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chance à Stéphanie Tiret.  Après 
y avoir installé sa boutique de 
prêt-à-porter tendance, Avril, 
el le ouvre une toute nouvelle 
boutique consacrée aux enfants, 
sous le nom de Pan. Véritable 
caverne d’Ali Baba trendy, Pan 
propose tout du parfait dres-
s i n g de s  2-14 a n s ,  av e c de s 
marques comme Emile&Ida et 
Louise Misha pour les filles, et 

pour les garçons, Pepe Jeans ou 
la marque danoise Name It. Un 
pan de mur est consacré au x 
doudounes Jott, dans une large 
gamme de coloris. Pour la déco 
de la chambre de bébé, Pan pro-
pose un choix de poufs, coussins, 
tipis, stickers muraux, et même 
des grosses peluches Big Stuffed. 
En bonus, une infinité de petits 
cadeaux entre 10 et 20 € (puzzles, 
bracelets, maquillage, mini jeux). 
L’endroit bénéficie de nouveaux 
arrivages chaque semaine. Et 
l’accueil souriant est garanti par 
Nadine (photo). A.R.
 Pan, 40 cours Franklin-Roosevelt, Lyon 6e. 
Lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi 
de 10 h 30 à 19 h. 

DÉCORATION
Si Versailles m’était conté

Un nouveau showroom dédié à l’univers 
de la salle de bains vient d’ouvrir : Le 
Monde du bain. Dans cet espace de 
80 m² est présentée une sélection des 
produits haut de gamme de l’enseigne : 
baignoires rétro sur pieds de style pattes 
de lion ou pattes d’aigle, avec ou sans 

dossier, en fonte ou en acrylique, mais aussi des baignoires îlot ovales. 
«  On souhaitait offrir aux clients du site web, la possibilité de toucher 
les différents matériaux et s’imprégner de notre univers »  explique 
Nycolina Melano, responsable du showroom. Comptez de 600 à 2 
299 € pour une baignoire et 169 € pour une vasque en pierre Basti. A.B.
 Showroom Le Monde du Bain, 29 cours Lafayette, Lyon 6e. 04 78 65 06 92. 
Du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. 

L’OBJET DE LA SEMAINE
Les pulls Epicus
Après plusieurs expériences dans la 
communication, Tristan Joille a lancé Epicus, 
une marque de prêt-à-porter dont la particularité 
est de mettre à l’honneur, de manière discrète, 
son appartenance régionale. Sur sa gamme de 
pulls 100 % pure laine mérinos, on trouve sur 
le bas de la manche droite, une broderie de 
fils blancs, comme une cigogne pour l’Alsace, 
l’hermine pour la Bretagne, et pour Lyon, les 
armoiries de la ville avec les trois fleurs de lys 
et un lion. Comptez 149 euros pour l’un de ces 
pulls, un poil chauvin, disponibles en deux 
coloris (bleu marine ou gris anthracite). A.R.
 En vente sur Epicus.fr. 

LA PETITE MARQUE LYONNAISE QUI MONTE
Majolo

C’est en observant ses enfants jouer avec des 
autocollants (et après avoir dû en décoller un 

bon nombre des murs et du parquet), que Véronique 
Mouazé imagine un concept simple et efficace, 
rare en Europe : des albums aux pages plastifiées 
et des stickers repositionnables. C’est ainsi qu’est 
née la marque Majolo en 2014. Aujourd’hui, la 
gamme comprend dix ouvrages dessinés par deux 
illustratrices lyonnaises, et plus de 150 planches 
d’autocollants en relief, faciles à attraper pour les 
petites mains des enfants de trois ans et plus. A.R.
 En vente chez Instant Poétique, 
129 boulevard de la Croix-Rousse Lyon 4e.  majolo.fr
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