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BOUTIQUES REGIONS
Ces nouvelles boutiques dédiées au design et a la decoration d'intérieur sont agrémentées
de la touche personnelle de leurs gerants
qui mettent la mam a la pâte.
PAR MARIE GOOFRAIN

Bordeaux

La transalpine
C est sur le très chic cours du
Chapeau-Rouge que Maider
Barbe et Eric Le Goff viennent de compléter l'offre
design bordelaise en proposant des marques exclusives
et des objets dénichés à
travers le monde « Nous
n avons chou! que des éditeurs
italiens pour la qualité de la fabrication, les belles fini-

Nantes

Nantes, c'est Magis !

tions et leurs modèles bien dessinés, proportionnés et élé

Pilier de la créativité made rn Italy, Magis mise sur son département Re-

gants», plaident-ils de concert. Casamania, Alivar,

cherche et développement pour prendre le tournant du XXIe siècle Ma

Arketipo, Vibieffe mais aussi un certain nombre de de-

tériaux novateurs, modèles avant-gardistes, collaboration avec les plus

signers auto-édités « car nous restons a l'affût pour re-

grands designers

La marque ne refuse rien à l'innovation Pourtant,

présenter des créateurs en devenir ou des marques encore

l'éditeur ne possédait bizarrement aucun magasin en France. Une erreur

confidentielles », explique Mai'der Mais la patte d'Ipsum,

réparée puisque vient d'ouvrir à Nantes le premier Magis Store. Au cœur

c'est aussi un jeu de contrastes entre des pièces contem-

du quartier Graslin, dans la commerçante rue du Calvaire, on retrouve

poraines et un univers bien à eux Statues de François

les grands classiques de l'éditeur comme la chaise Zartan ou le tabouret

Pompon, coiffes en plumes, bols chantants tibétains..

S.S.S.S dessinés par Philippe Starck. Une adresse taille XXS (45 m2 seule-

« Nous voulons que nos clients se sentent bien chez eux,

ment) maîs qui parvient à présenter l'ensemble de la collection, notam-

qu'ils se reconnaissent dans leur interieur Toutes ces pe-

ment la gamme « Magis me toc », pour enfants, qui fait déjà un carton !

tites touches classiques ou ethniques font vibrer le mobilier

MAGIS STORE. 23, rue du Calvaire, 44000 Nantes. Tél. : 02 40 89 4619.

très épuré », conclut Ma'ider..
IPSUM. 17, cours du Chapeau-Rouge, 33000 Bordeaux.
Tel. : 09 SO 92 03 70.

Montpellier
Intérieur sur mesure
A la tête d'un bureau d'études dynamique. Julie Sabotinov et Marie Bastide se sont spécialisées dans le sur-mesure Si elles mettent toujours leurs compétences d'architectes d'intérieur au service de projets, elles ont ouvert une boutique où elles ont installe leurs coups
de coeur ainsi que leur collection de textiles, dont elles se sont fait une spécialité Sièges,
rideaux, coussins, tapissage de mobilier chiné, revêtements muraux qu'elles sélectionnent
chez Elitis, Cole & Son, Kinnasand

A côté de ces références, elles proposent des lumi-

naires signés Gras, Forestier, Contardi ainsi qu'une sélection de sublimes objets de créateurs.
Un travail de défricheuses qu'elles mènent avec brio pour des intérieurs personnalisés, le
contraire du copier-coller dont certains sont coutumiers.
SYMETRIC DESIGN. 5, rue du Plan-du-Palais, 34000 Montpellier. Tél. : 06 99 21 02 01.
www.symetrlc-design.com
FORESTIER
6709005300507/GAW/OTO/2

Eléments de recherche : FORESTIER ou FORESTIER DIFFUSION : uniquement la marque de luminaires/objets de décoration à Paris 10ème,
uniquement les produits, toutes citations

