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LE MONDE 
 SAUVAGE

L’ATYPISME 
ASSUMÉ

ÉDITION PARIS IDF

Lampadaire Mito,  
design Axel Meise, Occhio.
Chez Asteri, 81 avenue des Ternes,  
Paris 17e et sur www.asteri.fr



www.pomax.com

75 - PARIS 15e - L’Autre Maison 
54 avenue de la Motte Piquet - 01 45 67 68 07

75 - PARIS 18e - Kabane Design 
36 rue Damremont - 01 73 74 44 22

78 - CROISSY-SUR-SEINE - Nat & Fils 
18 bd Fernand Hostachy - www.natetfils.com

78 - MAISONS-LAFFITTE - Nest
2 et 18 rue des Plantes - www.nestdecoration.com

92 - ASNIÈRES-SUR-SEINE - L’ de L’Essentiel 
38 Grande rue Charles de Gaulle - 01 47 90 87 22

92 - GARCHES - La Maison d’Olivia 
169 Grande rue - 01 47 01 30 88

92 - LA GARENNE-COLOMBES - Une Place en Ville 
5 place de la Liberté - 01 47 82 03 47

92 - LE PLESSIS-ROBINSON - Une Place en Ville 
60 avenue Charles de Gaulle - 01 46 31 77 09

92 - NEUILLY-SUR-SEINE - Bea Factory 
18 rue de Chartres - www.bea-factory.com

94 - VINCENNES - Maison du Coin de la Rue
13 rue Lejemptel - www.maisonducoindelarue.fr
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ANORAMA   
DÉCO, DESIGN, EXPOS, SHOPPING… NOS COUPS DE CŒUR DE LA SAISON. 
Par FABIENNE PÉRON.

LA ROLLS DES PLATINES
Aucune fausse note pour ce meuble design 

avec enceintes et platine vinyle intégrées 
qui enchantera les esthètes mélomanes par 

ses performances acoustiques.
z 3 490 €, l. 76 x p. 51,5 x h. 57 cm, 

design Samuel Accoceberry, La Boîte Concept. 
Chez Rétrofutur (Paris 10e), Beau Oui (Paris 6e) 

et Fenzy Design (Bourg-la-Reine). 

CHINOISERIES
Avec son singulier méli-mélo d’abat-
jour en forme de chapeaux chinoix 
enroulés autour de son axe, la 
suspension « Serpentine » diffuse une 
douce lumière aux parfums asiatiques.
z 739 €, l. 46 x h. 60 cm, design Front, Moooi. 
Chez Astéri (Paris 7e et 17e) et sur www.asteri.fr.

P
ENVOUTANT
Comme croqué sur le 
vif, ce portrait de femme 
berbère imprimé en 
format XL sur papier 
froissé invite au voyage.
z 220 €, l. 90 x h. 120 cm, 
430 €, l. 150 x h. 200 cm, 
design Stéphanie Ledoux, 
Alfonz. Chez Amarante 
(Paris 17e), L’Autre Maison 
(Paris 15e) et Alcide & Léonie 
(Rambouillet).

D.
R.

www.pomax.com
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SO CHIC
Avec leurs lignes géométriques 
inspirées des Arts Déco, les bougeoirs 
en laiton « Folies » twistent le décor 
d’une note raffinée.
z 45 et 55 €, selon la taille, Maison Pechavy. Chez Les 
Drogueries d’Aujourd’hui (Paris 6e, 7e, 17e et Neuilly-sur-
Seine) et Le Repère des Belettes (St-Germain-en-Laye). 

NOUVELLE COLLECTION
GABRIELLE PARIS
La marque française avait déjà fait du linge de 
maison un atout de décoration ponctuant nos 
intérieurs de douceur et de poésie. Ce cocon 
chaleureux pour familles d’aujourd’hui, imaginé 
par Julie Sauvage, fondatrice et directrice 
artistique de Gabrielle Paris, s’agrémente 
désormais d’une collection de mobilier dans 
la même veine. De cette gamme à l’esthétique 
simple et épurée, on retient, entre autres, le 
canapé « Georges », sobre et racé avec son 
piètement bois et sa palette de tons sourds, 
et les tables « Nuages », aux plateaux joliment 
ondulés, évoquant la nature.
z En vente sur www.gabrielle-paris.com  
et sur www.smallable.com

panorama

SACRÉ GABARIT
Des coussins ronds et moelleux 
joyeusement réunis pour faire un 
canapé… c’est décidément tout 
l’ADN de Fatboy que l’on retrouve 
dans le modèle « Sumo ».
z 4 150 €, l. 301 x p. 108 x h 90 cm, 
Fatboy. Aux Galeries Lafayette (Paris 9e), 
à La Maison d’Olivia (Garches) 
et chez Odrè En’Ryll (Fontainebleau).

BIEN CAMPÉES
Inspirées des cheminées de 
fées de la Capadocce, les 

tables « Francis » s’imposent 
avec force dans le décor.
z De 920 € (en finition laquée) 

à 3 018 € (en marbre de Carrare), 
Ø 30 x h. 50 cm, 1 238 € 

(en frêne massif) et 2 973 € (en 
travertin), diam 40 x h. 40 cm, 

design Norm Architects, Lema. 
Chez Asteri Home (Paris 7e).

D.
R.
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panorama
TOUR DE FORCE

Le détail original du lampadaire Ettorino se 
niche dans sa charnière : un petit bonhomme 

rouge qui joue les équilibristes entre 
le câble et le bras de la lampe.

z 2 340 €, l. 73 x h. 165 cm, Catellani & Smith. 
Chez Asteri (Paris 7e et 17e) et sur www.asteri.fr.

PIMENTÉ
Couleurs vives et ondulations, les deux 
crush déco de l’hiver, réunis dans ce vase 
qui épouse la vague avec flamboyance.
z 110 €, h. 30 x Ø 18 cm, Homata. Chez Pigments 
(Paris 11e) et En Transparence (Enghein-les-Bains).

ODE À L’ART
Léonard de Vinci… servi 
sur un plateau avec cette 

collection hommage au 
maître de la Renaissance, 

qui revisite librement huit de 
ses œuvres dans un univers 

baroque et décalé.
z 42 €, 32 x 15 cm, Voglio Bene. 
Chez Amarante (Paris 17e), La Mâle 

d’Effeenne (Paris 4e) et Hoyz  
(St-Maur-des-Fossés). 

UN FAUTEUIL POUR 3
Exit les chaises, place à la banquette pour  
plus de convivialité autour des grandes tablées !
z 1 124€, l. 190 x p. 62 x h. 82 cm, Mobitec. À l’Espace Topper (Paris 15e), 
L’Œil du Jour (Viroflay) et Le Cèdre Rouge (Feucherolles).

AU POIL !
Que peut-on rêver de mieux que  

ce coussin en agneau du Tibet  
pour réchauffer nos soirées hivernales ?

z 155 €, 50 x 50 cm, Bloomingville. 
Chez Kabane Design (Paris 18e), La Maison d’Olivia 

(Garches), Bea Factory (Neuilly-sur-Seine)  
et Maison du Coin de la Rue (Vincennes).

D.
R.



ASTERI HOME

27 bis Boulevard Raspail 

75007 Paris

asteri.fr
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N˚4Selecta 

Modular system

Jermyn 

Sofa

Oydo

Coffee table

Sign

Coffee table

lemamobili.com

PARIS
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successstory
LE MONDE
SAUVAGE
L’ATYPISME 
ASSUMÉ
Le Monde Sauvage fuit les tendances 
et le conformisme depuis 52 ans, 
cultivant sa réputation d’électron libre. 
La marque aux deux vies propose 
des collections racées évoquant sans 
cesse le voyage et l’artisanat. Une 
inspirée inspirante. PAR BULLE GARENNE. 

1. Lin gaufré, mohair, 
soie, le tissu et le linge de 
maison sont des marqueurs 
très forts, présents dans 
toutes les collections.
2. Béatrice Laval, directrice 
artistique de la marque 
Le Monde Sauvage.
3. La collection Cottage 
présente les coussins 
« James ». Des bonbons 
veloutés déclinés en 6 
couleurs.
4. La nouvelle lampe Moia 
se compose d’un abat-
jour en chintz et d’un pied 
fabriqué en céramique, 
à la main.

Lancée en 1970 par ses parents, Béatrice Laval reprend l’entreprise 
familiale il y a 10 ans. La création fait alors son apparition, effaçant un 
passé marqué par la curation d’objets décalés provenant de l’artisanat 
indien et chinois. « Il était important de garder un univers singulier tout 
en changeant de cap, sans répondre aux tendances. Nous cultivons des 
thèmes identitaires comme des fils que nous tirons : le voyage, le retour 
à la nature, le travail de l’artisan et la couleur. C’est un joyeux mélange 
pour que nos clients se créent leur univers. Nous œuvrons aussi pour 
une consommation plus réfléchie, plus sélective. » explique Béatrice Laval. 
Reconnue pour son excellence textile, Le Monde Sauvage évolue sans 
faire table rase du passé : « L’Asie dispose d’une telle richesse textile qu’il 
est difficile de s’en défaire, notamment côté soie. Notre lin est quant à lui 
européen. Nous cherchons le bon savoir-faire au bon endroit.  » ajoute 
Béatrice Laval qui s’est inspirée de l’Angleterre et sa célèbre résidence 
d’artistes Bloomsburwy pour créer la nouvelle collection Cottage. « Elle me 
séduit énormément au point qu’il est difficile d’imaginer la suite. Cottage 
prend vie, nous l’avions pensée sans la voir se dévoiler. L’équipe est dans 
la satisfaction et l’émerveillement mais il faut déjà se projeter sur l’hiver 
prochain. » En 2023, la piste cinématographique sera étudiée, ses décors 
et ses lumières, ses costumes et ses couleurs. Il se murmure aussi l’arrivée 
de nouveaux papiers peints… www.lemondesauvage.com

D.
R.

1.

2.

3.

4.
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SARAH MORIN
LA CULTURE DU LUMINAIRE
Sarah Morin fait pousser des suspensions dans son 
jardin : elle cultive la calebasse qu’elle transforme 
en luminaire écologique. Utilisée jadis par les bergers 
qui la détournaient en gourde et ustensile de cuisine, 
c’est lors d’un voyage au Portugal qu’elle découvre cette 
cucurbitacée. Le hasard fait bien les choses en Picardie : 
son voisin en cultive et lui donne quelques graines. 
« J’étais styliste produit pour un grand magasin parisien 
et je me questionnais sur les modes de production 
de plus en plus lointains et de moins en moins 
responsables. Fabriquer des luminaires provenant de 
la terre relevait presque de la magie » explique-t-elle. 
Sa dernière collection Totem, une accumulation de 
calebasses, initie une réflexion profonde autour de 
l’exploration artistique : « J’habite une région forestière 
et j’ai très envie de travailler sur cette thématique en 
utilisant des matières brutes comme l’argile, les graines 
et pourquoi pas les épines.» Nul doute que l’année 2023 
sera pleine de piquant !  sarah_morin_design
z Atelier-boutique : 4 rue du Bois d’Haucourt, Pierrefonds (60). 
Espace Beaurepaire (Paris 10e) du 6 au 14 décembre.  
Chez Ina Luk (Montreuil).

Si vous ne les connaissez pas encore,  
ouvrez l’œil ! Ces créateurs ont de la 
suite dans les idées et leur inventivité 
nous inspire. Zoom sur ces talents à 
ne pas lâcher.  PAR BULLE GARENNE. 

TALENTS
à suivre

on en parle 

COSIN RECETTES SINGULIÈRES
Pauline et Victoire se rencontrent sur les bancs de l’école. De cette 
histoire d’amitié et de valeurs partagées, né Cosin en 2021, une marque 
engagée dans l’artisanat, la valorisation des savoir-faire européens et le 
made in France autant que possible. En témoignent par exemple leurs ta-
pis réalisés à la commande, en collaboration avec la manufacture Pinton. 
« Notre particularité est le fait de pouvoir personnaliser chacun de nos 
produits. Par exemple, la lampe Charlotte qui est notre première création 
se décline en 36 combinaisons » explique Victoire. Et si le style Cosin se 
définit par un jeu de couleurs et de textures, une attention particulière 
portée aux finitions et des lignes enveloppantes, c’est parce que le duo 
parisien s’inspire quotidiennement d’un domaine inattendu, gourmand et 
délicat : la pâtisserie. A l’occasion des fêtes de fin d’année, un vase en 
verre soufflé sera dévoilé. Paraît-il qu’il est à croquer…  cosin_paris
z www.cosinparis.com. Chez Vestibule (Paris 3e) et Sandra Serraf (Paris 6e). D.

R.



75 • PARIS 16e

Hippotigre
85 rue Jean de la Fontaine

www.hippotigre.com

78 • MONTESSON 
By la Souris So
9 rue du Général Leclerc

 bylasourisso

92 • GARCHES 
La Maison d’Olivia 

169 Grande rue 

01 47 01 30 88

92 • SCEAUX
Anthologie
2 place de Bruhl

 anthologiestore

92 • ST-CLOUD 
Nat & Fils 

52 bd de la République 

www.natetfils.com

92 • NEUILLY-SUR-SEINE
Bathroom Graffiti
22 rue Madeleine Michelis

www.bathroomgraffiti.com

92 • BOULOGNE-BILLANCOURT
Mise en Lumière

239 bd Jean Jaurès

09 53 06 82 69

94 • ST-MAUR-DES-FOSSÉS
Concept 126

116 boulvard de Créteil

www.concept126.com

75 • PARIS 6e 
Bathroom Graffiti

4 rue de Sèvres 

www.bathroomgraffiti.com

75 • PARIS 8e

Labo Si
68 rue La Boétie

01 42 25 19 85



75
PARIS 1er - La Petite Boutique 

20 quai de la Mégisserie
01 42 36 32 21

75
PARIS 4e - La Mâle d’Effeenne

22 rue Saint-Paul
01 71 24 93 69

75
PARIS 17e - Amarante

46 rue de Prony
01 47 63 53 89

77 
ST-MARTIN-EN-BIÈRE

Atelier Gabrielle Deschamps
4 rue de la Forêt, Macherin - 01 64 38 94 57

91 
ÉTRÉCHY - L’Évidence

9 Grande rue
01 69 92 25 97
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www.chehoma.com
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CARNET
D’ADRESSES
Boutiques, concept-stores,  
galeries… tour d'horizon des 
lieux qui font le buzz cet hiver.
PAR BULLE GARENNE.

LE PAVILLON FAUBOURG SAINT-GERMAIN
L’ADRESSE 3 EN 1
Rive Gauche, entre la Seine et le Café de Flore, se love le Pavillon Faubourg 
Saint-Germain dont la rénovation et l’aménagement sont l’œuvre des 
architectes Vincent Bastie et Didier Benderli. La rue du Pré-aux-Clercs devient 
alors un véritable lieu de vie où épicuriens du coin et curieux de passage se 
retrouvent au bistrot chic « Les Parisiens », au bar littéraire et à l’hôtel & spa, 
le tout rassemblé dans trois bâtiments du 19ème siècle devenus une demeure 
5 étoiles. L’authenticité des lieux s’est vue conservée et même twistée par du 
mobilier contemporain. Un choc des générations gagnant.
z Chambre classique à partir de 350 € la nuit. 1-5 rue du Pré-aux-Clercs , Paris 7e.

LA MAISON CARAVANE 
UN ÉCRIN XXL

Cultivant son propre art de vivre entre 
l’Inde et la France depuis plus de 25 ans, 

Caravane signe le nouvel hot-spot 
parisien : un hôtel particulier de 800 m² 

au cœur de Saint Germain des Prés. 
Couleurs signatures et tissus singuliers 
rythment chacune des mises en scène 

imaginées comme des pièces de la 
maison. Et pour une immersion totale dans 

cet univers éclectique, les murs se voient 
habillés des peintures et papiers peints de 
la marque. Sur les chemins de Caravane, 

il fait bon s’inspirer et prendre le temps 
de la projection.

z 27 rue Jacob, Paris 6e.D.
R.



14

CARNET
D’ADRESSES

LA DRAWING HOUSE 
L’HÔTEL ARTY 4 ÉTOILES

Sous ses airs de galerie d’art contemporaine, la Drawing House  
est le petit dernier de la Drawing Hotels Collection. 

Ici, le dessin s’invite à tous les étages : 7 artistes contemporains 
issus de la jeune création ont été invités à investir librement les lieux, 

des chambres aux parties communes. Situé dans le quartier de la 
Gaïté-Montparnasse, le bâtiment s’est vu dessiné par l’architecte Éric 

Haour et aménagé par le duo d’architectes d’intérieur Nido. Pour 
compléter sa dimension arty, un espace d’exposition squatte 

le niveau -1 où des manifestations créatives comme des ateliers, 
des conférences et des cours de dessin sont régulièrement organisés. 

Un espace boutique propose quant à lui une sélection 
de produits autour de l’art et du voyage.

z Chambre classique à partir de 250 € la nuit. 21 rue Vercingétorix, Paris 14e.

MAISON DU COIN DE LA RUE
COMME À LA MAISON

Urbain, bohème, chic, voici le trio stylistique de 
Caren qui propose une atmosphère conviviale 

dans sa petite boutique vincennoise aux airs 
d’appartement témoin. Il n’était pas question 

d’aligner les objets les uns derrière les autres mais 
plutôt d’inciter à la projection. Petite décoration, 

meubles et accessoires de table se font la part 
belle dans cette Maison Du Coin De La Rue où se 

rencontrent des marques éclectiques : Bloomingville, 
Madam Stoltz, Pomax ou encore Athezza.

z 13 rue Lejemptel, Vincennes.

MARIA BELZA 
MADE IN SUD-OUEST
Les effluves biarrots fricotent avec le Canal Saint-Martin depuis que 
le restaurant Maria Belza s’y est installé. Benoît Mollet et Franck 
Guigault, les propriétaires, ont fait appel à la décoratrice d’intérieur 
Daphné Desjeux pour insuffler un esprit cosy et intimiste à cette 
nouvelle adresse dont le nom évoque le célèbre Rocher de la Vierge 
de Biarritz. La carte respecte les saisons, s’inspirant du terroir basque 
entre terre et mer. La convivialité s’invite également au menu.
z 90 quai de Jemmapes, Paris 10e.

D.
R.

NEST
HOT-SPOT SCANDINAVE

En 2016, Nelly et Stéphanie ouvraient les 
portes de Nest, ne se doutant pas qu’elles 

inaugureraient une seconde boutique quelques 
années plus tard… Proposant un style nordique 

et cosy, Nest La Suite se concentre sur le 
mobilier et se situe à seulement 50 mètres de 
sa grande sœur plutôt branchée petite déco. 

Le lieu de 100m2 est lumineux, rythmé de 
petites scénographies du salon à la salle à 

manger. Nest vient tout récemment d’accueillir 
deux nouvelles marques : la marque danoise 

Normann Copenhagen et l’éditeur belge Cruso.  
Nelly et Stéphanie profite de cette seconde 
boutique pour y développer leur activité de 

conseil en aménagement d’intérieur.
z 2 et 18 rue des Plantes, Maisons-Laffitte.



75 - PARIS 17e - Chez Baba
104 rue des Dames -  chez_baba_paris

78 - CROISSY-SUR-SEINE - Nat & Fils 
18 bd Fernand Hostachy - www.natetfils.com

78 - MAISONS-LAFFITTE - Nest
2 et 18 rue des Plantes - www.nestdecoration.com

78 - MONTFORT L’AMAURY - Clos des Étoffes 
4 rue de Paris - 01 30 88 51 25

92 - ASNIÈRE-SUR-SEINE - L’ de L’Essentiel 
38 Grande rue Charles de Gaulle - 01 47 90 87 22

92 - CLAMART - Les Josettes
1 rue Hébert - 09 86 62 48 45

92 - GARCHES - La Maison d’Olivia
169 Grande rue - 01 47 01 30 88

92 - ST-CLOUD - Nat & Fils 
52 bd de la République - www. natetfils.com

94 - LA VARENNE SAINT-HILAIRE - La Loge
91 rue Lafayette - 01 48 89 81 62



CARNET
D’ADRESSES

LHOZANE 
CHARME ECLECTIQUE
Lhozane est une parenthèse. 
Ouverte par Laetitia il y a un 
an, cette boutique bijou est 
devenue une adresse reconnue à 
Fontainebleau où on déniche des 
objets et meubles déco mais aussi 
de l’inspiration. Sa fondatrice 
voulait créer un lieu apaisant, c’est 
chose faite. La devanture à l’esprit 
verrière cache un mur en pierres 
faisant face à un bleu nuit en all 
over. Les fleurs séchées apportent 
leur touche surannée, tout comme 
les fleurs suspendues de George. 
Le made in France, l’artisanat et 
les matériaux responsables y sont 
privilégiés autant que possible. 
On retrouve du beau monde : le 
linge de maison Gabrielle Paris, 
les créations de Sophie Masson 
Porcelaine et la jolie vaisselle Jars 
pour ne citer qu’eux. 
z 37 rue de France, Fontainebleau.

MOB HOUSE 
HÔTEL ET LIEU DE VIE

Au cœur des Puces de Saint-Ouen se trouve le Mob House, 
un hôtel consacré aux longs séjours (les plus courts se 

tournant vers le Mob Hôtel situé quelques mètres plus loin). 
Cyril Aouizerate et Philippe Starck ont dès lors passé trois ans 
à se questionner sur les besoins des entrepreneurs nomades. 
Leur réponse : un lieu mêlant voyage et productivité, les 100 

chambres n’étant pas seulement pensées pour y passer la nuit 
puisque chacune se transforme en bureau et salle de réunion 

à l’envi. Le lieu accueille aussi la brasserie bio « Feuille de 
Chou », un jardin de plus de 2000 m2, une piscine extérieure, 
une salle de sport et une salle de conversation. Tourné vers le 

tourisme écologique, le Mob House est un projet vertueux : de 
la construction du bâtiment (privilégiant la terre cuite, 

le bois ou l’argile), aux chambres (tête de lit en paille de riz, 
salles de bains en marbre et béton, céramique du 

beaujolais et parquet en chêne massif).
z Chambre classique à partir de 79 € nuit.  

70 rue des Rosiers, Saint-Ouen.

UNE PLACE EN VILLE 
BOUTIQUES PLURIELLES
Une Place en Ville ouvre au Plessis-Robinson 
en 2008, suivie six mois plus tard d’une 
deuxième, plus petite. Puis une troisième 
et une quatrième à la Garenne-Colombes. 
En mars dernier, Caroline Calvez et Odile 
Roussillon reprennent Design Dock à 
Levallois-Perret inaugurant leur cinquième 
et sixième boutiques. Chacune cultive un 
style contemporain ou plus cosy, certaines 
proposant des marques en exclusivité. 
Kartell, Alessi, Hay, Fermob, les éditeurs 
européens s’y bousculent. Depuis 12 ans,  
le duo a pris bien plus qu’une (petite) place.
z 68 rue Aristide Briand et 59 rue Voltaire, 
Levallois-Perret.

BOLIA 
LE DANEMARK À PARIS
Marque incontournable de la scène néo-scandinave, 
Bolia s’est installée à deux pas du Sentier. Dans cette 
troisième boutique parisienne comptant autant de 
niveaux, se dévoilent les collections de la griffe danoise 
créée en 2000. Mobilier, accessoires, petite décoration, 
linge de maison et art de la table s’affichent dans une 
ambiance délicate fait d’épure et de minimalisme. Une 
plongée dans l’univers de Bolia qui propose des meubles 
entièrement personnalisables, des dimensions aux tissus 
en passant par les matériaux et les coloris.
z 98 boulevard Sébastopol, Paris 3e.


