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L’histoire des…
    « meubles qui voyagent »

Aux manettes de ce concept-store déco, Nathalie 
Van Hulst, parisienne d’origine est amoureuse depuis 
toujours de Marseille et sa lumière. 
Issue du monde du spectacle elle débarque dans sa 
ville d’adoption avec une solide expérience de la mise 
en scène.
Passionnée de chine, et plus particulièrement de 
mobilier XXe, elle commence alors une itinérance déco 
en aménageant des espaces éphémères avec ses 
trouvailles. 

Le concept « des meubles qui voyagent » est né.
Elle investit des lieux et créée des pop-up store pour 
des événements et des soirées : une jolie façon d’aller 
à la rencontre d’un public différent et de valoriser le 
style de son mobilier dans des endroits aux ambiances 
singulières.



La boutique
Rapidement, l’envie d’avoir son propre lieu 
s’impose. Elle ouvre en 2014 une première 
adresse au 60 rue Trois Frères Barthélemy. 
On y trouve du mobilier vintage restauré 
avec soin et des objets déco tendances.

La petite boutique a le vent en poupe… 
Becbunzen cherche à s’agrandir afin 
d’offrir plus de choix et de diversité à ses 
clients fidèles tout en restant dans ce 
quartier si mouvant aux belles énergies.

Depuis bientôt trois ans, la boutique 
a déménagé dans un somptueux rez-
de-jardin au 24, de la rue Trois Frères 
Barthélemy. Un magnifique parquet en 
noyer habille deux belles pièces au fond 
desquelles se devine un jardin paysagé et 
sa maisonnette. Nathalie y déploie avec 
talent tout son art de la mise en scène.



Vintage
  & objets déco 

Qu’entend t-on par Mobilier vintage ? 
Table, enfilade, chaise, commode, table 
basse, étagère, porte-manteaux, miroir…

Becbunzen c’est aussi une sélection de 
papier peint crées et imprimés en France,  
fabriqués à la demande et qui peuvent être 
fait sur mesure. 

On retrouve des affiches Air France 
rééditées en collaboration avec le musée Air 
France. Les impressions artisanales sont 
effectuées en France. 

De magnifiques luminaires et objets de 
décorations actuels rendent le lieu vivant, 
« comme à la maison ». 

Faire cohabiter les époques, c’est l’ADN de Becbunzen.



Déco
Pour les objets de décoration, et petits mobiliers, Nathalie travaille avec des enseignes 
scandinaves et belges et développe des liens avec les artisans locaux. On y retrouve des objets 
d’art de la table, de magnifiques kimonos en liberty indien pour la maison, de jolis cache-pots 
de toutes les tailles, des cartes postales pin-up des années 50, des miroirs, des luminaires, des 
bougies, des sacs à pain, des paillassons…



C’est une trés jolie adresse, où l’on ne manque pas d’idées cadeaux pour nos amis et pour la famille.
Pendant les différents confinements, le site de vente en ligne a trés bien fonctionné.



Décoration
            d’intérieur 

Après 8 ans d’existence les clients sollicitent pour des conseils déco et 
aménagement de leur intérieur. Par ailleurs des architectes et décorateurs 
d’intérieurs ainsi que des agences immobilières viennent à la boutique 
passer commandes et sélectionner des pièces. Becbunzen propose 
naturellement une sélection à la demande pour des clients professionnels 
et particuliers. Par ailleurs, Becbunzen offre la possibilité aux particuliers 
de meubler tout un appartement pour les locations saisonnières. Les 
prestations sont à la carte : soit quelques produits, soit la totalité des 
objets nécessaires à la vie de tous les jours (de la petite cuillère à 
l’enfilade). 
Bientôt un nouveau logiciel 3D permettra de proposer aux clients de se 
projeter dans leurs projets de décoration de leur intérieur. 



Côté outdoor, Nathalie a confié le projet 
au très réputé architecte paysagiste 
Stanislas Alaguillaume. Inspiré par le 
lieu, celui-ci y créé avec poésie un 
incroyable jardin méditerranéen où 
les graminées côtoient les lavandes, 
le romarin et autres plantes du Sud… 
dans un désordre savamment maîtrisé.

           La boutique
côté jardin

Becbunzen devient la première 
boutique déco à Marseille offrant 
à sa clientèle une vitrine indoor 
et outdoor où mobilier et objets 
prennent tout leur sens.



Au fond de la seconde pièce de la 
boutique derrière les fenêtres, on 
découvre un somptueux jardin, où 
du mobilier chiné outdoor et des 
chaises longues fleuries enrichissent la 
proposition. Ce magnifique jardin est une 
très belle vitrine.

Becbunzen va également développer des 
ateliers et expositions dans ce petit coin 
de paradis, afin de valoriser les artisans 
et artistes locaux. 

Un des premiers ateliers sera floral, 
et sera animé par Carole Delavelle de 
Oulalaflower ! 

Le jardin 



Becbunzen met en avant depuis plusieurs années 
une créatrice du sud. Une belle sélection de tissus 
pour transat, pliant pêcheur et coussin outdoor 
réalisés avec des encres biologiques. 

La boutique propose aussi une marque française qui 
fabrique du mobilier en rotin. 

Sans oublier la vente de mobilier vintage de jardin, 
chiné qui reflète la philosophie du lieu. Un large choix 
de cache-pots, lanternes et bougies d’extérieur 
viennent compléter le mobilier.

            Mobilier
     Outoor



La boutique vient d’éditer avec l’Archiduc (artisan cirier marseillais) 
une sélection de deux senteurs de bougies et propose deux autres 

marques de bougies fabriquées localement. 

Pyramides Olfactives

OUD IMPERIAL : 
Notes : Boisée, Epicée, Orientale, Balsamique

BAGATELLE: 
Notes : Boisée, Ambrée, Epicé, Fruitée

et



  

Synergie & Artisans 
Becbunzen travaille avec des artisans locaux pour la restauration du mobilier vintage (ébéniste, encadreur, tapissier...), 
ainsi qu’avec le collectif  récemment créé : « Les Fabricoleuses »
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24, rue 3 Frères Barthélémy 13006 Marseille - Tél : 09 53 59 06 86
Mail : becbunzen@outlook.com

becbunzenboutique.com

+ Corner Terrasse en Ville à Aix-en-Provence
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Les Toquées de la Com - 444, rue Paradis - 13008 Marseille

Contacts Presse

@becbunzenboutique

Paola de Campou
paola@lestoqueesdelacom.com

Mob. : 06 28 90 60 67

Julie Cabassu
julie@lestoqueesdelacom.com

Mob. : 06 16 92 78 61


