs besoins physiologiques.  
tatonkaadventures.wordpress.com 
L’Orrian Express ou luge sur rail. Le départ se fait sur le front 
de neige des Orres 1650. Il faut avoir 3 ans minimum pour 
pouvoir grimper dans une luge, et faire plus d’1 m 40 pour 
pouvoir la piloter : les jeunes enfants doivent donc monter avec 
un adulte. La descente coûte 4€ mais est très rapide. Je vous 
conseille donc de prendre l’option tickets groupés pour le faire 
plusieurs fois. www.lesorres.com
Une descente en Snake Gliss : une descente 100 % givrée 
entre amis ou en famille ! Rendez-vous 15minutes avant 
la fermeture des pistes, sur le front de neige 1650m. Deux 
parcours possibles : « découverte » à 12€ ou « sensation » à 
16€ (à partir de 8 ans). Et on peut le combiner avec un apéro 
trappeur : montée en raquettes, apéro et descente en Snake ! 
www.lesorres.com
 Une après-midi à la patinoire ! La patinoire se trouve aux 
Orres 1650. Elle est gratuite jusqu’à 4 ans inclus. Les tarifs 
comprennent l’entrée et la location des patins, et ce pour une 
durée illimitée.
 Une promenade en raquettes : sorties ludiques, conviviales, 
dynamisantes avec raquettes ultra légères. Programme 
diversifié avec Maïté & Céline, accompagnatrices en montagne, 
passionnées de nature. 1/2 journée adulte 24€, enfant 18 €. 
(7/12ans). Journée 38€. Matériel fourni.  
www.raquettes-maite-lesorres.com

Les restaurants recommandés par Alpin d’Hôme :
Les Moufles. Restaurant gastronomique aux pieds des pistes. 
Tout est fait maison et le service est toujours souriant.  
Tél. : 04 92 46 94 47.  
Le Balcon des Orres, Les Orres 1650.
Le Winter Lounge. Un lieu chaleureux pour déguster toutes  
les spécialités montagnardes. Tél. : 04 92 54 35 10.  
Place Jean Rippert, Les Orres 1800.

Les Orres
trip

Les Orres, une station à taille humaine, est située à 
proximité de Gap, dans les Hautes-Alpes. Depuis les 
pistes, la vue, ouverte sur la vallée, est splendide. On 
devine le lac de Serre-Ponçon en contrebas, au pied du 
massif des Écrins. Les pistes bordées d’une forêt de 
mélèzes permettent de merveilleuses descentes entre 
les arbres.La station se divise en deux parties (Les 
Orres 1650 et Les Orres 1800), construites au-dessus 
du village historique. Un chemin piétonnier, éclairé la 
nuit, offre une jolie promenade entre Les Orres 1650 
et 1800.Les Orres 1650 date de 1970 et se démarque 
encore aujourd’hui par une conception particulière : la 
station est classée au patrimoine du XXe siècle pour son 
unité architecturale. Tous les bâtiments ont été conçus 
pour donner un sentiment d’homogénéité .
Le style des Orres 1800 plus récent, avec encore 
plus de charme a été conçue dans un souci d’unité 
et de praticité : une station sans voiture, où tout est 
facilement accessible.
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Le manifeste 
alpin  

du Mil 8
Photos : Karin Creuzet
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Perché à 1800 mètres d’altitude, au plus proche des 
étoiles, le « mille huit » comme on aime l’appeler dans 
la région est situé au cœur du village d’Avoriaz, célèbre 
pour son avant-gardisme et son concept de station 
piétonne.
 
Cette station de caractère, imaginée et conçue en 1967 par trois 
personnages, l’architecte Jacques Labro, le promoteur Gérard 
Brémond et le grand skieur Jean Vuarnet, n’a rien perdu de 
son charme. La situation du Mil 8 est idéale pour profiter des 
animations et partir ski aux pieds à la découverte des Portes du 
Soleil, l’un des plus grands domaines skiables d’Europe.

 
Architecture insolite
Imaginé dans la lignée de l’architecture atypique d’Avoriaz, le 
MiL8 a été dessiné par l’architecte morzinois Hervé Marullaz, 
ancien collaborateur de Jacques Labro. Des volumes variés, 
une géométrie élaborée inspirée par la géographie du lieu et de 
son environnement, et bien sûr quelques « twists » spécifiques 
font de cet hôtel un bâtiment aussi original que parfaitement 
intégré à son environnement. Tel un éventail pourvu de grands 
balcons, sa forme « papillon » offre une multitude de points de 
vue sur les sommets environnants et les toits enneigés du village 
féerique d’Avoriaz.

Les matériaux et les formes géométriques du bâtiment 
respectent les codes de la station confondant ainsi le bâti avec 
les pentes enneigées qui l’entoure, tel un nouveau sommet. 
Le gris argenté des façades en mélèze se mêle aux tavaillons 
des balcons, ces tuiles de bois typiques des façades et toits 
d’Avoriaz.

L’art de vivre à la montagne
Imaginer un hôtel où l’on se sent comme à la maison, un 
endroit à la fois chaleureux et design, voilà le défi relevé par 
Catherine et Jérôme Clermont de l’Atelier Obermant à Paris 
qui signent une décoration moderne qui sublime l’atmosphère 
montagnarde.
Parfaitement adaptée à l’architecture du bâtiment, jouant la 
dualité entre rondeurs et angles droits, la décoration intérieure 
est douce et chaleureuse soulignée par le bois, le cuir et les 
matières douces mais aussi brute et urbaine affirmée par 
le béton, et l’acier Corten. L’ensemble est magnifié par une 
lumière naturelle omniprésente.

On adore le salon cheminée avec son plafond cathédrale, la 
cheminée couverte d’acier Corten, les supensions Mollo qui 
telles des nuages flottent dans l’espace et les immenses canapés 
de cuir habillés de coussins chaleureux, une vraie réussite !

Le salon cheminée est magnifié par 
les suspensions « Mollo » qui telles 
des nuages flottent dans l’espace.

Décor&sens [Escapade]
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Une adresse résolument conviviale  
au design affirmé
Derrière ce projet, il y a la volonté de propriétaires passionnés 
d’installer à Avoriaz une hôtellerie indépendante et familiale. 
Leur leitmotiv ? Partager et faire découvrir à leurs hôtes leur 
amour de la montagne.

Dans le lobby, spacieux et intime, avec sa cheminée centrale 
et son coin bibliothèque, les hôtes se lovent dans la douceur 
enveloppante d’un large canapé en cuir. Du bar de l’hôtel, où 
l’on déguste l’une des créations préparées par le barman, en 
passant par le restaurant et sa terrasse ensoleillée où l’on se 
retrouve autour d’une table en famille, le MiL8 cultive l’art de 
vivre à la montagne.

Dormir près des étoiles
Une vue imprenable sur la station d’Avoriaz et les sommets 
enneigés, une harmonie de bois et de tissus chatoyants, des 
meubles design et exclusifs, les chambres et suites sont autant 
d’invitations au « lâcher-prise » et à la contemplation.

Ancré dans son époque, l’hôtel a imaginé des chambres 
modulables pouvant répondre aux demandes et attentes 
de tous. En plus de grandes suites familiales, la plupart des 
chambres de l’hôtel s’organisent autour de sas privatisables qui 
offrent de multiples configurations : deux chambres doubles 
communicantes, suite avec chambre double communicante etc. 
À l’image d’une grande maison de famille, les jeunes parents, 
les familles recomposées, les ados en quête d’indépendance, 
les groupes d’amis ou couples d’amoureux peuvent séjourner 
ensemble tout en profitant d’une chambre à soi.
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Les enfants-rois
Parce que la famille est au cœur de son concept, les architectes 
ont imaginé une salle de jeux originale, interdite aux parents. 
Situé à quelques pas du bar, cet espace entièrement dédié 
aux enfants propose un mini-mur d’escalade pour tester leur 
agilité, un baby-foot, des jeux de société ou encore des pastilles 
géantes en sequins pour laisser libre cours à leur créativité. Les 
maîtres mots du lieu: s’amuser, se faire des amis et se créer des 
souvenirs, tout simplement.

Après la rigolade, place à la régalade. Avec des mets qui 
répondent à leurs envies (on reste en vacances) mais également 
à leur bien-être, le restaurant devient un terrain de découvertes 
gustatives. Au menu, une carte imaginée autour de produits 
de saison et locaux: beignets de pommes de terre, velouté de 
légumes de saison, et des desserts faits maison, gaufres, riz au 
lait et la fameuse mousse au chocolat soufflé.

Au sommet avec goût
En rez-de-piste le restaurant du MiL8 tutoie les skieurs avec un 
accès direct sur le « Boulevard des skieurs»; il accueille le soir 
dans une ambiance intime et chaleureuse où les murs parés 
de bois offrent une ambiance tamisée grâce à un discret jeu 
de lumières.

Audacieux et créatif, le chef  relève le défi d’une cuisine 
d’altitude qui fait la part belle aux produits locaux. Ayant 
à cœur de sublimer ce que la région offre de meilleur et de 

valoriser le travail des producteurs locaux, il sélectionne avec 
passion ses produits. Sa cuisine allie authenticité et inventivité 
avec des assiettes surprenantes comme le Ramen au porc 
savoyard ou la volaille au foin. La convivialité n’est jamais très 
loin avec des plats mijotés en cocotte et des planches à partager 
pour une fin de journée entre amis ou en famille.

La Haute-Savoie, fleuron des fromages que l’on aime déguster 
par gourmandise ou par réconfort après une journée sur les 
pistes, pays où le reblochon coule, où l’abondance est tendance 
et la raclette parfaite, est mise à l’honneur chaque semaine .

Bien-être avec vue
Afin de mettre corps et esprit au repos après une journée de 
ski ou de balades, l’espace bien- être se déploie à la verticale, 
chaque espace offrant à ses hôtes un panorama unique et 
époustouflant sur la station et ses sommets. La plus belle vue est 
à découvrir au bassin extérieur, chauffé et à débordement, avec 
pour seule impression celle de nager au plus près des Hauts-
Forts. Un moment unique entre les étoiles, l’eau et la silhouette 
des sommets.
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Hôtel Mil 8
241 rue des Traîneaux 

Morzine - Avoriaz
Tél. : 04 58 57 18 00
www.hotelmil8.com

Espace bien-être avec son bassin 
extérieur chauffé et vue unique  
sur les sommets.

Décor&sens [Escapade]
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Style
Du style le plus sobre au plus sophistiqué,
classique ou design,
en fonte brute ou émaillé de couleur,
en métal, avec foyer standard ou panoramique,
chaque modèle s'intègrera facilement, avec un faible 
encombrement, quelle que soit la pièce de la maison  
ou de l'appartement.
 

Silence 
Son fonctionnement est silencieux,
ses flammes sont très esthétiques,
il peut se piloter à distance, via une tablette  
ou un smartphone.
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Poêle à gaz
L'équipement « Prêt à poser »

Dans le cadre de ses missions de service public, GRDF achemine l'énergie gaz naturel auprès de 11 millions d'usagers. GRDF conçoit, construit, exploite, 
entretient et développe le réseau public, en garantissant la sécurité des personnes et des biens, mais aussi la qualité de la desserte. GRDF accompagne 
également les usagers dans leur projet d'équipement au gaz naturel et met à leur disposition une liste de partenaires « Professionnels du Gaz ».

Pour en savoir plus :  
projet-gaz.grdf.fr/equipements/cheminee-gaz-insert-gaz 
Tél. : 09 69 36 35 34

Puissance 
De tailles et puissances variables,

ils sont « prêts à poser » et se raccordent très 
facilement à un conduit de cheminée ou en installant 

un système ventouse.
 

Économie 
Installer un poêle gaz, c'est faire l'économie d'une 

intégration nécessitant des travaux de maçonnerie et 
limiter le temps de pose.

 

[Publi-communiqué]
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Un cocon  
chic & bohème

Texte : Isabelle Aubailly 
Photos : Juliana de Giacomi

Une maison du siècle dernier rénovée  
avec justesse face à l’aqueduc
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Les Arceaux est un des quartiers les plus recherchés 
de Montpellier. Des petites rues bordées de maisons 
mitoyennes où il fait bon vivre et d’imposantes villas 
ou hôtels particuliers Haussmanniens du XIXe siècle. 
Délimité par le fameux aqueduc de la ville, il déploie 
un savoir-vivre unique avec son marché biologique 
sur les allées, son boulodrome abrité par des arbres 
centenaires, ses petits commerces et sa proximité 
immédiate avec le centre historique, l’Écusson.

C’est dans ce repaire chic que se niche une maison au charme 
certain. Cette habitation du XIXe comme toutes celles de cette 
rue était habitée à l’étage tandis que le rez-de-chaussée était 
un garage ou un entrepôt. Les précédents propriétaires ont 
complètement réhabilités l’ensemble en créant de véritables 
pièces de vie en lieu et place du garage et trois superbes 
chambres et leurs salles d’eau à l’étage.

Sans toucher à l’histoire de la maison, ses murs épais, sa façade 
ils ont réalisé un travail important d’isolation, d’électricité et 
d’embellissement. Sophie, la nouvelle propriétaire, est tombée 
amoureuse de cette maison de ville et a su avec beaucoup de 
talent imposer ses goûts et sa passion pour le vintage.

On entre par une délicieuse porte de bois et verre pour 
découvrir la cuisine au sol de carreaux-ciment séparée par une 
verrière. Plus loin une porte en bois ancienne provenant d’un 
hôtel particulier cache les toilettes.

La pièce de vie principale est un cocon où d’un côté le salon 
de télévision avec son large canapé aux multiples matelas 
fleuris côtoie un boudoir au canapé moutarde et sa table basse 
vintage. Le mur d’un vert gris très apaisant met en valeur tous 
les éléments de la pièce. Une lampe sur pied en alu apporte un 
esprit industriel à l’ambiance plutôt bohème avec son mélange 
de meubles chinés, d’objets désuets et d’œuvres d’art. Des 
gravures au crayon bleu, une immense photo ethnique en noir 
et blanc, une peinture à l’huile abstraite créent une atmosphère 
juste et chaleureuse. On aime beaucoup l’enfilade en noyer 
sombre et la collection de vases en céramique ancienne.

Tout le sol a été traité avec une résine blanche qui apporte sa 
luminosité au lieu. L’escalier très graphique est un élément de 
décoration tout en permettant d’atteindre l’étage.

Décor&sens [Visite privée]
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Une porte en bois ancienne provenant 
d’un hôtel particulier cache un lavabo 

et ses toilettes.
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La chambre parentale est 
un cocon de douceur avec 
son joli balcon fleuri et sa 
décoration ethnique. 



Dans la salle de bain principale, inspiré du style victorien la 
baignoire aux pieds de lion impose sa blancheur sur le sol de 
carreaux ciment bariolés. Des zelliges gris-vert habillent les 
murs, un drôle de chariot à roulettes abrite des plantes vertes.

La plus grande chambre a le privilège de posséder un balcon.
Un tabouret haut permet de boire son café au soleil en 
regardant les gens passer dans la rue ou en admirant le ciel 
bleu. De style ethnique, cette pièce au charme fou accumule les 
coussins graphiques, un large miroir en rotin, des suspensions 
de bois et linge de lit en lin. Au sol un parquet de bois brut et 
des tapis berbère.

Côté déco et mobilier, l’idée de Sophie était d’apporter du 
sens tout en façonnant un foyer accueillant. C’est un challenge 
aussi d’intervenir dans un contexte qui n’est pas neutre, car 

déjà retravaillé. Sophie a cherché des pièces avec un look, du 
caractère pour personnaliser son intérieur.

Elle a réussi à composer un répertoire de meubles pour la 
plupart chinés , une sélection pointue et pertinente d’objets, de 
dessins .Cet intérieur chic et décontracté , où tout a été pensé 
dans un esprit d’échange et de partage au quotidien avec ses 
deux adolescents. Les pièces de vie sont modulables pour que 
chacun puisse avoir une intimité. En fait rien n’est figé dans cet 
intérieur, les canapés sont ouverts, rien n’est vraiment cadré, 
ni encadré.

C’est bien la force de cette maison très personnelle : un mélange 
d’œuvres artistiques variées, d’objets et meubles chinés, de 
souvenirs de vacances, rassemblés dans un écrin façonné avec 
simplicité pour renforcer le plaisir et l’art de vivre avec.
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La baignoire aux pieds de lion 
impose sa blancheur sur le sol 

de carreaux ciment.
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Carnet d’artisans
Ferronier (verrière cuisine) 

Lionel Ricaud

Mobilier, objets 
Chuma 

chuma.fr

Cette maison de 110 m2 est à la vente chez Casanova Immobilier à Montpellier.
www.agencegalerie.fr
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Get the look!
Le style bohème/chic est un mélange d’influence nomade et 

du mouvement hippie des années 60/70. Il s’agit d’objets 
hétéroclites, de couleurs fortes de voyages, de jeu de matières 

et de tissus. Si comme nous, vous êtes des afficionados de 
la tendance chic & bohème et si vous souhaitez reproduire 

l’ambiance du cocoon de cette maison, voici une liste de 
produits qui va vous réjouir.

FINCA HOME
Coussin ocre (50 × 50 cm)

60 €

ATMOSPHERA
Tabouret "Woody"

9,99 €

ANTHROPOLOGIE
Vase Carmo
30 € & 63 €

SKLUM
Plafonnier Naturel Okai
79,99 €

MADE
Moby, fauteuil, rotin naturel

199€

LA REDOUTE INTÉRIEURS
Miroir en rotin et sisal, Loully
144,49 €

LEROY-MERLIN
Carreau de ciment sol & mur  

multicolore patchwork(20 x 20 cm)
99,95€/ m2

BERGAMOTTE
Couronne Mount Rainier
67,80€
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Architecture 
solaire 
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Dans un joli quartier proche des plages, cette villa 
contemporaine est plantée entre le ciel, la pelouse 
et plages de bois clair. Murs rectilignes, verre et 
aménagement minimaliste signent un univers 
conceptuel zen, où l’on veut bien vivre pour bien « être ».

Campée sur un terrain de 700 m2, la bâtisse a su profiter 
pleinement de l’espace et surtout jouer avec le vis-à-vis à la 
perfection. C’est une construction en U tournée vers une 
piscine longiligne habillée de pierre de Bali aux nuances 
claires. Une eau transparente qui donne envie de se plonger 
dedans et d’admirer le ciel. 

Roxane et Fabien aiment les challenges, la construction et la 
décoration. Avec une équipe d’artisans et un architecte ils ont 
imaginé eux-mêmes leur villa. Les contraintes étaient multiples 
mais elles ont permis une réflexion intéressante pour fleurer 
la perfection. L’édifice s’efface presque au profit de l’extérieur. 
Parfaitement intégrée  dans son environnement, les murs clairs 
répondent au sol de faïences couleur miel. On aime cette 
matière brute dont les effets de texture semblent vibrer sous 
l’effet du soleil.

Côté disposition des lieux, la chambre parentale aménagée 
en rez-de-jardin, comme une alcôve épurée s’ouvre sur une  
terrasse privative. Fabien pour apporter de la hauteur à 
l’espace a eut l’idée de décaisser le sol. La chambre est ainsi un 
peu en contrebas et donne l’impression d’un cocon aux teintes 
douces. La baignoire en îlot, les rideaux de lin, le fauteuil aérien 
Knoll et les plantes vertes qui dégringolent sur le lit apportent 
beaucoup d’élégance et de charme à l’espace.
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Texte : Isabelle Aubailly
Photos : Juliana de Giacomi

Une villa contemplative avec  
pour ligne d’horizon la lumière
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Le salon cheminée est habillé de 
teintes douces. L’escalier de béton se 
détache telle une sculpture sur un mur 
de pierres.Des plantes vertes de belle 
hauteur s’épanouissent au cœur de la 
maison : un véritable jardin intérieur.
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La chambre en léger contrebas du salon 
offre une terrasse privative sur le jardin.

La baignoire en ilôt, les nombreuses 
plantes vertes et les couleurs naturelles 

apportent zénitude à chaque nuit.
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La cuisine totalement 
ouverte sur l’extérieur 
est prolongée par une 

terrasse extérieure abritée 
où il fait bon deviser les 

soirées d’été.
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Carnet d’artisans
Baies à galandage  

Partner Menuiserie - www.partner-menuiseries.com

Plan de cuisine  
Marbrerie MCM - www.marbrerie-mcm.com

Cuisine
Maxima - cuisines-maxima.com

Faïences 
Volum - www.volum-showroom.fr

Carrelage piscine 
Sup Caro - www.supcaro-montpellier.fr

 
Si cette villa vous plaît elle est à la location  

chez Grace Nicols Home - www.gracenicols.com
www.gracenicols.com
info@gracenicols.com 

Tél. : +33 (0) 6 07 80 10 94

Vous possédez une belle propriété dans la région  
et souhaitez réaliser le potentiel financier de ce bien,  

que ce soit une maison secondaire ou une maison principale 
que vous n’occupez pas durant les vacances estivales ?

La location saisonnière vous intéresse mais vous  
voulez éviter tout tracas et soucis de gestion ? 

Nous pouvons nous en charger pour vous.

VILLAS • PROPRIÉTÉS • DEMEURES • MAS

SPÉCIALISTE DE LA LOCATION SAISONNIÈRE  
HAUT DE GAMME
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Au rez-de-chaussée les espaces à vivre, purs et lumineux sont 
axés vers le jardin avec de larges façades vitrées. Un plafond 
cathédral de 6 mètres de hauteur entièrement vitré illumine 
le salon cheminée. L’escalier de béton blanc se détache telle 
une sculpture sur le mur. Des bulles de verre descendent du 
plafond pour renforcer la sensation de légèreté. 

On circule dans une fluidité apaisante du salon à la cuisine 
car la décoration est volontairement sobre et choisie avec 
beaucoup de soin : teintes neutres, bois massif, pierres 

naturelles, du végétal et du mobilier contemporain aux lignes 
pures.

Une cuisine ultra-fonctionnelle d’une blancheur éblouissante 
a été fabriquée sur mesure par Fabien et son équipe. On 
peut cuisiner les yeux rivés vers le jardin et le dos au soleil. 
Le prolongement de la cuisine par une large terrasse couverte 
permet des dîners enjoués à la belle saison. Là encore, la 
nature prolonge ses couleurs et semble se glisser à l’intérieur 
tant la frontière dedans-dehors est intime.

À l’étage les chambres des enfants ouvrent aussi vers une 
terrasse privative et regardent la lumière. Chacune dans son 
style adopte les codes couleur de la tendance actuelle avec un 
mur dynamisé par un papier peint végétal dans l’une et fleuri 
dans l’autre.

Finalement Roxane et Fabien ont encore réussi leur coup, on 
laisse glisser le temps, l’âme vagabonde , au spectacle de ce lieu 
où l’architecture orchestre la vie, les yeux rivés vers l’extérieur.

Décor&sens [Visite privée]
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Le Mas  
de la Plume

Texte : Isabelle Aubailly 
Photos : Juliana de Giacomi
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En pleine nature, au cœur d’un paysage grandiose, 
ce hameau du XIIe siècle impose sa beauté et son 
renouveau. Volumes, couleurs, matières tout a été 
habilement repensé par Bénédicte la propriétaire, en 
accord avec la forte identité des différentes bâtisses 
incroyablement bien conservées. Un bijou de pierres et 
de tuiles d’époque !

Un soleil doux illumine la pierre. Des rayons s’enroulent 
autour de la façade et dévoilent des fenêtres en ogive, caressent 
les oliviers et les pins. Bien loin de tout bruit, le Mas cache une 
bergerie, quatre gîtes et leurs terrasses, une ruelle, une salle de 
bal, une piscine et sa terrasse abritée , deux ânes, quatre chats 
et trois chiens sur plus de 400 m2 et 5 000 m2 de terrain.

Impressionnant avec ses toits de tuiles anciennes, le mas 
apparaît au milieu d’un jardin empli de charme, aux mille 
recoins, entre murets de pierre sèche, ganivelles et pins parasols.
L’endroit affiche un nom très poétique « Le Mas de la Plume » 
choisi par Bénédicte. C’était autrefois une bergerie et des 
bâtisses qui abritaient une grande famille ou plusieurs, puis 
dans les années 50 le mas appartenait à Jean-Luc Dejean 
professeur de lettres classiques, producteur d'émissions 

télévisées et écrivain. « C’est un clin d’œil à Jean-Luc qui a vécu toute 
sa vie ici et puis ce nom m’a donné des ailes » nous raconte Bénédicte, 
amoureuse de vieilles pierres et chineuse invétérée. Le Mas était 
tombé dans l’abandon, les pièces étaient presque insalubres, il 
a fallu tout repenser. Avec une équipe d’artisans de la région, 
Bénédicte et son compagnon rénovent les menuiseries, les toits, 
la plomberie et l’électricité.

La plupart des sols sont en béton ciré clair, les chambres sont 
elles habillées de plancher blanchi. Un des gîtes a pu conserver 
les tommettes remises à nues et à neuf.

Les propriétaires ont cherché à exploiter tous les coins et 
recoins du hameau. Les trois gîtes et leur habitation ont tous 
une belle terrasse et un accès vers le jardin et la piscine.

On peut admirer dans les différentes pièces de grands arcs en 
diaphragme qui datent de la période pré-romane et permettent 
de maintenir le plafond en offrant de beaux volumes. Les 
ouvertures sont souvent petites et peu nombreuses pour garder 
la fraicheur les périodes d’été. Le soleil comme un voleur entre 
par les fenestrons et vient éclairer la pierre.

Des arcs en diaphragme permettent 
de maintenir le plafond et d’offrir de 
beaux volumes.

Un véritable hameau du XIIe siècle où 
vivaient ici hommes et moutons dans 

différentes bâtisses.
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La cuisine inondée de lumière remplace 
une ancienne véranda. Les fenêtres en 

enfilade offrent des vues spectaculaires 
sur l’extérieur.
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Ici les tomettes ont pu être rénovées et 
apportent de l’éclat à cette chambre douce. 

Linge de lit Harmony, objets et petits mobilier 
chinés à la Brocante du Marché du Lez.

Décor&sens [Visite privée]
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La petite cuisine est construite autour du 
beau meuble en bois brut. Des Zelliges blancs 
apportent de l’éclat au plan de travail.
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Le blanc est éclatant dans tous les gîtes, du 
plafond au sol de béton, il donne de la luminosité 

dans toutes les pièces. La couleur est apportée par 
les textiles (rideaux, plaids…), les vases, les livres.

Bonjour Maud, pouvez-vous nous présenter en quelques 
mots ce nouveau show-room ?
Nous avons voulu offrir de la diversité donc nous avons conçu 
plusieurs boxs pour tous les goûts. Minimaliste, traditionnel, 
contemporain, monochrome ou coloré, petit ou grande…
notre souhait est simple, que chacun se retrouve dans l'un 
des espaces. Il m'a paru intéressant d'avoir l'avis de Juliana de 
Giacomi, décoratrice. Nous avons l'habitude de travailler avec 
des architectes, décorateurs et il est important que nous ayons 
leur ressenti par rapport aux tendances et à leur clientèle. Il faut 
oser parfois des produits, des couleurs ou des matières.

Bonjour Juliana, peux-tu nous indiquer tes ambiances 
préférées ?  
Je découvre le show-room et j'apprécie l'espace et la multiplicité 
des boxs. J'ai craqué pour l'ambiance minimaliste « Japandi » 
dotée de formes fluides et minimalistes réalisée avec des 
faïences granito d'un gris très doux, le meuble en noyer et le 
superbe évier avec pied décalé.

Puis j'ai choisi une salle d'eau féminine et lumineuse avec 
ses carrelages de différents roses et sa baignoire immense.
Elle est délicate, couture sans rien renier de son caractère 
contemporain.

Enfin la salle de bain scandinave piquée de bois, de lignes douces 
et de teintes naturelles réinvente l'esprit spa à la maison. Elle a 
été réalisée avec de grands carreaux imitation bois et une large 
douche à l'italienne avec robinetterie sombre.

Les show-room Espace Aubade 
sont tous ouverts et vous 
attendent pour la réalisation de 
votre espace bain. À très vite ! 

R E N C O N T R E  AV E C  
Maud Fouchereau, Responsable Espace Aubade  

& Juliana de Giacomi, décoratrice d'intérieur.

Faïence & carrelage sol RAGNO / Meuble & vasque déportée IDEAL STANDARD / 
Robinetterie CRISTINA ONDYNA / Accessoires INDA

Faïence & sol RAGNO / Robinetterie CRISTINA ONDYA / Baignoire GRANDFORM

Faïence & sol ROCA / Paroi RONALSANSWISS / Robinetterie douche CRISTINA 
ONDYNA /  Meubles DECOTEC / Miroir DELPHA / Accessoires VIGOUR 
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Le Mas de la Plume, un lieu empli de poésie  
est à la vente à l’agence Essentielle.

www.essentielle-immo.com

Dans la partie habitation qu’elle occupe avec sa fille, Bénédicte 
a fait construire une avancée qui abrite une délicieuse cuisine 
et sa salle à manger. C’était autrefois une verrière en alu et 
verre vieillissante qui jurait avec les autres bâtis du mas. Elle a 
été détruite pour laisser place à cette large pièce où la lumière 
entre à flots par les nombreuses hautes fenêtres de bois blanc.
 
L’utilisation de matériaux et de savoir-faire locaux a permis 
de retrouver sa beauté d’antan à l’architecture. Bénédicte 
a cherché pendant des mois des pierres et des tuiles pour 
reconstituer à l’identique cette beauté des siècles passés. Les 
murs chaulés, le béton au sol, des teintes rose poudré, céladon, 
un dédale de pièces toutes plus charmantes les unes que les 
autres.

Tous les meubles et objets ont été chinés par la propriétaire qui 
arpente les brocantes de l’Isle-sur-La-Sorgue, Anduze, Uzès 
depuis des années. Un éclectisme qui correspond à l’histoire 
et offre une ambiance fraîche et désuète à l’ensemble. Le Mas 
de la Plume est à l’image de Bénédicte, plein de charme, de 
surprises et de fantaisie.

Mais la magie fonctionne aussi à l’extérieur. Une des plus belles 
réussites est ce bassin de fraîcheur imaginé au cœur du jardin. 
L’Hortus devant nos yeux dévoile sa silhouette massive et les 
murets de pierre qui encerclent l’eau s’intègrent totalement au 
paysage comme s’ils étaient là depuis des centaines d’années.

Pendant un an les travaux ont bouleversé ce petit coin des 
Causses proche du lieu-dit Le Rouet. Le projet était clair dès 
le départ, pouvoir offrir un lieu unique pour les mariages et 
les évènements autour du Pic Saint-Loup et le résultat est 
amplement réalisé.

Bénédicte a même chiné à Lyon la plus ancienne salle de 
bal 1930 : un chapiteau de bois aux multiples panneaux qui 
peuvent s’ouvrir entièrement l’été pour laisser le vent circuler. 
Des lampions de verre sont accrochés à la charpente et une 
immense toile claire protège la structure de bois. On imagine 
les flonflons, les lampions, les rires, les sourires …

Dans tous les coins du jardin on découvre un lit ancien 
recouvert de coussins de lin, une table en vieux bois avec ses 
dame-jeanne, des guirlandes d’ampoules, des chaises longues, 
d’immenses bouquets de fleurs séchées, un petit âne de bois. 
Bénédicte fait attention à tous les détails, elle est enchantée de 
faire découvrir son monde de pierres et de chiffons. Elle sourie 
entourée de tous ses animaux et au loin les ânes braient, le soleil 
descend et le vent se lève. Il est temps de rentrer, d’allumer la 
cheminée et d’écouter les belles histoires du Mas de La Plume.

35 minutes de Montpellier, authenticité et sérénité pour ce Mas de 400 m² du XIIe siècle sur un terrain de 5 600 m² avec vue sur  
le Pic Saint-Loup. 1 300 000 €
 

Saint-Gély-du-Fesc, villa contemporaine de 220 m² sur un terrain 
de 1 200 m²avec piscine et garage. 935 000 €

Saint-Gély-du-Fesc, villa avec vue dominante de 174 m² sur un 
terrain de 1 000 m²avec piscine et garage. 775 000 €

Karen
06 20 86 77 87

Anouk
06 32 64 34 31

www.essentielle-immo.com
contact@essentielle-immo.com

« Parce que votre satisfaction est pour nous ESSENTIELLE »

Accompagnement sur-mesure et trilingue
Réseau et diffusion à l’international

Expertise locale 
depuis plus de 12 ans

Écoute, rigueur et discrétion

Une incroyable piscine construite comme un 
ancien abreuvoir où le bassin semble regarder 
l’Hortus depuis des centaines d’années.
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« C’est Noël, il est grand temps  
de rallumer les étoiles. » 

Guillaume Apollinaire

Aujourd’hui encore plus qu’hier on veut organiser 
cette fête de fin d’année pour contrer cette période 
particulière qui nous éloigne les uns des autres. 
On va prendre le temps puisqu’il nous est offert 
à trouver dans la nature, chez les artisans, chez 
les petits commerçants la décoration pour notre 
intérieur et les attentions pour nos proches.

UN NOËL
solaire 
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TABLE
de fêtes 

Texte : Isabelle Aubailly
Photos : Juliana de Giacomi
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Pour Noël 2020, on aimerait bien se préparer une table 
de fête qui sorte de l'ordinaire. De quoi surprendre 
notre famille et nos amis, de quoi faire de ce dîner de 
fête une vraie parenthèse enchantée. Créer une table de 
Noël permet d'affûter son sens du style, de redoubler de 
créativité et donc de se faire plaisir tout en surprenant 
ses convives. 
 
Pour mieux rêver, une maison près de la Méditerranée à la 
blancheur éclatante, au charme certain et à la décoration chic et 
chaleureuse. Lorène nous accueille sous un beau soleil d’hiver à 
découvrir sa table des mille et une nuits.

La nature s’invite sans-gêne sous la forme de sapins stylisés en 
bois flotté confectionnés après une balade au bord de l’eau 
avec les bois flottés ramassés sur le sable. Lorène a misé sur 
des couleurs naturelles, sur des beiges, des ambrés, des verts et 
du doré. Elles sont les couleurs stars de la saison hivernale et 
viennent avec subtilité décorer avec élégance la table de Noël.

Nappe couleur crème, bougies et photophores aux accents 
blancs et dorés, assiettes beiges : les possibilités de mixer cette 
palette de couleurs cocooning et chics à la fois sont nombreuses.
Les marques d'art de la table explorent avec finesse ces teintes 
apaisantes. À noter que ses couleurs proches de la nature 
s'associent idéalement avec une autre tendance déco très en vue 
côté table : la déco ultra naturelle ramassée dans la nature.
La nappe en lin avec de légers motifs festifs, ou nappe de Noël 
légèrement brodée héritée de nos grands-mères : de tels modèles 
sauront idéalement mettre en avant la beauté de votre table et 
de votre vaisselle. Ici Lorène l’a choisit très simplement dans un 
lin naturel au tombé parfait.

L’accumulation de chandeliers, de petits sapins mordorés et de 
suspensions donne à la table sa beauté et son charme. Enfin, on 
adore ses verres à pied ambré au visage délicatement sculpté, les 
serviettes de lin vert et les couverts noirs qui s’harmonisent au 
délicat décor de la table.

Le décor est peut être champêtre avec ses jolies assiettes en grès 
aux bords volontairement irréguliers mais il semble fastueux 
avec la lumière cuivrée de la verrerie enchanteresse digne d’un 
palais.

Pour parfaire la tradition, la table des desserts est toujours une 
belle idée. On a dressé ici un buffet de desserts aux multiples 
couleurs et saveurs sur la haute table de la cuisine. Les enfants 
et les adolescents rient, se poussent du coude et osent un petit 
doigt sur la chantilly d’un fabuleux pavlova aux fruits rouges, 
une autre main vole un macaron au caramel salé et la table 
bientôt vole en éclat.
 
Si l'ensemble de la décoration de Noël se fait aujourd’hui plus 
sobre, elle n’est pas moins chaleureuse. Pour une inspiration plus 
écolo et récup', on n'hésite pas cette année à utiliser des éléments 
trouvés dans la nature ou à détourner des objets que l'on 
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possède déjà. L'astuce sera par exemple de parer votre intérieur 
d'éléments que vous aurez ramassés, comme des pommes de 
pin, et customisés. 

Lorène a conçu autour de la cheminée un salon merveilleux, 
avec des assises variées comme la large banquette de lin aux 
coussins moelleux, le pouf  de velours bleu, le grand fauteuil de 
rotin. On peut aussi simplement s’asseoir sur le tapis berbère et 
admirer le jardin ou boire un verre dans une belle flute de cristal.

C’est ici que l’on peut s’offrir des présents en remplaçant le 
papier cadeau par des tissus de couleur et de motifs variés. 
Cette jolie méthode d’emballage venue du Japon est appelé le 
Furoshiki. Le cadeau tient une place importante dans la culture 
japonaise et choisir le tissu qui va emballer le cadeau est une 
grande marque d’affection. Son atout : le Furoshiki est loin de 
n’avoir qu’une seule vie, il peut être réutilisé encore et encore de 
façons très différentes.
 
La nuit tombe doucement, les bougies s’allument, le feu 
crépite dans la cheminée, une douce odeur d’amande amère et 
d’oranges piquées d’anis étoilé parfume la maison… la magie de 
Noël peut commencer…
 

Merci à Lorène Muratel pour sa mise en scène à la 
Casa Grande Motte et à sa superbe boutique Maison 
Émilienne avec laquelle tout ce décor a été créé. 

Sapins en bois flotté  : Cosy Garden - cozygarden.fr
Tout le décor, art de la table, décoration, luminaires : 
Maison Émilienne - www.maison-emilienne.com

Décor&sens [Noël solaire]

www.maison-emilienne.com

Lifestyle • Décoration • Épicerie fine

Ou retrouvez-nous dans notre boutique
2 rue du Petit Saint-Jean 

Montpellier

Suivez-nous
@maison-emilienne

@maisonviolette_mtp



•82 •83

Décor&sens [Noël solaire]

Si pendant ce (re)confinement, les commerçants ont été de 
nouveau appelés à baisser leurs rideaux, sachez, qu’ils ont essayé 
de trouver une solution pour pouvoir continuer à travailler. L’idée 
du « click & collect » était de pouvoir continuer à vous proposer 

des produits de qualité, un accueil et un service.
Aujourd’hui, ils ouvrent à nouveau mais nous devons continuer à 

les soutenir ! Derrière chacune de nos adresses, il y a une femme, 
il y a un homme qui aime son métier et se fera un plaisir de vous 
conseiller et de vous aider. Retrouvez nos coups de cœur et nos 

boutiques préférées pour un vrai Noël solidaire et surtout  
made in Montpellier. On compte sur vous !

Décor&sens [Noël solaire]

Un Noël  
MADE IN MONTPELLIER !
Nos boutiques font de la résistance.

Hominess est une boutique de décoration dans le 
quartier Saint-Roch à Montpellier. Elle fait la part 
belle aux matières naturelles, aux coloris tendres 

et aux ambiances feutrés, un brin bohème… Pour la 
plupart des marques françaises et éco-responsables!

Plus d'informations au 09 50 13 30 60 
2 rue du Petit Saint-Jean à Montpellier.

Depuis 5 ans, ce concept-store ne cesse de nous 
enchanter. Cette boutique est une invitation au 

voyage, à l’évasion. Un mélange d’objets de décoration 
atypique comme ses merveilleuses boules de Noël 

uniques fait main, de bijoux ethniques comme ceux du 
Grand Bazar d’Istanbul et de nombreux accessoires 

intemporels comme ceux de la créatrice Nathalie 
Lété. Vous pouvez les contacter au 04 67 57 22 72

10 boulevard des Arceaux à Montpellier

Votre boutique « L’indispensable » reste ouverte en 
toutes occasions. Cet incontournable des citadins, 

vous présente ses produits, de la quincaillerie à 
l’outillage en passant par du petit électroménager, de 
quoi trouver des idées de fabuleux cadeaux de Noël. 

Toutes vos marques préférées vous attendent.
Contactez-les au 06 81 59 90 48

31 rue Saint-Guilhem à Montpellier.

Atelier Accessoire vous attend au cœur du quartier 
Saint-Roch. C’est un véritable lieu de rêverie où se 
mélange les précieuses créations de nos artisans 

locaux avec la beauté des objets chinés dans le monde 
entier. Venez retrouver les merveilleuses couvertures 
éco-responsable de Frati et les bijoux contemporains 

Pascale Lion. Plus d'informations  
au 04 67 84 80 84 - 9 rue du Plan d'Agde  

à Montpellier.

Texte : Isabelle Aubailly & Philippine Comos

HOMINESS
CHUMA

ATELIER 
ACCESSOIRE L’INDISPENSABLE 
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La boutique de décoration et lifestyle aux influences 
méditerranéennes a tout ce qu’il faut pour se sentir 
bien chez soi ! On y retrouve l’univers de Caravane, 
Maison Sarah Lavoine, le monde coloré de Fatboy, 
les parfums et bougies des maison françaises Cire 
Trudon, Astier de Villatte et Kerzon. Mais aussi le 
corner beauté de la marque emblématique Aesop 
et Compagnie de Provence. Un espace librairie et 

papeterie avec les éditions Assouline et Taschen. Sans 
compter les créations artisanales Maison Emilienne et 

un corner épicerie fine avec les thés Mariage frères, 
les Épices Roellinger et les délicieuses préparations 

Marlette. Lorène et Vincent restent disponibles  
au 07 69 34 41 96 - 2 rue du Petit Saint-Jean  

à Montpellier.

Située dans le centre historique de Montpellier, la 
boutique concept store propose de jolies trouvailles 
déco, des accessoires mode et des coups de coeur 

inédits, notamment en mettant en valeur les marques 
françaises. Metropolitan ce sont Hélène et Claire, deux 
jeunes femmes pleine d’idées et d’élans pour apporter 

de la bonne humeur dans notre déco.
Plus d’informations au 04 67 67 18 70

30 rue Foch à Montpellier.

Si vous aimez des univers à la fois modernes, 
design et légèrement girly, Le Palma est le lieu qu’il 

vous faut. À la carte, une sélection de vêtements, 
accessoires, déco et de l’épicerie fine. Vous trouverez 

des belles marques et une sélection triée sur le volet ! 
Plus d'informations au 04 99 65 51 19

32 boulevard du Jeu de Paume à Montpellier.

Les Toiles du Soleil c’est un univers dédié à l’art 
de vivre. Les articles présentés dans la boutique 
témoignent à l’unisson du même élan créatif de 
la marque et de son savoir-faire artisanal. Vous 

retrouverez une large gamme de toiles bayadères qui 
se déclinent pour l’intérieur (linge de table, nappe sur 
mesure..) et pour l’extérieur (chiliennes, coussins…). 
L’art de la table avec de belles marques françaises 

comme Jars ou Sabre, des Affiches vintage de Marcel 
ainsi qu’une sélection de produits eco-responsables.

Franck et Valérie restent disponibles  
au 04 67 02 75 10

17 rue du Palais des Guilhem à Montpellier.

Cette boutique vintage vous propose une sélection 
d’objets design, up-cycling & second hand, rétro, 

belle brocante, curiosité, lampes et luminaires en tout 
genres, collections, objets ethniques, petit mobilier 

et objets de seconde main… Vous pouvez les contacter  
au 06 81 95 86 13 - 24 rue de la Méditerranée  

à Montpellier.

À la base, cette boutique-salon de thé au décor 
vintage est un lieu original pour faire des achats déco 

et lifestyle. Mais pas que ! Une super adresse pour 
boire un thé et manger un encas parmi leur sélection 

d’objets et mobilier vintage à vendre.
Vous pouvez les contacter au 06 76 23 99 90

31 rue Proudhon à Montpellier.

MAISON EMILIENNE

CHIC ET BOHÈME

METROPOLITAN

LES TOILES  
DU SOLEIL 

PALMA CAFÉ

110 VOLTS
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Mélanger les genres, ne pas rester figé dans un univers 
trop précis, créer des ambiances avec une combinaison 
inattendue d’objets, de textures, de motifs, c’est comme 

ça que Raymonde Teisserenc-Bonestève, passionnée 
de décoration d’intérieur considère son métier qu’elle 

exerce depuis plus de 20 ans. N’hésitez pas à les 
contacer au 04 67 56 30 29 - 6 rue des Teissiers à 

Montpellier.

Have a Nice Day est un magasin où toutes les femmes 
trouvent un vestiaire complet : vêtements, chaussures, 

sacs, bijoux et même des bougies et parfums 
d’intérieur Lola James Harper. Vous trouverez aussi 
bien la collection Des Petits Hauts et ses superbes 

mailles en laine d’agneau, comme une sélection  de 
différentes marques A.P.C. et STEPART. La nouvelle 

marque éco-responsable Jane Blue Paris, les 
chaussures Patricia Blanchet et aussi les bijoux  

Élise Tskiks ou Iodé. Virginie saura vous conseiller  
au 06 31 99 89 43. 5 rue du Plan du Palais à 

Montpellier.

Deux créatrices de bijoux vous proposent des 
créations originales fabriquées dans leur Atelier 

Boutique @atelierplurielle. Leurs collections sont en 
vente sur les comptes Instagram @elle.et.sens et @

atelier_akka. Vous pouvez commander et venir retirer 
directement en boutique. Des bougies artisanales, des 

illustrations, des tasses, des mugs, des décorations 
murales en macramé, etc.

Vous pouvez les contacter au 06 35 54 39 75 
23 boulevard Louis Blanc à Montpellier.

Antoine Cesari crée des sculptures  lumineuses et 
des luminaires d’exception. Il travaille des matières 
et des matériaux (métal, bois, bakelite ou liège..) qui 

ont déjà eu une vie comme objet et les transfigure 
par la sculpture. Chaque sculpture est intemporelle, 

originale et unique. Vous pouvez découvrir ses 
créations et le contacter sur sa page Instagram.

Eau de Montpellier, une véritable invitation au 
voyage autour de la Méditerranée. Tombez sous le 
charme de la collection, 12 fragrances pour autant 
de songes olfactifs à découvrir en bougie et parfum 
d’ambiance. Pour les fêtes, laissez-vous envoûter ! 
Vous pouvez découvrir tout l’univers de la marque 

sur arthurdupuy.com

Un anniversaire en vue, envie de faire plaisir, de 
remercier ou de fleurir votre maison? Découvrez 
la nouvelle collection de bouquets sur les pages 

Facebook, Instagram et sur leur e-shop. Disponibles 
dès maintenant en commande. Plus d’informations  

au 04 66 35 42 60 - 1 rue du 4 Septembre  
à Aigues-Mortes.

PAZ

HAVE A NICE DAY

ANTOINE CESARI

PLURIELLE

ARTHUR DUPUY

L’ATELIER  
DU 8 AVRIL
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Boutique de créateurs et de petites marques,  
Bien fait pour vous valorise nos artisans. Ici, de 

véritables découvertes vous attendent, de nombreux 
bijoux de qualité comme ceux de Demisel, des 

originales illustrations d’Ana Jaren, de jolis 
accessoires ou encore des objets en céramiques.  

On fonce choisir ces cadeaux originaux.  
Plus d'informations au 09 81 85 97 16

7 rue du Petit Saint-Jean à Montpellier.

Surfant sur la tendance, Chinerie Ephémère vous 
propose de nombreux vêtements de seconde main, 

vintage, de créateur et de qualité. La boutique reçoit 
des nouveautés deux fois par semaine, le mercredi et 
le vendredi comme le Mini Karl Croco Marine et les 
bougies Jardin Musque. Vous pouvez les contacter  

au 06 17 65 18 89 - 1 boulevard Jeu de Paume 
 à Montpellier.

Envie de changement d’intérieur ? Vues d’intérieur 
vous permet d’acquérir tout ce qu’il vous faut pour 

le faire. Cette boutique est un véritable studio 
d’aménagement, vous y retrouverez du mobilier,  

du papier peint ou encore des peintures.
Plus d'informations au 04 67 60 76 34

10 rue du Palais des Guilhem à Montpellier.

C’est au cœur de Saint-Roch, que «  De la Luce » 
a posé ses valises, il y a maintenant 17 ans. Cette 

boutique phare du centre-ville, est un lieu de partage, 
de bienveillance et passion pour le « beau ». Fascinée 

par les couleurs et les jolies matières, De la Luce 
expose des origamis, poupées japonaises, méduses 

ou encore boules à neige. Si vous aussi vous ressentez 
cette passion pour les belles choses, cette boutique 

saura vous émerveillez.  
Contactez-les au 04 67 06 90 75
2 rue Saint-Come à Montpellier.

Situé dans le centre historique de Montpellier depuis 
1996, Léon le Caméléon dévoile un large éventail 

d’articles de décoration. Des idées cadeaux, luminaires, 
textiles, tapis sont présents en boutique. Les marques 
Léon Panckoucke (bougies parfumées artisanales) et 

Signature (mobilier sur mesure) y sont exposées.  
Plus d'informations au 04 99 58 11 27

17 boulevard Louis Blanc à Montpellier.

Fragonard, Madame Stoltz, Harmony… tant de 
marques que vous pouvez retrouver au Fabuleux 

Bazar. Cette boutique est une caverne renfermant 
de nombreux trésors. Des bijoux tendances, de la 

décoration cosy et ethnique, de merveilleuses bougies 
aux senteurs envoûtantes.

Contactez-les au 09 52 35 30 80
15 rue du Cheval Vert à Montpellier.

BIEN FAIT  
POUR VOUS CHINERIE  

ÉPHÉMÈRE

VUES D’INTÉRIEUR DE LA LUCE

LÉON  
LE CAMÉLÉON

FABULEUX BAZAR
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Le voyage démarre face à l’étang sur le ponton du Saint-
Barth, lieu unique où l’on vient déguster les meilleures 
huitres de la région, les Tarbouriech, à quelques pas de 
leur lieu de production.

Florent Tarbouriech a eu l’idée de créer en Méditerranée 
une marée solaire pour faire vivre des coquillages sublimes 
renommés par les plus grandes tables.

L’émerveillement des clients et amis pour le lieu, ce bout 
de terre face au parc à huitres a donné envie à Florent et 
sa famille de proposer un lieu pour séjourner.

En 2019, le Domaine ouvre ses portes, entre champs de 
vignes et lagune et devient le lieu où tout urbain rêve de 
passer ses vacances.

Cette demeure du XVIIIe totalement rénovée allie la tra-
dition d’une architecture  ancienne et la modernité de sa 
décoration contemporaine, chic et bohème.

L’ambiance méridionale nous envahit dans ce domaine qui 
se prête au farniente et à la bonne chair, si toutefois l’on ne 
se laisse pas tenter par l’espace bien-être, par les balades 
à bicyclette ou la baignade dans la superbe piscine.

De la dégustation d’huitres les yeux rivés sur l’étang à la 
nuit douce dans une des suites de la Demeure, le temps 
s’arrête et nous oblige à comprendre la beauté de la 
nature .Tout n’est que sensation, émotion et bien-être.
 
Cette année le voyage « Tarbouriech » continue avec la 
boutique en ligne, avec les bons cadeaux à offrir à nos 
proches pour continuer à rêver et à voyager.

www.domainetarbouriech.fr
www.tarbouriech-boutique.com

LIFESTYLE  
L’expérience  
Tarbouriech
“L’aventure est dans chaque souffle de vent.” 
Charles Lindberg

 

Styliste : Cornelia.Z

Le Domaine entre vignes et lagune. Le centre de bien-être et ses soins d'ostréathérapie.

Cinqpoints est une maison d’édition française de 
jeux et de papeterie créée avec la volonté de porter 

l’architecture et le travail des architectes à la 
connaissance d’un public large, notamment celui des 

enfants. Elle conçoit et édite des objets soulignant 
l’importance de cette discipline. Vous pouvez 

contacter Laurence Calafat  
au 06 82 10 28 40 - 23 rue Alexandre Cabanel  

à Montpellier.

Une boutique de chaussures et accessoires nichée 
rue de l’Argenterie, dans le centre ville de Montpellier. 

Empreinte c’est une sélection pointilleuse des 
marques tendances, de jolis cuirs, de modèles 

classiques avec un twist d’originalité et des créateurs 
Français. Vous pouvez les joindre au 04 99 67 20 99

29 rue de l'Argenterie à Montpellier.

Une boutique de prêt à porter femme située en plein 
cœur du centre ville de Montpellier dans le quartier de 
l’ancien courrier.  Multimarque au style rétro, casual, 

intemporel ,chic, rock , la boutique privilégie les 
matières naturelles, la soie, le coton et la laine.

Contactez Anne au 04 67 60 23 70.
16 rue de l'Ancien Courrier à Montpellier.

Murs Sauvages c’est le nom d’une envie, l’envie de 
proposer une vision nouvelle de la décoration murale. 

Les trois jeunes fondateurs, Bathilde architecte 
d’intérieur, Guillaume graphiste et Sylvain imprimeur, 
maîtrisent l’entièreté du processus de fabrication. De 
vos besoins à l’impression, en passant par la création 
des motifs, ils peuvent vous accompagner sur votre 
projet de A a Z. Leur volonté est de proposer du sur 

mesure, une production 100% française, des supports 
de qualité, une classification anti-feu M1 et surtout 

des encres écologiques sans solvant.
Vous pouvez les contactez via leur site  

www.murs-sauvages.fr

[Publi-communiqué]
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SHARE ARCHITECTURE – 
CINQPOINTS

EMPREINTE

SAPSAK

MURS 
SAUVAGES
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Refuge  
élégant

Texte : Isabelle Aubailly 
Photos : BCDF studio pour Laetitia Marfisi

Inspirations parisiennes  
et jeu de lignes

Des touches de couleur apportées 
par le bleu nuit du meuble bas, le 
rose poudré du fauteuil et du vase 

dynamisent l’espace.
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Il y a deux ans, Emma et son mari sont en quête du lieu 
idéal pour s’installer et ils ont des idées précises : un 
lieu élégant mais intemporel, fonctionnel avec une large 
pièce à vivre contemporaine. Avec l’aide de Laetitia 
Marfisi, architecte DPLG parisienne, ils prennent 
l’initiative de réaménager cet appartement de 95 m2 
d’un immeuble XIXe siècle au cœur de la ville .

Laetitia s’est servie de la personnalité et des envies d'Emma 
et Léo pour créer un appartement à leur image en choisissant 
également avec eux leurs teintes préférées. Elle a repensé cet 
appartement en jouant sur les volumes, les lignes, la lumière et 
les matières avec un jeu de tonalités basé sur l’anthracite, le gris 
beige et le vieux rose.

Quelques contraintes dont le manque de luminosité et un 
poteau porteur mal positionné ont permis à Laetitia et son 
équipe de réfléchir à des aménagements astucieux. Ainsi le 
vilain poteau porteur s’est transformé en point fort du projet. 
Des agencements sur mesure ont permis de le faire disparaître 
et de structurer l’espace.

L’entrée a été conçue tel un filtre pour découvrir progressivement 
les pièces. Le style très contemporain est donné avec un jeu de 
miroirs posés sur les éléments qui se répondent entre l’entrée 
et la bibliothèque.

La cuisine avec des lignes très structurées et un jeu de matière 
entre le granit noir du Zimbabwe et du laqué gris beige, impose 
une atmosphère chic, design et graphique ! Les meubles hauts 
et encadrement en médium laqué noir se répondent en un 
jeu de couleurs très élégant. Laetitia a joué sur les matériaux 
et les tonalités d’anthracite foncé et gris-beige qui se marient 
parfaitement avec le parquet en chêne chaleureux.

L’accès à la buanderie dérobée, le parfait alignement et le 
jeu de matières de l’entrée se poursuivent ici dans la cuisine 
ouverte. Tous les agencements ont été réalisés sur mesure pour 
une cuisine totalement intégrée. Un rideau a été posé sur la 
fenêtre de la cuisine en continuité de celles de la grande pièce 
à vivre, il apporte de la douceur aux lignes strictes des meubles.

Décor&sens [Visite privée]
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Les pièces de vie totalement décloissonnées 
mettent en valeur l’enfilade de fenêtres et 

permettent à la lumière d’entrer à flot.

Décor&sens [Visite privée] Décor&sens [Visite privée]
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La chambre parentale composée 
des mêmes teintes que le salon 
est une bulle de douceur.

Décor&sens [Visite privée] Décor&sens [Visite privée]
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L’architecte pour répondre à la demande des propriétaires a 
décloisonné l’espace pour apporter luminosité et fluidité à la 
pièce à vivre. Aérée, lumineuse, chaleureuse, elle conforte les 
âmes lors de dîners, lectures ou sessions cocooning.

Les couleurs de l’entrée se retrouvent dans la cuisine et la 
pièce à vivre pour apporter des lignes strictes et définies et une 
homogénéisation parfaite. C’est le fil conducteur de ce projet.
Dans le salon, des touches de couleur apportées par un meuble 
bleu nuit, un fauteuil rose poudré dynamisent le lieu.

La chambre principale est une bulle de douceur avec une tête 
de lit réalisée sur-mesure et un camaïeu de blanc, beige et 
vieux rose.

Enfin la salle de bain avec le choix d’un carrelage 3D assure 
style et contemporanéité. Dans la continuité de la salle de bain, 
le carrelage du sol se retrouve dans les toilettes.

En verticalité, même tonalité mais ajout d’une note de fantaisie 
et d’élégance avec la sélection d’un papier peint effet graphique 
de chez Nobilis (design Sarah Lavoine). Rien d’étonnant à ce 
que ce bel appartement très lumineux avec son enfilade de 
fenêtres, soit devenu leur havre de paix.

« Ici nous sommes au calme, même si on sent que la ville est en perpétuelle 
évolution à quelques mètres de nous » raconte Emma. Ils aiment 
par dessus-tout la cuisine ouverte très conviviale avec son îlot 
central et leur salon aux accents pops !

La salle d’eau 
habillée d’un 
carrelage 3D 
assure style et 
contemporanéité.
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Arnaud Perin
Maître d'œuvre
06 50 93 98 99

a.perin.modernhome@gmail.com

CONSTRUCTION NEUVE
RÉNOVATION
EXTENSION
AGENCEMENT

LM Architecture 
www.lm-architecture.fr

LM architecture est une agence d’architecture intérieure, créée 
par Laetitia Marfisi, diplômée architecte DPLG depuis plus de 
20 ans, qui intervient dans la restructuration, la rénovation, 
l’aménagement, le design et la décoration d’espaces privés. 
L’agence gère des projets de maisons, villas et appartements, 
de la conception à la réalisation selon les besoins. Basée à Paris 
dans le 15e arrondissement, elle exerce également en province, 
en Corse et à l’étranger. LM architecture met tout en œuvre 
pour mener à bien un projet immobilier conformément aux 
règles de l’art et les différentes règlementations en vigueur, tout 

en faisant bénéficier de son expertise. L’architecture placée au 
cœur du projet et la passion de l’art permettent de donner 
esthétisme et caractère aux intérieurs en harmonie avec vos 
aspirations. Laetitia aime par dessus tout travailler le bois, la 
pierre et le métal. « La maison est devenue le refuge dans lequel on 
souhaite pouvoir se retrouver comme dans un cocon douillet et chaleureux. »

Décor&sens [Visite privée]




