
Date : JUIN 17

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 386989

Page de l'article : p.1,6,7,8,9,...,9
Journaliste : Chantal Ruffin

Page 1/5

PETITPAN 5486621500504Tous droits réservés à l'éditeur

MODE COUTURE
O» SUBLIME
NOS CHEMISES
AVEC 3 FOIS ^
RIEN! ^AIRE

ON SOIN MINCEUR...

Meubleèet petttv
Crt \ecucle tout

lr •» # i Ai

AUTOUR
D'UN BUFFET

NOS
RECETTES
COOL&CHICS
POUR
RECEVOIR

45
TRUCS DE

ÎD-MÈRE
WI VOUS

SIMPLIFIENT
LAVIE!

DS't BÊL 2,701 ESP 2 80e GR2.SOE DOM A EC
DOMS 2601 ITS 280E -LUX 2,70€-NL 2 8D€-»

POST COUT 280C-CAN 4,95$CAN-MflR 30DH-
TOMS45fl6FP TOM A 900 CFP CH 4,70 FS TUN 6DTU

M01054 1399-F 2,40€-RD „,



Date : JUIN 17

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 386989

Page de l'article : p.1,6,7,8,9,...,9
Journaliste : Chantal Ruffin

Page 2/5

PETITPAN 5486621500504Tous droits réservés à l'éditeur

Boutique en ligne,
ainsi que toutes les adresses

en France et en Belgique,
sur leur site internet
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e Créateurs dè talent

ynam de Loor est une creative Une pure
2002, pour la naissance d'Emile son

premier enfant, sa belle-mère chinoise
envoie un colis contenant une veste molle

tonnée et son pantalon assorti, confectionnes par ses soins
Myriam tombe sous le charme de ce vêtement douillet aux cou-
leurs vives Maîs ce n'est qu en accompagnant Pan, son man au
salon Maison & Objet, que le declic se produit Devant le stand
de cerfs-volants un peu dénude de Pan, elle réfléchit et met en
place une scénographie avec quèlques objets chinois Jusque la,
Myriam, diplômée de La Cambre, l'Ecole nationale superieure
des arts visuels, a Bruxelles, organisait des ateliers d'arts plas-
tiques pour enfants Le public du salon est séduit par la decora-
tion Au point de passer commande1 « Par la suite, nous nous
sommes rendus en Chine La bas je me suis inspirée des formes
des motifs que je voyais et que j'ai retravailles pour creer des
objets, maîs aussi des pyjamas pour bebe, des chaussons mol
letonnes, des plaids Autant de produits simples et confortables
avec lesquels nous avions envie de vivre tous les jours, car nous
étions en plein dans les bebes (un deuxieme, puis un troisieme
suivront de pres Emile) », raconte Myriam

6 L'audacieux mélange de coussins
bigarres invite à la detente.

O Dans la boutique
Petit Pan • tissus,

fils, boutons et
autres accessoires

de mercene dans
des panières, a la
inière des souks.
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Tissus, papiers peints et carreaux de ciment
Ainsi naît Petit Pan Son man lui fait de la place dans sa boutique
du 12e arrondissement de Paris dans laquelle il vend des cerfs-
volants traditionnels chinois fabriques par ses parents « Le pere
de Pan est un grand maître cerf voliste J'ai d'ailleurs récupère
sa technique pour realiser des mobiles illumines », avoue la
jeune femme Dune idée a l'autre, la collection s'étoffe Derme
rement, ce sont du papier peint, de la papeterie maîs aussi des
carreaux de ciment réalises en collaboration avec la marque
Carocim, qui ont trouve leur place au sein des boutiques
« Des », car d'autres magasins ont ouvert depuis « On s'éloigne
de la Chine car la Chine n'est pas un leitmotiv maîs un point de
depart », déclare la créatrice

Puissance de la couleur
Le vrai leitmotiv de Petit Pan, e est la couleur « C'est elle qui me
donne l'énergie Chaque jour, j'ai besoin de découper dans du
papier ou d'être en contact avec des objets colores », affirme
Mynam Chez Petit Pan, la couleur est puissante du rose
magenta, du bleu cyan L'autre moteur de Mynam, c'est la volonté
de plaire au plus grand nombre «J'aime l'idée de la fille de 16ans
qui va s'acheter un sac Petit Pan, comme celle des grands parents
qui viennent pour un lit en bambou, en prevision dè la naissance
de leur petit-fils i Quand je cree je pense atout ça, a la petite histoire
qu'il y a derrière, au plaisir que ça va apporter Je me demande ce
que vont coudre ou customiser celtes qui achètent des tissus (plus
de 300 motifs différents sont disponibles) » C'est a vous cle le dire,
chères lectrices de Modes & Travaux'
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m Graineterie du marché
« C'est l'une de mes plus
anciennes adresses. J'y vais
avec mes enfants depuis
qu'ils savent marcher.
C'est comme un cabinet
de curiosités de la nature.
C'est de là que viennent
nos canaris chanteurs.
Chez Petit Pan, nous
sommes très "oiseaux" » !
8, place d'Aligre,
75012 Paris.

O Myriam
de Loor
puise son

lénergie dans
la couleur.

m BigStuffed
« Voici les plus belles
peluches du monde
inspirées par les fonds
marins. Exit les nounours.
Hello les baleines et fes
pieuvres en doudou et en
format géant. C'est
LE cadeau original à faire
pour souhaiter la bienvenue
à un petit homme. »
7, rue du Vertbois:
75003 Paris.

u Mama Petula
«Tout le monde parle de
ce concept store végétal,
et il y a de quoi. C'est
une adresse de réve
pour tous les amoureux
des plantes. La fondatrice
a l'art de transmettre sa
passion, même aux
novices. Résultat: de plus
en plus de "plant lovers" »!
82, av. Denfert-Rochereau,

ntre national
rt et de culture

Georges-Pompidou
« J'adore ce bâtiment pour
son architecture, sa
modernité, ses couleurs
et sa transparence. .}
Régulièrement, j'y rentre s
voir d'expo. Je prends "
l'escalator dans le gros tube
transparent et une fois
en haut, je savoure ma vue
préférée sur Paris ! »
Place Georges-Pompidou,
75004 Paris.

Un banc et
es carreaux de

ciment reflètent
la créativité de

\ la marque.


