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Le numéro 3, c’est parti !

Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 
journal. Alors que la préparation des fêtes approche et 
l’envie de rester bien au chaud à la maison s’amplifie, 
on vous fait découvrir « Cottage », notre ambiance 
d’hiver, avec sa palette vitaminée et chaleureuse. 

Parole est donnée aux guest stars, à commencer par 
Aurélie Lécuyer qui se prête au jeu de l’interview et 
nous emmène voir le monde à travers ses yeux (p. 12-
13). 

À Vannes, Sterenn nous accueille dans l’univers coloré 
de sa boutique Noë Maison aux propositions assumées, 
véritable écrin à nos collections (p. 10-11). On est flattés 
de faire partie de ses mises en scène toujours réussies.

Enfin, parce qu’il n’est jamais trop tôt pour se préparer, 
je vous glisse ma wish list de Noël pour vous inspirer 
et ma recette maison de biscuits de l’Avent pour vous 
régaler (p. 14).

Et pour les plus joueurs d’entre vous, retrouvez les cinq 
boules de Noël cachées dans le journal et postez vos 
trouvailles en story sur Instagram !

Toute l’équipe du Monde Sauvage se joint à moi pour 
vous souhaiter de chaleureuses fêtes de fin d’année.

Number 3, here we go!

Nice to see you again for this 3rd issue of the journal. As the 
holiday season approaches and the desire to stay warm at home 
is growing, we present you "Cottage", our winter atmosphere, 
with its large range of balmy and bright colours.

The floor is given to the guest stars, starting with Aurélie 
Lécuyer who lends herself to the game of interview and takes us 
to see the world through her eyes (p. 12-13).

In Vannes, Sterenn welcomes us to the colourful world of her 
shop Noë Maison, with its own style. A real display case for our 
collections (p. 10-11). We are flattered to be part of their staging 
which is always successful.

Finally, because it’s never too early to get ready, I’ve included 
my Christmas wish list for inspiration and my homemade 
Advent cookie recipe for a treat (p. 14).

And for those who are more playful, find the five Christmas 
balls hidden in the newspaper and post your findings on your 
story!

The entire Monde Sauvage team wishes you a very happy 
festive season.

É d i t o
E d i t o r i a l
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b y  B é a t r i c e

Rester bien au chaud à la maison 
Stay warm at home
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Nature in art and hand-finished objects

We sought inspiration in the homes of the Bloomsbury set, a group of iconoclastic artists, writers and intellectuals working (and playing) 
at the start of 20th century. Their most famous member was no doubt one Virginia Woolf. As they settled in the countryside, away from the 
squares of Bloomsbury in central London that gave the group its name, they began to celebrate the art of craftsmanship in multiple forms. 
Nature was central to their artistic themes, so we have incorporated rounded shapes and decorative motifs that recall clouds, animals and 
floral elements: cloud shaped lights, animal-bedecked silk cushions. 

Eccentric chic

Do you prefer your home to be a well-coordinated safety blanket or a risqué riot of pattern and colour? Le Monde Sauvage has never 
been synonymous with mainstream trends and this season is no exception. Our new velvet and mohair ranges feel both classically elegant 
and mildly eccentric. Shades of khaki and brown are reminiscent of the English countryside, punctuated with dashes of bright colour and 
floral motifs including mimosa, almond and apricot blossoms. A hint of english folly is all you need to give free rein to your flights of fancy. 
Conformity and convention, be gone! 

Larger than life

The Minzu rug is a hand-knotted, natural wool masterpiece. Numbered and limited edition in hand-woven natural wool, its rustic 
sophistication will render your interior entirely unique. 

We also love the Grand écran sofa: brand new and super-sized, its generous depth makes it the perfect place to (all) curl up for a family 
movie night. The larger model can also double as a bed. And as with all of the sofas in our range, it can be upholstered in the fabric of your 
choice. It is available in two shapes, seven widths and more than 100 fabrics.  

Nature arty et objets signés

L’inspiration ? La résidence Bloomsbury, cette maison d’artistes, écrivains et intellectuels parmi les plus iconoclastes 
du début du XXe siècle, dont la plus célèbre représentante fut Virginia Woolf. Aux racines de la countryfication, ce 
mouvement donne vie à l’art en célébrant l’artisanat et en invitant la nature dans ses créations. Formes arrondies et 
motifs décoratifs infusent ainsi nos collections et prennent la forme de nuages, animaux et éléments floraux : luminaires 
nuageux, bestiaire sur nos coussins en soie, éclosion d’un style bucolique.

Chic excentrique

Coordonné sécurité ou mélange culoté ? Soyons foufous ! Au Monde Sauvage, le mainstream ne fait pas partie de notre 
langage. Cette saison, nos associations de couleurs vont bousculer vos mirettes. Entre élégance classique et grain de 
folie, notre gamme velours s’émancipe et le mohair impose de nouvelles compositions audacieuses. Une harmonie 
de kaki et de brun rappelant la campagne anglaise est ponctuée de coloris vifs et fleuris. Détails mimosa, amande ou 
abricot, l’excentricité anglaise est bien là pour surprendre et dépoussiérer le conformisme. La fantaisie de chacun de 
nous peut s’exprimer.

Voir les choses en grand

Les masterpieces ? Le tapis Minzu en laine naturelle filée à la main : en édition limitée et numérotée, c’est LA pièce qui, 
par sa sophistication sauvage, rendra votre intérieur à nul autre pareil. Mention spéciale au canapé Grand écran : tout 
nouveau tout macro, sa générosité n’a pas de limites. Grâce à sa longue profondeur d’assise (140 cm quand même !), on 
y plonge en famille pour une séance de home cinéma. Et le plus grand modèle se fait même lit double pour accueillir 
les amis. Comme l’ensemble de la gamme de canapés, il est entièrement personnalisable : deux formes, sept largeurs et 
plus de 100 tissus !
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Cette saison, on file à l’anglaise ! L’excentricité British 
s’invite dans notre collection qui se singularise par des 
mélanges inattendus et des notes colorées. Joie de vivre, 
liberté et impertinence… l’esprit Bloomsbury flotte dans 
l’air !

This season we are looking across the Channel for inspiration. Our 
latest collection takes its cue from British eccentricity – unexpected 
combinations, plenty of colour, a sense of joy and freedom and a healthy 
dose of cheek. Fans of the Bloomsbury set need look no further!
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Ce numéro de fin d’année est une 
invitation à réchauffer sa maison 
pour en faire l’espace préservé et 
chaleureux dont nous avons tous 
besoin.

Se retrouver autour d’un feu de 
cheminée après une balade vivifiante : 
on attendrait presque le grand froid 
pour pouvoir se blottir dans le 
mohair et profiter de son intérieur. 
Comme la madeleine de Proust, nous 
reviennent les souvenirs de batailles 
de boules de neige, quand, enfant, on 
rentrait bien au chaud avec les joues 
rouges et brûlantes.

Réchauffer sa maison, c’est faire 
resurgir l’atmosphère de ces 
moments précieux pour les revivre
au quotidien.

Nos meilleurs amis de l’hiver sont 
donc à l’honneur  : les couvertures 
Aodha 100  % mohair, la famille 
Goa en velours de soie – quilt et 
coussins Sweet, Séraphine, James et 
pompons. Sans oublier les coussins 
japonais ornés cette année de motifs 
animaliers.

Tels des nuages illuminés, nos lampes 
diffusent leur lumière tamisée et font 
monter la température. Un coup 
de rideau, et hop notre Istanbul en 
velours de soie nous protège du noir 
de la nuit pour créer un espace chaud 
et velouté.

Les bonnes résolutions attendront 
janvier, l’heure est à la gourmandise ! 
Que vous soyez adepte des treize 
desserts ou addict aux délices 
d’Ottolenghi, notre vaisselle Ardeal 
composée de pièces uniques, fruit de 
l’artisanat de Transylvanie, acceptera 
toutes vos merveilles  : des plats, 
assiettes, bols et tasses à mélanger à 
la folie !

In this end-of-year issue, we invite you to 
warm up your home and make it the cosy 
space we all need.

Gathering around the fire after a chilly 
walk: we can hardly wait for the cold to 
come to snuggle up in the mohair and enjoy 
the warmth of inside. Letting space to our 
childhood memories, like snowball fights or 
when we would come back home with red 
cheeks.

Warming up your home means 
bringing back the atmosphere of 
those precious moments to relive 
them in your daily life.

Our best friends of winter are in the 
spotlight: the Aodha 100% mohair 
blankets, the Goa collection in silk velvet 
– Sweet quilt and Seraphine, James and 
pompons cushions. Without forgetting the 
Japanese cushions, this year decorated with 
animal prints.

Like illuminated clouds, our lamps diffuse 
their subdued light and brings the heat up.
A sweep of the curtain, and our silk velvet 
Istanbul protects us from the dark of the 
night to create a warm and velvety space.

Good resolutions can wait until January, 
it’s time to indulge! Whether you are a fan of 
the traditional thirteen desserts or addicted 
to Ottolenghi’s delicacies, our Ardeal 
tableware, composed of unique pieces, the 
result of Transylvanian craftsmanship, 
will accept all your wonders: dishes, plates, 
bowls and cups to be mixed to your heart’s 
content!

Réchauffer sa maison
Warm up your home







R e t a i l  s t o r y
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N O Ë  M A I S O N
VA N N E S
P a r  V i r g i n i e  G a l l e g o



Les velours de soie font chavirer vos mains
The silk velvets are divinely soft

L’histoire
En 2016, nous avons eu l’opportunité 
d’étendre notre domaine de 
compétence (jusqu’alors focus 
vêtements) grâce à un joli local 
tristement vide que nous avons 
décidé d’investir. 

Petit mais idéalement situé, un écrin 
parfait pour y développer notre 
goût pour les textiles, les objets 
insolites, les céramiques, les tapis, 
les luminaires… tout ce qui éclaire 
les yeux et l’émotion. Mickaël a 
rejoint l’équipe Noë pour ce projet, 
naturellement appelé Noë Maison.

Le succès logé dans cette petite 
boutique nous a donné des ailes et 
poussé à voir plus grand : nous avons 
investi une maison du XVe siècle, 
dans le cœur de la ville de Vannes, 
développée sur trois niveaux.

Pour encore plus de couleurs, de 
merveilles, de surprises. Sterenn et 
Sidoris ont rejoint Mickaël et le trio 
exerce ses talents de conseil pour 
accompagner les clients.

Our story
In 2016 we chanced upon a retail pace 
that had been empty for some time and 
that gave us the opportunity to diversify 
our business (until that point we had been 
focused solely on fashion). 

It was small but ideally positioned and we 
knew at once that it could be the perfect 
spot to develop our penchant for beautiful 
textiles, unusual objects, ceramics, rugs 
and lights. We love anything that brightens 
up our clients’ lives and creates a sense of 
joy. Mickaël joined the Noë team for this 
project that very naturally we decided to 
call ‘Noë Maison’. 

The succes of this little store gave us the 
courage to try something bigger. We took 
on a 15th century, three storey house in the 
heart of the old town of Vannes which we 
have filled with even more colour and more 
marvellous surprises! 

Sterenn and Sidoris came on board with 
Mickaël and the trio are on-hand to advise 
our clients.

Vous & LMS
Adolescente, j’étais déjà fan de textiles 
et de couleurs, j’adorais visiter la 
boutique Le Monde Sauvage aux Halles 
à Paris. Les velours, les appliqués, les 
ferronneries, les couleurs subtiles et 
l’univers du voyage ont éveillé mon 
goût pour le textile. Lorsque nous 
avons ouvert notre grande boutique 
Noë Maison, il était évident que cet 
univers intègre le nôtre. 

Les tips à piocher chez
Le Monde Sauvage
• Donner du caractère à un mur 
cabossé grâce aux papiers imprimés. 
D’un défaut naît une merveille !
• Fini les coins sombres : la baladeuse 
Joséphine fait pétiller n’importe quel 
bout de mur ou couloir : une fantaisie 
lumineuse !
• Les velours de soie font chavirer 
nos mains dans un monde d’extrême 
douceur. Les quilts Goa by night sont 
des compagnons qui rendent nos 
nuits plus belles que nos jours !

Vannes,
la ville aux mille visages
Votre table préférée

Le Châtelet, 27 rue des Halles  
@lechateletvannes
On adore y manger : pour le rire de 
Gwendal et tout le soin qu’ils nous 
offrent chaque jour.

L’incontournable

Musée de La Cohue, 15 place Saint-
Pierre – @villedevannes
Pour se laver les yeux de la vie, de 
la fatigue, on peut se noyer dans les 
bleus de Geneviève Asse. Une grande 
dame de l’abstraction, ses œuvres 
sont exposées au musée de La Cohue 
à deux pas de notre boutique. Et 
l’horizon s’éclaire !

Votre endroit caché

Noë boutique, 8 impasse du Château-
de-la-Motte – @boutiquenoevannes
Dans cette discrète impasse, notre 
boutique de vêtements se révèle 
aux visiteurs curieux. Nos créations 
Gallego-Desportes s’accompagnent 
d’autres collections de vêtements et 
accessoires (Boboutic, Pomandère, 
Sœur, An An Londree, Antoni & 
Alison…). Des collections bonne 
humeur, du beau avec un twist 
couleur.

Votre escapade

L’Antidote, 5 rue de Brizeux 
@antidote.vannes
Pour changer d’air, soit on prend le 
bateau et on file sur une île du golfe 
du Morbihan, soit on boit un verre 
de vin nature dans la petite cour 
ombragée chez Pol, à l’Antidote. 
L’ivresse du voyage ou l’ivresse du 
raisin, à chaque jour suffit sa joie !

Noé & LMS
When I was a teenager, I was a fan of 
textiles and colours. I loved to go to the 
Le Monde Sauvage store in Les Halles in 
Paris. I think that the velvets, the lights 
and the subtle colours of far-flung lands 
really awakened my love of textiles. When 
we opened our bigger Noë Maison store it 
was obvious to me that Le Monde Sauvage 
had to be a part of it.

Decorating tips inspired by Le 
Monde Sauvage:
• Use the wallpapers to give character to 
an uneven wall. From imperfect to perfect 
in one simple step.
• No more dark corners: the Joséphine 
lamp brings a gleam to a forgotten wall or 
gloomy corridor.
• The silk velvets are divinely soft and 
make the ‘Goa by night’ quilts the most 
beautiful bedfellows. 

Discover Vannes
Your favourite restaurant

Le Châtelet, 27 rue des Halles 
@lechateletvannes
We adore eating here for a chance to hear 
Gwendal’s joyous laugh and the care she 
puts into making every meal special.

A must-see

Musée de La Cohue, 15 place Saint-Pierre
@villedevannes
When life feels too much and fatigue gets 
the better of you, we recommend a dip into 
the deep blues of French artist Geneviève 
Asse. Her abstract works are on display 
at the Musée de La Cohue just a couple 
of steps from our store. It’s as if the sky 
suddenly lifted!

Your secret place

Noë boutique, 8 impasse du Château-de-
la-Motte – @boutiquenoevannes
My secret place is our clothing store! Situated 
in a quiet side street, you have to hunt for 
it but once you are there, you’ll be delighted 
you made the trip. We stock designs by 
our own label Gallego-Desportes together 
with clothes and accessories by Boboutic, 
Pomandère, Sœur, An An Londree, Antoni 
& Alison and more. Beautiful clothes with 
a pop of colour to put you in a good mood!

To get away from it all

L’Antidote, 5 rue de Brizeux
@antidote.vannes
If you need a change of scenery, I 
recommend either taking the boat out into 
the golfe du Morbihan or sipping on a glass 
of natural wine in the shaded courtyard 
of l’Antidote. Whether travel or grape 
induced, the feeling of joy will be the same!
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Aurélie, pouvez-vous vous présenter ?

J’ai été styliste, puis photographe, puis j’ai lancé Grès, une 
collection de lampes en céramique façonnées en France. 
J’aime l’inconstance, mettre en projet de nouvelles idées, 
relier les expériences.

Votre mantra en déco ?

Ne pas trop en faire, laisser parler son ressenti 
simplement.

Le bon goût, vous en pensez quoi ?

C’est tout à fait subjectif. Donc ça n’existe que pour 
certains.

Le top 3 de votre bucklet list 

Se baigner dans la mer, dormir à la belle étoile, marcher 
des heures en pleine nature.

Si vous étiez un artiste ?

Un artiste libre et inconnu.

Votre projet de rêve ?

Vivre au milieu de la nature et juste à côté de l’océan.

Votre obsession du moment ?

Restaurer une ancienne ferme.

Aurélie, can you introduce yourself?

I was a stylist and then a photographer before creating Grès, a 
collection of ceramic lamps that are made by hand in France. I 
like situations that are ever changing where I can use new ideas 
or draw from the past to create new projects.

Your interior design mantra?

Not to overdo things and to allow your instinct to come through 
with simplicity.

What do you think of the concept of good taste?

It’s something totally subjective so it really only exists in the mind 
of certain people. 

The top three things on your bucket list

To swim in the sea, sleep under the stars and walk for hours in 
the wilds of nature. 

If you were an artist?

An artist with freedom, totally unknown.

Your dream project?

To live in the middle of nowhere by the ocean.

Your current obsession?

To renovate an old farmhouse
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LE MONDE SENSIBLE D’AURÉLIE

Comment définiriez-vous votre processus 
créatif ? 

Il est très transversal, perméable, ça peut être une couleur, 
une visite, une exposition, un voyage, une rencontre. Je 
collecte beaucoup d’images depuis des années, je fais 
cela de façon continue, je les mets de côté puis je reviens 
dessus. Je travaille rarement par programmation, c’est 
vraiment plus une démarche spontanée, instinctive. Cela 
laisse de la liberté à l’imprévu de s’exprimer. C’est un 
processus mouvant, itinérant, jamais trop cloisonné.

Comment votre vision esthétique se reflète 
dans votre vie ?

J’ai l’impression qu’il n’y a pas vraiment de limite 
entre la vie et l’univers esthétique justement. Les deux 
s’influencent mutuellement, conjointement. J’essaie en 
vieillissant de simplifier les choses, de les dépouiller.

Votre perception du beau 

Ma perception du beau passe par une sensation de 
sécurité procurée par les objets que l’on choisit pour 
s’entourer, les matières, les couleurs. La fibre de lin en 
particulier : française, naturelle, durable comme dans 
la collection Sandhills. La laine, le mohair ont cet effet 
enveloppant qui permet également de créer un univers 
rassurant, apaisant, évocateur. Le beau c’est vraiment une 
histoire de ressenti, de perception, un juste équilibre très 
personnel. Parfois il suffit de pas grand chose.

THE DELICATE WORLD OF AURÉLIE

How would you define your crative process?

I would say that it’s totally transverse and permeable. It can start 
from a colour, a visit, an exhibition, a journey or an encounter. 
I’ve been collecting images for years, there’s not really a process to 
it, I just archive them and then come back to them at a later date. 
I don’t really work in a planned way. It’s all very instinctive and 
spontaneous. I find that that way, you leave room for things to 
unfold freely and intuitively. It’s a shifting process that is never too 
defined or restrictive. 

How is your aesthetic vision reflected in your life?

I feel like there isn’t really a line between by life and my aesthetic. 
The two are of mutual and joint influence. As I get older, I try to 
simplify and really strip things back. 

What is your perception of beauty?

For me beauty is first and foremost something that helps to create 
a sense of security that comes from being surrounded by objects, 
materials and colours that I have chosen. So, linen for example 
– French, natural, durable, like the linen from the Sandhills 
collection. Wool too and mohair have this evocative, enveloping 
effect that creates a sense of reassurance and of calm.  Beauty is 
really about what you feel, what you perceive, it’s a very fine, 
personal balance. Sometimes it comes from something very small, 
a detail.

E x p e r t  w o r d s



Conversation avec Aurélie Lécuyer
In conversation with Aurélie Lécuyer

Allier le texte à l’image : 
votre univers se lit autant qu’il se regarde

Mettre des mots sous des images, c’est donner une 
certaine interprétation des images. Chacun peut 
s’imaginer, se raconter des choses différentes en voyant 
une image, alors les personnifier avec des mots, c’est 
aussi leur donner une autre dimension, plusieurs 
interprétations possibles. 

Main dans la main avec un céramiste

Je n’ai pas la patience d’apprendre un tel savoir-faire qui 
nécessite des années de pratique, beaucoup d’humilité 
aussi, alors je suis très admirative du travail de Benoît 
Audureau qui réalise les pieds de lampe en céramique 
de la collection Grès. Il m’apporte les compétences que 
je n’ai pas. Et en même temps le champ des possibles de 
la terre et de son savoir-faire me donnent l’inspiration 
pour imaginer de nouveaux modèles. C’est vraiment une 
histoire de ressenti et d’échanges spontanés. Un rapport 
humble à l’artisanat et sa pérennité dans le temps. 
Travailler sur un produit durable, fonctionnel, qui peut 
traverser le temps avec une valeur affective. 

Vision responsable

Travailler en proximité, donner du sens à ce que l’on 
entreprend, resserrer les liens, revenir à des processus 
fondamentaux.

Une maison zéro plastique : 
utopie ou réalité ?

Aujourd’hui c’est quand même un vrai défi, car le plastique 
est présent partout, que ce soit dans les matériaux de 
rénovation, dans l’alimentation, dans les textiles, etc. 
Il faut persévérer en faisant des choix éclairés, même si 
pour le moment nous en sommes encore loin.

En pleine nature

Vivre à l’extérieur, c’est indispensable pour moi, le 
temps du jardinage, le temps de la terre, le temps de la 
promenade, le temps de l’observation, le temps long, le 
temps des saisons, ressentir les éléments fondamentaux. 
La maison est ce qui relie tout ça, c’est un lieu de repos, 
des protection, de repli pour ensuite pouvoir évoluer 
librement à l’extérieur. 

www.aurelielecuyer.com
@aurelie__lecuyer

Yours is a world that we can discover through words 
and images.

Yes, perhaps I do provide one interpretation of the images. But 
everyone can project themselves into an image, see a different 
story. I find that when I add words there is something of my 
context, a new dimension which allows for a variety of different 
interpretations. 

Hand in hand with a ceramicist

I don’t have the patience to learn a craft that requires so many 
years of practice and a lot of humility. I’m full of admiration for 
Benoit Audureau’s work. He creates the lamps for Grès. His 
expertise is something which I absolutely don’t possess. The wide 
variety of possibilities that clay affords in his hands allow me to 
imagine a wide variety of new collections. It’s truly a partnership 
that is full of intuition and spontaneous exchange. I am very 
humble in my approach to craft and its ability to stand the test of 
time. There is something wonderful about working with a long-
lasting product, something functional that you can grow attached 
to over time.

What does it mean to work responsibly?

Proximity, a story that makes sense, closer ties, a return to 
fundamental processes.

Do you think a house with zero plastic is a real 
possibility?

It’s a huge challenge. Plastic is omnipresent, both in building 
materials, food, textiles etc. But we need to persevere by making 
intelligent choices, even if for now I would say that we are still 
quite some way off. 

Nature 

Spending lots of time in nature is of vital importance to me. I need 
to garden, to walk, watch, just be in nature, observing the change 
of the seasons and really feeling at one with the elements. A house 
that makes all of this possible is somewhere restful, somewhere to 
feel protected, a haven from where you can freely evolve in the 
world outside. 

13

Plaid Aodha 
Santa Fe

Housse de couette Sandhills
Owaka

Coussin volanté
Etosha

Rideau Encre
Owaka

Tapis Balti
Namib

Torchon Highland
Hanoï

Coussin Séraphine
Santa Fe

Papier peint
Carreaux

Noctambule
Uyuni

La shopping list d’Aurélie Lécuyer
Aurélie Lécuyer’s shopping list



La wish list de Béatrice
Béatrice’s wish list

Vous êtes de ceux qui font une liste de Noël ? 
Longtemps disparue chez moi, elle réapparaît depuis quelques années, sans avoir réellement ma faveur : pour moi elle 
met surtout en évidence notre manque de temps et d’engagement envers nos proches. Je préfère de loin recevoir une 
surprise, qui est en soi une jolie marque d’attention.
Alors plus qu’une liste de Noël, je veux partager avec vous des idées et des envies pour vous inspirer. Peut-être y 
trouverez-vous la parfaite surprise pour vos proches ? À défaut, vous pourrez toujours glisser l’idée dans votre liste !
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Are you one of those who make a Christmas list? 

For a long time, it disappeared in my house, but it has reappeared in the last few years, without really being in my favour: for me, it 
highlights our lack of time and commitment to our loved ones. I much prefer to receive a surprise, which is a nice sign of attention.
So more than a Christmas list, I want to share with you some ideas and desires to inspire you. Maybe you’ll find the perfect surprise for 
your loved ones? If not, you can always put the idea into your list!

b y  B é a t r i c e

Bâtonnets aux noisettes
Les petits gâteaux ne seront que meilleurs en utilisant du beurre, à 
défaut il peut être remplacé par la margarine. 
Sortir les œufs et le beurre du réfrigérateur au moins 2 heures avant de 
les utiliser afin que tout soit à la même température.

Préparation : 30 min
Repos : 1 h
Cuisson : 15 min
Four : 180° C 

Ingrédients

200 g de farine
100 g de beurre
200 g de sucre
1 pincée de sel fin
250 g de noisettes moulues
2 œufs
1 jaune d’œuf pour dorer

Frotter entre la paume des mains la farine et le beurre coupé en 
morceaux, comme pour une pâte brisée. 

Ajouter le sucre, le sel et les noisettes. Y mélanger les œufs et travailler 
la pâte afin d’obtenir une masse homogène. Laisser reposer pendant 
une heure.

Abaisser la pâte sur 7 mm d’épaisseur, et, avec la roulette à pâte, 
découper des bâtonnets de 8 cm de long et de 1,5 cm de large. 

Les placer sur une plaque beurrée, les dorer au jaune d’œuf et les faire 
cuire à four moyen 180° C pendant 15 min.

Hazelnut sticks
The small cakes will only be better if butter is used; otherwise it can be replaced 
by margarine.
Remove the eggs and butter from the refrigerator at least two hours before using 
them so that everything is at the same temperature.

Preparation: 30 min
Resting time: 1 hour
Cooking time: 15 min
Oven: 180° C

Ingredients

220 g of flour
100 g of butter
200 g of sugar
1 pinch of fine salt
250 g of ground hazelnuts 
2 eggs
1 egg yolk for glazing

Rub the flour and the diced butter between the palms of your hands, as for a 
shortcrust pastry. 

Add the sugar, salt and hazelnuts. Mix in the eggs and work the dough to obtain 
a homogeneous mass. Let it rest for one hour. 

Roll out the dough to a thickness of 7 mm and cut out 8 cm long and 1.5 cm wide 
sticks using a pastry wheel.

Place them on a buttered baking sheet, brown them with the egg yolk and bake 
15 minutes at 180° C.

Un pull de Katia Sanchez
Vivifiant et coloré, j’aime sa gaieté et je trouve 
Katia fascinante en tant qu’entrepreneuse et 
des valeurs qu’elle véhicule.

@ katiasanchezparis
katiasanchez.com

An invigorating and colourful sweater by Katia 
Sanchez: I love her cheerfulness and I find Katia 
fascinating as a contractor and the values she 
implements.

@katiasanchezparis
katiasanchez.com

Un tampon du Tampographe Sardon
Un trait d’irrévérence, acide et tellement 
drôle merci @letampographesardon pour 
ces collections de tampons aussi amusantes 
qu’inutiles. 

@letampographesardon
tampographe.com

A line of irreverence, acid and so funny thanks to @
letampographesardon for these collections of stamps 
as funny as useless. 

@letampographesardon
tampographe.com

Une broche Indress 
Pour faire pétiller n’importe quelle tenue. 
J’aime le travail de Wies Schulte pour sa 
proposition différenciante, son univers coloré 
et la liberté d’expression qui flotte dans ses 
collections.

@i_love_indress
www.indress.net

An Indress brooch will make any outfit shine. I 
love the work of Wies Schulte for her differentiating 
proposition, her colourful universe and the freedom of 
expression that floats through her collections.

@i_love_indress
www.indress.net

Un abonnement chez le fleuriste
Des fleurs on en a jamais assez ! Mon adresse 
top secret ? Ko Hana près des Buttes 
Chaumont. Entre fleurs et céramiques, 
Keiko propose des créations éthiques, 
durables et made in France selon les principes 
traditionnels de l’Ikebana. Sublime !

@kohanafleursceramique
https://kohana.paris/

A florist subscription: you can never have enough 
flowers! My top secret address? Ko Hana near the 
Buttes Chaumont. Between flowers and ceramics, 
Keiko offers ethical creations, sustainable and made 
in France according to the traditional principles of 
Ikebana. Sublime!

@kohanafleursceramique
https://kohana.paris/

Une illustration d'Anisa Makhoul
Une illustration pour le mur  comme une 
fenêtre ouverte pour faire voler notre 
imagination.
Affiche, poster,    photo, sérigraphie, chaque 
âge à le sien. Lors de l’installation de ma 
maison de campagne j’ai découvert @
anisamakhoul. J’aime la force de ces couleurs 
liées à la simplicité de son trait. À découvrir !

@anisamakhoul
www.anisamakhoul.com

An illustration for the wall as an open window to let 
our imagination run wild. Poster, photo, silkscreen, 
each age has its own. When I was setting up my 
country house I discovered @anisamakhoul. I like 
the strength of her colors linked to the simplicity of 
her line. To discover!

@anisamakhoul
www.anisamakhoul.com

Avis aux gourmands : je vous livre mon rituel de fin d’année, la recette des gâteaux de l’Avent. C’est la tradition qui fait monter l’excitation 
des fêtes à la maison : préparer à plusieurs, choisir les saveurs pour faire plaisir à chacun avant de tous se retrouver, partager et se régaler !
Mes préférés ? Les bâtonnets aux noisettes 

Notice to food lovers: I’m giving you my end-of-year ritual, the recipe for Advent cakes. It’s the tradition that brings the excitement of the holidays into the house: 
preparing together, choosing the flavours to please everyone before we all get together, share and enjoy!
My favourite? Hazelnut sticks

    Message spécial pour mes enfants
Si vous me lisez, optez pour des créations maison s’il vous plaît ! Fabriquer quelque chose de ses mains, c’est toujours 
le plus beau des cadeaux.

    Special message to my children
If you are reading me, please prefer homemade creations! Making something with your own hands is always 
the best gift.



ENCHÈRES SOLIDAIRES
VENTE AUX  ENCHÈRES 

du 25 au 27 novembre 2022 

Toutes les enchères iront à La Maison des femmes.

LA MAISON DES FEMMES

Fondée par le Dr Ghada Hatem, gynécologue-
obstétricienne, cette association prend en charge 
les femmes en difficulté ou victimes de violences. 

Située à Saint-Denis (93), elle apporte une réponse 
concrète, pragmatique aux femmes vulnérables. 

Aujourd’hui, elle accueille entre 50 et 80 femmes 
par jour. 

EMBLÉMATIQUES

Pour la troisième édition vous aurez accès aux plus 
belles pièces de la collection : 

• couvre-lits velours et mohair,
• rideaux taffetas et velours,

• tapis et linge de lit. 

Toutes les infos durant les lives :
mercredi 23 novembre à 18h
vendredi 25 novembre à 13h 

sur le compte IG @lemondesauvage

Plus fortes ensemble. 
Nous ne pouvons le faire sans vous ! Pour en savoir plus, 

cliquer ici : 



MARAIS

21 rue de Sévigné
75004 Paris

01 44 61 02 61

HAUT-MARAIS

109 bd Beaumarchais
75003 Paris

01 42 72 01 40

RIVE GAUCHE

31 bd Raspail
75007 Paris

01 45 44 59 53
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Le jeu des 7 erreurs

Help
Besoin de conseils déco ? 
Contactez Manon, elle vous apportera conseils & assistance avec joie ! 
Decorating tips? Manon would be happy to provide you advice and assistance!

+33 (0)6 73 11 69 65
serviceclient.lms@gmail.com

Showroom
Pensé pour accueillir les prescripteurs et les distributeurs sur rendez-vous. 
Designed to accommodate prescribers and distributors, make an appointment at:

+33 (0)6 30 01 01 53
3 rue Paul-Lafargue, 93210 La Plaine Saint-Denis

LMS at home
@ l e m o n d e s a u v a g e
Montrez-nous comme c'est beau chez vous ! Et taggez-nous pour être reposté.
Show us how beautiful your home is! And tag us to be reposted.
@lemondesauvage and #lemondesauvage

www.lemondesauvage.com

D a n s  P a r i s

M e e t  u p

Liste des produits présentés dans ce journal : 

Couverture : tête de lit Norrebro, linge de lit Highlands Namib, plaid Aodha Lappi, coussin James Madras, 
coussin Séraphine Helsinki, coussins Sweet, coussins Goa Pompons.

P. 4 : couvre-lits Aodha, coussins James / coussins James

P. 5 : suspensions Nuage / canapé Grand écran / coussins James

P. 6 : canapé convertible Lipari, plaid Aodha Boston / coussins japonais  / rideau Istanbul Édimbourg

P. 7 : lampe à poser Moia

P. 8 : couvre-lit Goa by night Delft, coussins Sweet Kyushu, Boston et Pin, coussins Goa pompons Shanghaï, Lead 
et Owaka

P. 9 : coussins Goa pompons, coussins Séraphine, coussins Sweet, linge de lit Sandhills Madrid

COTTAGE


