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Addict Paris Mérignac 
3, rue Albert Einstein 33700 MÉRIGNAC
05 56 47 94 69 
www.addict-paris.fr

Innovation - L’excellence à prix Club

Pour offrir à ses clients une coiffure de qualité à des prix ultra-accessibles, 
Addict Paris a bousculé les codes de la coiffure en créant le tout premier 
concept de coiffure par abonnement et sans engagement.

Nous vous accueillons aussi dans nos salons sans abonnement.

COIFFURE PAR ABONNEMENT

ADDICT PARIS MÉRIGNAC



- 20 % sur votre première visite 
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Agence Rift 
19, rue Sainte Cécile 33000 Bordeaux
06 66 34 75 06 

Voir les choses en Grand, même dans les petits espaces ! Créer du beau, par l’alliance 
des matières : du bois, une touche de couleur, un peu mais pas trop… On y est. 

De la création d’une chambre pour enfant (voir ci-dessous) au comptoir de restaurant 
haut de gamme, l’exercice reste le même, saisir l’essence du projet, l’envie du client, 
le partenaire grâce auquel l’harmonie des formes vient épouser l’art de vivre. 

L’Agence RIFT aime faire et penser, concevoir et fabriquer, mettre les mains à la 
patte, pour vos intérieurs.

DESIGN & ESPACE

AGENCE RIFT



Comptoir du restaurant Manmo
Conçu et réalisé dans notre atelier, le comptoir, élément phare 
de l’établissement est pensé comme un clin d’œil à l’Asie avec 
l’utilisation du bois brûlé « shou sugi ban », technique japonaise. 
Le chêne est associé à l’élégant laiton dépoli. 
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Âme
18, rue Castillon 33000 BORDEAUX
06 29 83 95 98 
www.ame-bordeaux.fr

Âme est un concept store situé au cœur de Bordeaux qui vous propose tout 
au long de l’année une sélection sensible d’objets issus de l’artisanat, des 
fleurs séchées en bouquets et à la tige ainsi que des plantes d’intérieur aux 
nombreuses vertus.

DÉCORATION VÉGÉTALE & MINÉRALE

ÂME
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• Mobile en terre cuite par 
Cassandre Bouilly.

• Vases soufflés à la bouche 
par la Soufflerie.

• Bijoux Grid.
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Apache Bijoux 
47, rue Saint James 33000 BORDEAUX
09 81 72 65 39 
www.apachecreation.com

Apache est le fruit de l’imagination et de la sensibilité artistique de 
Charlotte Guillard, sa créatrice.

Puisant son inspiration dans l’univers amérindien, les collections 
dessinées sont à la fois brutes, sauvages et poétiques.

Charlotte travaille et monte tous les bijoux à la main dans son 
atelier-boutique à Bordeaux.

BIJOUTERIE

APACHE BIJOUX



Boucles d’Oreilles Midland
Boucles d’oreilles en plaqué or. Les 
anneaux sont martelés à la main dans 
notre atelier. Pierres fines en citrine, 
quartz rutile et hessonite.
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Bassins de Lumières 
Impasse Brown de Colstoun
05 35 00 00 90 
www.bassins-lumieres.com

Plus grand centre d’art numérique au monde, les Bassins de Lumières, 
situés dans l’ancienne base sous-marine de Bordeaux proposent plusieurs 
créations immersives.

CENTRE D’ART NUMÉRIQUE

BASSINS DE LUMIÈRES



les expositions numériques
Les Bassins de Lumières proposent plusieurs expositions 
numériques qui permettent de redécouvrir les plus grands 
artistes de l’histoire de l’art.

Le Cube, dédié à l’art contemporain, présente des créations 
d’artistes spécialistes de l’art immersif.
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BGB Cosmetic 
16, rue de l’Hermite 33520 BRUGES 
06 86 01 40 24 
www.bgb-cosmetic.com

Vente de produits cosmétiques 100% Bio et 100 % Français. C’est la 
naissance d’une marque créée par la rencontre entre un homme créatif et 
une femme passionnée, qui se sont donné pour mission de concevoir des 
produits innovants.

PRODUITS COSMÉTIQUES BIO

BGB COSMETIC



Crème douceur 
Gel douche fraîcheur 
Gel douche tonifiant 
Gel douche relaxant  
Gamme de 4 gels douche 100 % Bio 
et 100 % Français tous à base d’huile 
essentielle.
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BonTemps Fabrique à Rêveries  
48, rue Ferdinand Buisson 33130 BÈGLES 
06 75 22 15 37 
www.bontempslocation.com

BonTemps est une société de location et de vente de vaisselle Française 
Ancienne, spécialisée dans les arts de la table. Notre métier consiste à 
sublimer toutes les tables pour les événements privés et professionnels. 
Nous avons à cœur de chiner pour vous de la Vaisselle Ancienne, Française 
et de jolis objets chargés de belles histoires dont bientôt, la Vôtre !

Notre concept est simple : vous faire passer du BonTemps.

LOCATION ET VENTE DE VAISSELLE FRANÇAISE ANCIENNE

BONTEMPS FABRIQUE À RÊVERIES 



Sélection terre de fer et 
bucolique pour un dîner 
élégant 
Une table au look champêtre chic. 
Un mix and match de nos différentes 
collections.
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Boutique Chris’teas 
Place des Grands Hommes 33000 BORDEAUX
05 56 52 19 79 
www.christeas.fr

Installée à Bordeaux depuis 20 ans, Christel, la créatrice de la maison de thé 
familiale Chris’teas propose ses propres assemblages. Mariages de feuilles 
entières, de plantes aromatiques naturelles, de fruits et de fleurs… le tout tracé 
et sourcé à l’origine ! Ses thés lui ressemblent... savants mélanges de force et 
de douceur qui font la finesse et la complexité de la gamme Chris’teas.

Du Grand Cru au mélange personnalisé, il y en a pour tous les goûts !

MAISON DE THÉ FAMILIALE

CHRIS’TEAS



Le thé au canelé 100% Bordeaux 
Une recette bien gardée ! Un assemblage gourmand à base de thé 
noir, arômes naturels de vanille, rhum et caramel croquant, vendu 
dans une jolie boîte métallique reprenant la forme des moules 
traditionnels du célèbre gâteau bordelais.
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Comera Cuisines 
3, rue Georges Ohm 33700 MERIGNAC
05 56 96 22 90 
www.comera-cuisines.fr/magasins/merignac

Depuis 1945, Comera Cuisines est fière de revendiquer une fabrication 
française. Toutes nos cuisines intégrées sont conçues et fabriquées dans 
notre site vendéen et labellisées « Origine France Garantie ».

Comera Cuisines s’inscrit dans une démarche globale de respect des 
hommes et de l’environnement.

AGENCEMENT DE CUISINE

COMERA CUISINES



Glossy Ultra mate 
Cette cuisine ultra tendance est aussi ultra 
facile d’entretien grâce à notre façade Fenix, 
une façade antistatique, anti-rayures et 
anti-trace.  
Le noir s’invite à votre table tout en 
s’adaptant à votre style de vie.
Déclinaison de huit couleurs, façade et plan 
de travail assortis pour un look ultra chic.
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De Grimm 
Place des Grands Hommes 33000 BORDEAUX
05 56 81 38 99 
www.degrimm.com

Pour la famille Massip, la maroquinerie est une tradition ancrée à Bordeaux 
depuis 75 ans. De Grimm a hérité d’un trésor de modèles et c’est dans son 
histoire qu’elle puise cette originalité intemporelle. De Grimm attache une 
grande importance à la sélection des accessoires et des cuirs. La fabrication 
est intégralement réalisée dans l’atelier dirigé par notre Compagnon du Tour 
de France, garant de ce savoir-faire d’excellence.

FABRIQUANT MAROQUINIER

DE GRIMM



Le Victoire 
Petit sac chic et moderne 
De Grimm Victoire clouté 
avec chaînette gainée de cuir 
pouvant être doublée pour 
porté épaule ou travers.
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Degrenne 
5 rue Jean Jacques Rousseau 33000 BORDEAUX
05 56 44 66 88 
degrenne.fr

La Maison Degrenne incarne le renouveau de l’Art de Vivre à la Française 
et à travers lui, ce sont tous les moments d’émotion qu’elle entend cultiver : 
ceux que l’on savoure, que l’on attend, dont on se souviendra. 

De la table au salon, de la cuisine à la terrasse, ses collections aux lignes 
épurées et à la sobriété joueuse s’invitent sur toutes les tables et révèlent le 
plaisir et l’émotion qui se trouvent dans chaque occasion.

ARTS DE LA TABLE

DEGRENNE



Noël Baroque 
Offrir l’emerveillement

Même en cette période inédite, nous aspirons à passer des fêtes 
exceptionnelles. Par leur intensité, mais aussi par les savoir-faire 
dont elles témoignent et qui offrent un émerveillement sans 
cesse renouvelé. Le savoir-vivre à la française, toujours revisité, 
aujourd’hui revendiqué, est un appel à savourer chaque instant.

La dentelle, fil conducteur de ce Noël romantique et raffiné, 
s’invite ainsi sur des pièces d’exception, de la porcelaine d’une 
vaisselle manufacturée à Limoges jusqu’à l’acier de couverts 
gravés en Normandie.
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Espaces Atypiques
175, rue du Jardin Public 33300 BORDEAUX
05 35 54 43 06 
www.espaces-atypiques.com/bordeaux

Espaces Atypiques est le réseau d’agences immobilières proposant une 
sélection de biens ayant pour point commun leur esprit hors du commun.

Les biens atypiques que nous proposons sont le reflet de notre passion 
pour le design, l’architecture et la décoration.

Pendant le confinement, notre activité continue !

Pour les projets immobiliers d’achat ou de location, toutes nos équipes 
restent à votre disposition par téléphone, email, SMS et visio-conférence.

IMMOBILIER D’EXPRESSION

ESPACES ATYPIQUES



Maison raffinée avec jardin aux Chartrons - 1.080.000€ 
Située aux Chartrons, cette maison en pierre de 170m² avec jardin a été 
entièrement revisitée par un architecte en une habitation raffinée et contemporaine.
Le rez-de-chaussée offre un vaste séjour de 60m² dont les prestations 
anciennes ont été conservées. Deux grandes portes fenêtres ouvrent sur un 
jardin végétalisé de 50m² exposé Ouest. Au niveau supérieur, nous découvrons 
une suite parentale et un espace bureau en mezzanine. Le dernier étage quant à 
lui offre trois chambres ainsi qu’une salle de bain.
Une habitation rénovée avec goût, dont il se dégage un charme fou.
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Fabrice Normand 
38, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33120 ARCACHON
24, cours Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX

Que vous ayez un appartement en ville à décorer ou une demeure familiale à 
la campagne à rénover, Fabrice Normand saura éveiller votre sensibilité. Pour 
l’intérieur, comme pour l’extérieur, il choisit les meilleurs artisans pour chaque 
corps d’état et veille à la bonne réalisation du projet, le respect du cahier des 
charges, des plans et la bonne tenue des délais. Le choix des meubles, des tissus, 
des broderies, chaque élément trouve sa place, chaque détail a son importance. 
Des draps, des fleurs, des bougies, tout y est dans le but de vous livrer un 
ensemble cohérent et sublime qui va au-delà de vos désirs initiaux.

ARCHITECTE D’INTÉRIEURS, FLEURS & DÉCORATION

FABRICE NORMAND



Lampe de table Palmier Or 
La collection Palmier illuminera 
votre maison d’une lumière douce et 
sophistiquée. Inspirée de la silhouette 
des palmiers, cette lampe de table est 
entièrement réalisée à la main en laiton 
avec une finition antique. Un socle noir 
vieilli en tant que base en métal supporte 
une tige de palmier qui culmine dans une 
nuance en cascade en forme de feuille.

Décorative et fonctionnelle, cette lampe 
peut être placée à côté d’un fauteuil, d’une 
console ou même d’une table de chevet 
pour créer une ambiance tropicale, cadeau 
idéal pour réchauffer un intérieur en hiver. 
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Galerie Lagrange
159 route du Cap Ferret - Le Canon - 33950 LÈGE CAP FERRET
07 85 50 93 63
www.galerielagrange.fr

Nouvelle Galerie d’art contemporain en France, notre galerie est dédiée 
entièrement au Pop Art et au Street Art. Dans un cadre esprit loft, 
nous sommes heureux de vous accueillir afin de partager avec vous le 
plaisir d’admirer des œuvres uniques d’artistes français de renommée 
internationale ou de jeunes talents en devenir. Malraux disait que l’art est 
le plus court chemin de l’homme à l’homme. Modestement, la Galerie 
Lagrange a la volonté d’en être le trait d’union.

GALERIE D’ART

GALERIE LAGRANGE
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Gribouille ta Chambre 
Showroom / Click & collect 1 rue Pierre Georges Latécoère
33700 MERIGNAC
05 56 24 24 20 
www.gribouilletachambre.com

Des univers enchantés pour petits & âmes d’enfants. C’est la promesse 
faite pas la marque pour combler les minis de la naissance à 8/10 ans. Des 
lits cabane personnalisables, des articles artisanaux et créations made in 
Europe adaptés dès le plus jeune âge, pour des chambres aussi ludiques 
qu’esthétiques.

MOBILIER & DÉCORATION POUR ENFANTS

GRIBOUILLE TA CHAMBRE



Lit Maison Pilotis avec 
toboggan 
Le lit de rêve pour tous les enfants ! 
Le lit Maison qu’il soit au sol, avec 
tiroir, en pilotis avec ou sans toboggan 
ou encore en superposé. Choisissez 
la taille de couchage, les options, la 
couleur selon vos besoins et envies !

Gribouille ta Chambre 
Showroom / Click & collect 1 rue Pierre Georges Latécoère
33700 MERIGNAC
05 56 24 24 20 
www.gribouilletachambre.com
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Kare Bordeaux 
26, avenue du meilleur ouvrier de France 33700 MÉRIGNAC
05 56 35 40 20 
www.kare-bordeaux.com

Kare c’est votre décoration du tapis au lustre en passant par la chambre ou 
le séjour. Des canapés pas comme les autres, un détail déco vitaminée ou 
encore un table en bois sur-mesure… C’est tout cela qui est proposé chez 
Kare Bordeaux.

DÉCORATION D’INTERIEUR

KARE BORDEAUX



Ravello 
La gamme Ravello s’inscrit dans un style 
contemporain avec son bois massif de 
Sheesham plein de caractère associé à 
un piétement en acier poudré. Ses lignes 
minimalistes indémodables en font une 
collection qui traverse le temps et les 
modes. Elle vous propose 3 tailles de tables 
et de buffets ainsi qu’une vitrine pour 
meubler votre pièce à vivre.
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Le Comptoir des Quartiers Caudéran
141, avenue Louis Barthou 33200 BORDEAUX
06 22 35 18 88 
www.echoppe-bordelaise.fr

Située en plein cœur de Caudéran, notre boutique de prêt-à-porter 
exclusivement féminin se distingue par son élégance et sa douceur.

Venez découvrir nos collections tendances et accessibles choisies avec 
soin pour sublimer tous vos moments. Sonia et Gwendo vous accueillent 
avec le sourire et la bonne humeur. Elles vous conseilleront pour répondre 
à toutes vos envies.

PRÊT À PORTER FÉMININ

LE COMPTOIR DES QUARTIERS



Manteau Frnch Seda 
Habillez vos tenues de la nouvelle 
saison avec élégance grâce 
au manteau à carreaux Seda. 
Confortable et agréable à porter, 
c’est une pièces must-have de 
l’automne.
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Les Carrés de Constance
27, avenue Charles de Gaulle 33200 BORDEAUX
05 57 88 15 16 
www.lescarresdeconstance.fr

Réfection de sièges anciens et contemporains.

Large choix de tissus d’éditeurs visible sur place.

Couture d’ameublement.

TAPISSIER DÉCORATEUR

LES CARRÉS DE CONSTANCE



Bergère Louis XV
Réfection complète d’une Bergère Louis XV dans un 
velours épinglé Nobilis, disponible sur commande.
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Mercadier
22, rue Huguerie (Proximité Place Tourny) 33000 BORDEAUX
05 35 54 78 44 
www.mercadier.fr/boutique-mercadier-bordeaux.htm

Fabricant de teintes et matières décoratives depuis plus de 15 ans, Mercadier 
accompagne professionnels et particuliers dans leurs projets de décoration. 
Notre showroom bordelais propose les produits de la marque, référence en 
matière de bétons cirés, sols coulés, peintures, enduits décoratifs et chaux.

Notre différence ? Le conseil autant dans les choix des couleurs et matériaux 
que dans les techniques d’application.

DÉCORATION

MERCADIER
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Enduit Béton Coloré - EBC 
L’Enduit Béton Coloré Mercadier est un mortier décoratif de finition, 
teinté dans la masse, à grain très fin. Avec ses qualités d’accroche 
exceptionnelles sur la plupart des supports et ses propriétés hydrofuges, 
ce matériau tout-terrain s’adapte à toutes les surfaces de votre maison : 
carrelage, ciment, plâtre, béton, contre-plaqué… et à tous les projets : sol, 
plan de travail, douche, murs, escaliers…
Il s’applique en plusieurs fines couches à la lisseuse, et permet une 
utilisation en rénovation sans travaux lourds, ni dépose. Disponible dans 
plus de 80 couleurs. 
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Métis 
43, rue Bouffard 33000 BORDEAUX
09 81 97 59 50 
www.metisbordeaux.fr

Métis est un concept entre galerie d’art et cabinet de curiosités situé rue 
Bouffard, à côté du musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux.

Chaque artiste est sélectionné au fil des rencontres et des coups de cœur 
artistiques afin de proposer des créations uniques et originales.

La sélection est variée, vous trouverez autant des œuvres de Street Artistes 
que des pièces d’artisanat d’art français. Ce sont avant tout des histoires 
humaines que les créateurs souhaitent partager avec leurs clients.

GALERIE D’ART ET DE DÉCORATION

MÉTIS



Sculpture Flexo ZED 
Sculpture en acrylique de l’artiste 
David Zeller (ZED). Chaque œuvre 
est réalisée par thermoformage 
à la main et représente des 
émotions humaines. Chaque 
Flexo est numéroté et doté d’un 
certificat d’authenticité signé par 
l’artiste. Plusieurs dimensions sont 
disponibles de 50 cm à 150 cm.
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VL Signatures 
26, rue Condillac  33000 BORDEAUX
06 17 50 40 72 
www.signatures-bordeaux.com

Valérie Lefort est spécialiste de l’immobilier de prestige depuis une vingtaine d’années. 
Après des expériences de directrice d’agence sur Bordeaux, Valérie a souhaité imposer 
sa griffe. Ou plutôt, sa signature.

Ce nouveau bureau s’attache à apporter à ses clients une entière satisfaction en mettant 
en œuvre tout son savoir-faire et son expertise de l’immobilier haut de gamme.

IMMOBILIER

VL SIGNATURES



Maison bourgeoise 
A 20’ de Bordeaux, maison de 330m2, rénovée avec goût : double salon baigné de 
lumière, salle à manger avec une cheminée en pierre et une cuisine semi-séparée 
par des vitres ateliers. Deux grandes chambres à l’étage, une suite parentale avec 
une salle de bain et une douche, grand dressing. Au second étage, une salle de jeu 
et deux chambres supplémentaires avec une salle de bain. Dépendance de 120m2 
rénovée, idéale profession libérale. 

1 095 000 € FAI
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Alibabette Nantes 
37, rue de Gigant 44100 NANTES
02 40 73 50 05 
www.alibabette.eu

Un lieu à découvrir absolument, avec une belle sélection de meubles, de 
luminaires et d’accessoires déco ! Vous y trouverez un large choix d’idées 
cadeaux ! Alibabette expose dans un loft dans le quartier Canclaux.

Son showroom organisé dans l’esprit d’un concept store est en perpétuelle 
évolution. Alibabette est toujours à l’affut de nouveautés et vous propose 
ses coups de cœur !

MOBILIER - LUMINAIRES - ACCESSOIRES

ALIBABETTE NANTES



Fauteuil Swoon 
créé par Space Copenhagen 
pour la marque Fredericia.
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Atelier PY Dayot 
21, avenue Pierre Loti 44500 LA BAULE
06 81 62 39 72 

Installé depuis quinze ans à La Baule, Pierre-Yves Dayot vous accueille dans 
sa galerie où il présente ses réalisations personnelles.

ATELIER D’ARTISTE

ATELIER PY DAYOT



Tableau intitulé «La Bourse ou  la Vie» 
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Auto Selection Nantes 
365, route de Vannes 44800 SAINT-HERBLAIN
02 40 16 11 30 
www.groupe-dmd.fr/land-rover-concession-saint-herblain

Désormais constituée de six modèles emblématiques, la gamme Land Rover 
hybride rechargeable vous permet de profiter des capacités hors du commun de 
nos SUV tout en bénéficiant de niveaux d’émissions et de consommation réduits. 

Venez découvrir les 6 modèles de la gamme Land Rover bénéficiant des 
dernières technologies hybrides rechargeables. Profitez du mode 100% électrique 
et silencieux pour les petits trajets du quotidien et du mode thermique pour 
partir beaucoup plus loin. Appréciez leur sens inné de l’économie : moindres 
consommations de carburant, faibles rejets de CO2 et zéro malus écologique.

CONCESSIONNAIRE LAND ROVER

AUTO SELECTION NANTES

Consommation de carburant en cycle mixte WLTP (l/100 km) : 1,4 à 3,8 - Émissions de CO2 en cycle mixte WLTP (g/km) : 32 à 87g/km.



Range Rover Evoque PHEV
• 4 Roues Motrices 
• Jusqu’à 55 kms d’Autonomie en 100% électrique
• 0 Malus

Consommation de carburant en cycle mixte WLTP (l/100 km) : 
2.0l - Émissions de CO2 en cycle mixte WLTP (g/km) : 44g/km.
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Autour du Bois 
3, boulevard de Gaulle 44350 GUÉRANDE
02 40 42 96 82 
www.autourdubois44.fr

Jacky Macé, connu depuis plus de 20 ans sur la presqu’île guérandaise pour 
son expertise, sa connaissance du bois et la convivialité de son accueil, 
propose au sein d’Autour du Bois, près des remparts à Guérande, aux 
particuliers comme aux professionnels un large choix de parquets, massifs ou 
contrecollés, classiques ou exclusifs, ainsi que de bardages, terrasses (bois et 
composite) ou encore d’aménagements intérieurs…

VENTE ET CONSEIL PARQUET, TERRASSE, BARDAGE, 
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

AUTOUR DU BOIS



…Jacky Macé propose également de 
venir à votre domicile afin de vous 
accompagner et vous transmettre 
tous les conseils utiles à la réussite 
de votre projet d’aménagement 
intérieur et extérieur et établir un 
devis au plus juste.
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Barnes Nantes - La Baule 
4, place Aristide Briand - 44000 NANTES
02 72 74 89 30 
www.barnes-nanteslabaule.com

Soucieux de vous accompagner dans tous les aspects de vos projets 
immobiliers, BARNES Nantes - La Baule met à votre disposition une équipe 
d’experts qui, chacun dans leur domaine de compétence, seront heureux de 
vous seconder de manière personnalisée.

Acteur majeur de l’immobilier haut de gamme et ambassadeur de l’art de 
vivre à la française, la Maison BARNES se déploie dans plus de 15 pays et 
60 destinations, et accompagne ses clients dans tous leurs projets de vie.

IMMOBILIER HAUT-DE-GAMME

BARNES NANTES - LA BAULE



Appartement haussmanien 
Nantes centre 
Barnes Nantes vous propose un 
appartement exceptionnel de 250 m2 au
2e étage avec ascenseur d’un immeuble 
de caractère et idéalement situé au 
cœur du quartier Graslin/Dobrée.

Rénové récemment avec goût et qualité, 
le bien se compose d’un vaste hall 
d’entrée, de deux réceptions, d’une 
cuisine dînatoire, de 4 chambres dont 
deux en suite, une salle de douche, un 
vestiaire et nombreux rangements.
Superbes parquets, belles hauteurs 
sous plafond, balcons et cheminées.
Une cave, 4 greniers et un garage 
complètent ce bien rare.
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Canopée 
6, rue Marceau 44000 NANTES
02 72 01 49 80 
https://canopeerestaurant.fr

Brasserie vivante qui se réinvente dans cette période spéciale en proposant de 
la vente à emporter et cave à emporter du lundi au samedi de 11h30 à 14h et de 
17h30 à 19h30.

Nos menus et nos suggestions sont diffusés quotidiennement sur notre page 
Facebook et Instagram @canopee.restaurantnantes.

N’hésitez pas à passer commande au 02 72 01 49 80.

RESTAURANT

CANOPÉE
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Colorlab 
GUERANDE
06 50 49 25 76 
www.colorlab.fr

Loic, passionné et professionnel de l’image, met en valeur vos activités, 
savoir-faire et biens immobiliers au travers de vidéos et reportages photos.

Il participe également à la création de souvenirs lors d’événements 
professionnels ou privés tels que des congrès, séminaires, mariages, 
réunions de famille ou portraits.

VIDÉOS & PHOTOGRAPHIE

COLORLAB



Découvrez son savoir-faire 
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Degrenne 
4, rue Franklin 44000 NANTES
02 28 02 90 15 
degrenne.fr

La Maison Degrenne incarne le renouveau de l’Art de Vivre à la Française 
et à travers lui, ce sont tous les moments d’émotion qu’elle entend cultiver : 
ceux que l’on savoure, que l’on attend, dont on se souviendra. 

De la table au salon, de la cuisine à la terrasse, ses collections aux lignes 
épurées et à la sobriété joueuse s’invitent sur toutes les tables et révèlent le 
plaisir et l’émotion qui se trouvent dans chaque occasion.

ARTS DE LA TABLE

DEGRENNE



Noël Arty 
Sortir le grand jeu. 
Alors que les confinements successifs ont réveillé en nous la plus belle des créativités, des 
talents insoupçonnés sont nés en cuisine. Et si nous en profitions pour révéler l’artiste qui 
sommeille en nous ?

Graphique et contemporaine, la collection Arty Création rend hommage aux gestes délicats 
et précis de ces Chefs devenus artistes. Parée de traits de pinceau, l’assiette se fait toile et 
nous invite à compléter l’œuvre.  

Pour cette fin d’année, c’est au tour des chefs amateurs de marquer les esprits !
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Escale Vintage 
9, rue du Général Leclerc 44510 LE POULIGUEN
06 08 81 87 74 / 06 37 77 27 55 
www.escalevintage.com

Vous aimez flâner avec curiosité… Entrez dans notre repère décalé… 
Une sélection subjective d’objets et de mobilier dont vous 
prolongerez l’histoire…

DÉCORATION D’INTÉRIEUR : MOBILIER ART DÉCO 
CABINET DE CURIOSITÉS - GALERIE D’ART

ESCALE VINTAGE



Vestiaire Porte Manteaux Art Déco
Très joli vestiaire de style Art déco vers 1940. 
Cadre en hêtre massif, corps en noyer et ronce de noyer. 
Dimensions : H182 x L100 x P26.
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Espaces Atypiques Nantes - La Baule 
3, place de la Monnaie 44000 NANTES
06 30 92 75 96 
www.espaces-atypiques.com/nantes

Autour de Nantes, les agents immobiliers d’Espaces Atypiques dénichent 
des appartements en duplex ou en triplex, des maisons d’architecte ou 
encore des lofts dans de nombreuses communes. À Nantes bien sûr 
mais aussi à Vertou, Saint-Sébastien, Haute-Goulaine, Basse-Goulaine, 
Trentemoult, Orvault, Saint-Herblain, Sucé-sur-Erdre, La Chapelle sur Erdre 
et Sautron. Un tour des plus belles demeures des Pays de la Loire !

IMMOBILIER HAUT DE GAMME

ESPACES ATYPIQUES NANTES - LA BAULE



Duplex de charme en dernier étage
Splendide rénovation d’un architecte d’intérieur 
de renom. (P. Beutter) dans l’hypercentre Nantais.
Cet appartement déploie ses deux niveaux de 
duplex dans le volume d’un comble.
Le 1er niveau couvre une superficie de 77 m2 
( 55 m2 carrez ) et distribue une cuisine, une 
grande pièce à vivre sur parquet au volume 
généreux ( 4,5 m de hauteur sous plafond), une 
chambre et une salle de bains.
Le 2nd niveau s’étend sur 40 m2 ( 21 m2 carrez ) 
on y retrouve une mezzanine/bureau et une 
chambre avec sa salle d’eau ouverte.
Un haute verrière conçue sur-mesure libère les 
espaces et laisse circuler la lumière et le regard. 
Les espaces sont délimités par les nombreuses 
pannes de charpentes.
Triangle d’or Nantes Commerces de bouche et 
bus au pied de l’immeuble.
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AL13 by ETR-C (Retail Consulting) 
21, Rue Voltaire 44000 NANTES
06 18 27 46 43 
www.etr-c.com

ETR-C est dédiée au design, à l’architecture commerciale (retail) et tertiaire.
Que vous ayez un projet d’agencement ou de mobilier design, elle vous 
apporte ses conseils et son expertise, lors de l’étude technique, la fabrication, 
la livraison et l’installation de votre projet.

En complément de cette activité, la société ETR-C a également créé une 
gamme de mobilier nommée AL13 en aluminium anodisé qu’elle produit et 
commercialise. Cette gamme est susceptible de s’intégrer aussi bien dans 
un environnement professionnel que privé. Elle propose aussi du mobilier 
contemporain à associer avec le mobilier AL13 pour sublimer votre intérieur.

MOBILIER ÉCODESIGN & AGENCEMENT SUR-MESURE

AL13 BY ETR-C (RETAIL CONSULTING)



AL 13 
Système modulaire d’étagères qui 
offre d’infinies solutions pour composer 
des bibliothèques, des séparations de 
pièces non occultantes, des systèmes de 
présentation, des meubles de rangement…

Structure ultra fine, moderne et technique 
en Aluminium anodisé D25 qui confère à 
ce mobilier une élégance intemporelle, 
un look singulier et une modularité 
absolument remarquable grâce à son 
système Easy-Flip-On.

Il est 100% recyclable et Écodesign sans 
surtraitement énergivore, ni peinture.

Les combinaisons offertes par ce mobilier 
sont multiples grâce à la hauteur de la 
structure ajustable, Les 4 entraxes de 
400, 600, 800 et 1000mm et les étagères 
indépendantes et réglables en hauteur au 
choix de finition selon une large gamme 
de matériaux et coloris (+ autres sur 
demande particulière, tout comme les 
accessoires).



NantesBordeaux Pays basque Rennes

Farépapé 
ZA Pornichet Atlantique - 14, Avenue du Gulf Stream 
44380 PORNICHET
02 40 19 16 60 
www.farepape.fr

Bainiste indépendant, nous réalisons vos projets de salle de bain: Implantation, 
optimisation de l’espace, choix des équipements, harmonie des matériaux; 
Nous sommes près de vous à chaque étape. L’écoute et le conseil sont au 
cœur de notre approche. L’imagerie 3D donne corps à votre nouvel espace. 
Vous pouvez alors vous concentrer sur vos envies.

Pas de beau projet sans belles matières. Nos partenaires sont tous des 
spécialistes de l’univers du bain et comptent parmi les plus belles marques : 
Casabath, Cielo, Fantini…

SALLE DE BAIN SUR-MESURE

FARÉPAPÉ



Meuble lavabo Narcisso Vanity 
Le plan céramique de ce meuble intègre une 
coiffeuse avec miroir, déclinée dans plusieurs 
essences de bois. Le caisson laqué sous 
vasque offre un bel espace de rangement. 
L’élégante poche à linge en cuir s’ajoute aux 
diverses fonctionnalités de l’ensemble. Un 
tout-en-un particulièrement élégant.

Designer : Andrea Parisio & Giuseppe Pezzano 
Cielo Ceramica
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Espace de Vente Bati Nantes 
22, place Edouard Normand 44000 NANTES
02 40 20 20 00 
www.batinantes.fr

Découvrez notre nouvelle résidence au cœur de l’Île de Nantes à deux pas de 
la place de la République ! Faubourg 14 est une petite résidence intimiste de 
25 logements ouverts sur un cœur d’îlot paysagé !

Idéalement situé sur l’Île de Nantes, Faubourg 14 est au cœur d’un quartier 
dynamique et agréable à vivre.

AVANT-PREMIERE AVEC BATI-NANTES PROMOTEUR IMMOBILIER

FAUBOURG 14 



Faubourg 14 
Du studio au 5 pièces avec des vill’apparts en duplex, 
tous les logements ont été conçus pour vous offrir 
bien-être et confort. Les intérieurs sont baignés de 
lumière grâce à de larges ouvertures et des logements 
traversants. Ces espaces de vie sont prolongés par de 
grands espaces extérieurs.FAUBOURG 14 
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Guitares Dommartin
67, rue du Millau 44300 NANTES
06 20 86 26 93 

Guillaume Dommartin, luthier installé à Nantes dans le quartier de la 
Beaujoire depuis 2017, vous reçoit dans son atelier près de la Beaujoire où il 
fabrique et répare basses et guitares. 

Il y crée des instruments sur-mesure avec une exigence et une maîtrise 
sans concession. Choix des bois, qualité des finitions pour des instruments 
d’exception ainsi que des micros pour guitares ou basses bobinés à la main.

LUTHERIE GUITARE, CRÉATION, ENTRETIEN, 
RÉPARATION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE

GUITARES DOMMARTIN
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Guitares Dommartin 
Guitares d’exception réalisées à la 
main en bois massif dans la plus pure 
tradition de la lutherie artisanale. 
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La Suite
Marché de La Baule, 41 avenue des Ibis 44500 LA BAULE
02 40 23 29 15 
www.lasuite-labaule.fr

Dans un grand loft de style industriel situé sur le marché de La Baule, La Suite 
vous propose une sélection pointue de produits et de marques contemporaines. 
Ameublement, art de la table, textile, luminaires, linge de maison : le showroom 
offre un large choix et de nombreuses idées cadeaux à offrir ou pour vous faire 
plaisir. Les fournisseurs sont régulièrement renouvelés et de nouveaux créateurs 
sont mis à l’honneur. La Suite propose également des services de livraison et de 
montage de vos meubles à domicile. 

DÉCORATION & MOBILIER

LA SUITE



Canapé  Ethnicraft 
Idéal pour se relaxer, le canapé N701 est une 
véritable invitation à la détente grâce à son 
assise profonde. Son design minimaliste lui 
permet de s’intégrer facilement à tous styles 
d’intérieur et en fait une pièce maîtresse de la 
décoration du salon.
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Label Maison 
Atout Sud - 16 Ter, rue Ordronneau - 44400 REZÉ TRENTEMOULT
02 51 82 22 70 
www.labelmaison.fr

Label Maison vous propose un mélange subtil d’influences et de styles 
correspondant aux tendances.

Notre showroom de 500 m² réunit sous un même toit, du mobilier de qualité, des 
créations originales, des articles exclusifs et un vaste choix d’objets de décoration.

Tous nos produits sont mis en scène dans des ambiances «comme à la maison». 
Il est ainsi plus facile, pour vous, de se projeter.

Nos conseillers sont à votre disposition pour travailler sur vos projets.

DÉCORATION - MOBILIER

LABEL MAISON



Fauteuil Bolero de Mobitec
Le fauteuil Bolero est parfait pour 
ponctuer votre espace de touches 
colorées. Utilisé en assise d’appoint, 
il s’intégrera idéalement dans toutes 
vos ambiances.

Vous pourrez opter pour une version 
en dossier haut ou dossier bas.

De même vous choisirez un 
piétement métal ou bois, ou un 
fauteuil directement posé au sol.

Il y aura forcément la teinte qui vous 
convient dans la multitude de tissus 
proposés.
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Lejeune Décoration 
12, rue Sarrazin 44000 NANTES
02 51 25 08 25 
www.lejeunedeco.com

Nous vous accueillons dans notre showroom spacieux et lumineux, que vous 
soyez particulier ou professionnel, pour vous accompagner dans vos projets 
de décoration. Nous saurons vous guider au travers de nos collections pour 
trouver couleurs, matières et motifs, qui vous correspondent. Notre entreprise 
familiale est également à votre disposition pour mettre en œuvre vos idées.

DÉCORATION D’INTÉRIEUR

LEJEUNE DÉCORATION
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Harmonie Little Greene 
Des teintes sobres et élégantes 
qui laissent place aux éléments 
de décoration pour un intérieur chic 
et intemporel.

Mur : 236 – Flint
Manteau de cheminée : 124 – Chocolate
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Living Store 
290, route de Vannes 44700 ORVAULT
02 40 59 59 60 
www.livingstore.fr

Chez Living Store, nous avons fait le choix de vous offrir ce qui se fait de mieux 
en matière d’aménagement et de décoration d’intérieur. Nous avons choisi pour 
vous une sélection de marques incarnant le savoir-faire italien. Aujourd’hui, notre 
gamme s’étend du séjour à la salle à manger et jusqu’à l’aménagement complet 
de votre chambre à coucher.

Que vous souhaitiez changer votre canapé, compléter votre séjour avec un 
fauteuil, un tapis, une lampe, dessiner un meuble TV sur-mesure, changer de 
table à manger, habiller votre chambre ou réaliser votre rêve et avoir un dressing 
complet et personnalisable, nous vous accompagnons dans votre projet.

AMEUBLEMENT | DÉCORATION D’INTÉRIEUR

LIVING STORE



Canapé Leuca 
Le canapé Leuca est un modèle 
de la gamme Natuzzi Italia. 
On retrouve tout le savoir-faire 
italien haut de gamme dans la 
production de ce canapé. 
Il séduit par ses lignes épurées 
et ses accoudoirs encastrés. 
En alliant élégance et confort, il 
deviendra une pièce majeure de 
votre pièce à vivre.
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Magasin de la Literie 
ZC Auchan, rue de la Héronnière TRIGNAC SAINT-NAZAIRE
02 40 90 15 07 
www.magasin-de-la-literie-44.fr

Entreprise indépendante depuis plus de 33 ans, nous disposons d’une liberté 
totale sur le référencement de notre gamme, ce qui nous permet de répondre 
au besoin de chacun. Chaque fabricant sélectionné est à la pointe de la 
technologie, nous proposons ainsi un très large choix pour tous les budgets. 
Nous avons tous une morphologie, une taille et des habitudes de sommeil 
différentes. Aussi, il est important d’essayer le matelas qui vous procurera une 
bonne nuit de sommeil. Nos experts vous conseilleront afin de trouver celui 
qui vous convient le mieux. De plus, notre stock vous permettra de profiter 
rapidement de la literie choisie. 

LITERIE & LINGE DE LIT

MAGASIN DE LA LITERIE



Geltex Lattoflex 
Offrez-vous un confort inoubliable. 
Grâce à la nouvelle technologie 
Geltex, une agréable sensation de 
flottement et d’apaisement vous 
envahit. Un soutien du corps parfait, 
une ventilation optimale et une 
répartition idéale de la pression vous 
garantissent un sommeil d’excellente 
qualité nuit après nuit.
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Maison Simone 
8, rue Félix Eboué 44400 REZÉ
06 74 51 99 75 
www.maisonsimone.com

En vous offrant une sélection tendance alliant des icônes du mobilier, des 
curiosités, et des pièces de grands designers, notre ambition est de vous 
proposer des ambiances qui racontent une histoire. Nos recherches nous 
amènent à présenter un choix original régulièrement renouvelé et accessible.

Les styles s’entremêlent avec une prédilection pour le XXe siècle, le vintage, 
le modernisme, le design scandinave et bien d’autres choses encore.

DÉCORATION ET MOBILIER

MAISON SIMONE



Enfilade vintage 
Belle enfilade vintage en teck. 
Des proportions équilibrées et 

un travail du bois de grande 
qualité pour ce «classique» du 

style scandinave des année 60.
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Matins du Monde 
4, rue Mauperthuis 44510 LE POULIGUEN
06 13 57 60 17 
www.matinsdumonde.com

La boutique propose une sélection de linge de maison d’ici et d’ailleurs, 
de petits mobiliers et de pièces artisanales. Une adresse inspirée 
d’influences ethniques.

Le choix des matières naturelles et l’élégance un brin bohème sont le 
cœur de la boutique.

MAGASIN DE DÉCORATION ET LINGE DE MAISON

MATINS DU MONDE



Collection de matelas nomades et coussins assortis 
Les tissus «Tensira», 100% coton, sont filés, tissés et teints à la main 
dans leur atelier en République de Guinée. Leurs créations font revivre 
l’indigo de façon artisanale. Tensira produit lui même le coton, le kapok 
et l’indigotier dans une démarche respectueuse de l’environnement. 
Les sur-matelas sont à disposer aussi bien sur un canapé, en bout de lit, 
au sol ou en superposition, pour apporter confort et esthétisme.
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Meubles Gautier 
Rue de la héronnière, 44570 TRIGNAC
09 86 11 63 75 
www.gautier.fr

Depuis 1960, nous concevons et fabriquons des meubles dont la production 
est assurée en France, sur nos sites implantés en Vendée, dotés d’outils 
industriels à la pointe de la technologie.

Cette position et le travail collégial de collaborateurs passionnés permettent 
à nos collections de symboliser les valeurs du meuble français : le style, le 
caractère et la qualité.

C’est le respect de ces valeurs depuis plus de 50 ans qui font que nous 
sommes aujourd’hui l’un des leaders européens du mobilier contemporain.

MOBILIER ET DÉCORATION

MEUBLES GAUTIER



Collection Adulis
Cette collection de séjour affiche un design aérien tout en 
élégance autour de 4 finitions. Avec ses lignes épurées, ce 
séjour offre la possibilité de créer de multiples compositions 
pour répondre à tous les styles et s’intégrer parfaitement dans 
votre intérieur.



NantesBordeaux Pays basque Rennes

Momidesign Boisoleil 
64 avenue du général de Gaulle 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
02 40 60 84 09 
www.momidesign.com

Boutique de décoration d’intérieur et d’extérieur située à La Baule, nous 
sommes spécialisés dans l’aménagement des extérieurs avec la marque 
Fermob. Notre sélection produits est tendance et design. Nous travaillons 
avec les marques Alessi, Joseph Joseph, Cookut, Kartell, Fatboy, Umage.

DÉCORATION ET MOBILIER D’EXTÉRIEUR

MOMIDESIGN BOISOLEIL



Pouf flottant 
Floatzac offre le confort bien connu 
d’un Fatboy Original et la sensation de 
fraîcheur ressentie quand on est sur l’eau.
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Rêve de Piscine & Spa
2 Impasse Betelgeuse 44 470 CARQUEFOU
02 51 13 98 50 
www.reve-de-piscine.com

Nous vous accompagnons dans votre projet de création de votre espace 
bien-être. Notre nom Rêve de Piscine & SPA porte l’ambition de vous 
proposer des produits d’exception pour que vous puissiez en profiter 
pleinement. Rencontrons-nous.

FABRICANT DE PISCINE, DE SPA, DE SAUNA ET DE HAMMAM

RÊVE DE PISCINE & SPA



Spa de nage 
Exploitant les vertus naturelles de l’eau pour 
soigner le corps et l’esprit, les spas de nage vous 
permettent de récupérer, de vous détendre et 
d’être à nouveau performant plus rapidement.

Choisissez le spa de vos rêves parmi nos différents 
coloris et designs.
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Snaidero 
20, rue de Brehany 44350 GUERANDE
02 40 88 06 66 
www.snaidero.fr

Snaidero propose des cuisines innovantes et fonctionnelles 100% made 
in Italy. Depuis 70 ans, passion et qualité sont les valeurs qui animent la 
marque avec pour objectif l’amélioration de votre confort de vie. 

Les cuisines sont imaginées et réalisées sur-mesure, éco-responsables 
vis-à-vis des matériaux utilisés et du processus de production. 

Le choix idéal et la solution concrète pour ceux qui cherchent une cuisine 
capable d’entrer en rapport avec le temps et l’espace.

CUISINES, SALLES DE BAIN, AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR

SNAIDERO



Cuisine Ola 20  
Ola 20 propose la douceur du signe arrondi, synthèse 
formelle de vie et de mouvement.

Un design doux et distinctif qui donne des dynamiques 
renouvelées à l’espace domestique, en le rendant plus 
fonctionnel et ergonomique. Façonné selon les gestes 
du quotidien, son design entièrement dénué d’ares et 
d’angles aigus, vient à la rencontre de votre vie de tous 
les jours sans la heurter. 
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Studio de la Cuisine 
14, rue du Chapeau Rouge 44000 NANTES
02 40 48 66 74 
www.studiodelacuisine.fr

Studio de la Cuisine, créé à Nantes en 1975, est spécialisé dans la 
conception et l’agencement sur-mesure, haut de gamme de cuisine, 
dressing et salle de bain.

CUISINES & AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR

STUDIO DE LA CUISINE



Cuisine en laque blanche brillante sans poignée
La pureté du blanc sublimée par une céramique Dekton marbrée. Une 

conception sans poignée pour une ligne contemporaine et épurée. Un îlot 
central pour la fonctionnalité et la convivialité !
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Six Ares 
34, bis Boulevard Gabriel Guist’Hau 44000 NANTES
02 52 20 21 50
www.six-ares.fr

Sur le cour des 50 Otages, à proximité des bords de l’Erdre et de Talensac, va 
s’ériger un immeuble abritant 12 appartements de prestige du 2 au 5 pièces. 
Doté d’une architecture moderne et raffinée, profitant d’une exposition à la 
lumière idéale, il offrira à ses habitants un cadre de vie incomparable. Jamais 
une adresse n’aura réservé autant de privilèges.

VOTRE PLUS BELLE HISTOIRE COMMENCE ICI

SYNOPSYS



Emplacement exceptionnel, volumes généreux, 
finitions personnalisées de haut standing, vastes 
terrasses et larges baies vitrées : Synopsys 
multiplie les atouts pour votre bien-être.
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Acte 1  
12, rue des Halles 64200 BIARRITZ 
06 60 67 17 87 
www.boutique-acte1biarritz.fr

Acte1_Biarritz se situe à Biarritz, au cœur des Halles. C’est une boutique de 
décoration éclectique qui met en avant des créations uniques et artisanales 
provenant du monde entier. Vous y trouverez un large choix de vaisselle, tapis, 
linge de maison, luminaires, ainsi que du mobilier dont des canapés sur-mesure.  
Virginie, la fondatrice, est une décoratrice d’intérieur passionnée qui sélectionne 
chacune de ses pièces avec soin. Elle vous propose également son expertise 
pour décorer votre maison sur rendez-vous, en vous guidant du choix de la 
peinture de vos murs à la dernière petite touche déco.  

DÉCORATION D’INTÉRIEUR

ACTE 1 
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AFC Promotion 
1, avenue Victor Hugo 64200 BIARRITZ
05 59 26 35 40 
www.afc-promotion.fr

AFC Plus belle ma ville est l’expression d’une ambition claire : celle de bâtir 
pour moderniser et embellir les villes. Par amour pour l’architecture et goût de 
l’innovation et grâce au niveau d’exigence élevé des équipes, nous bâtissons 
un cadre de vie accueillant et durable. Nous aménageons aussi pour mieux 
cohabiter, pour rassembler et ne pas isoler. Enfin, nous construisons dans 
le respect de l’environnement, en bio-sourçant nos matériaux et en veillant 
toujours à l’appropriation des lieux par les habitants.

PROMOTION IMMOBILIÈRE

AFC PROMOTION



AFC Promotion 
imagine des lieux de vie adaptés à notre quotidien 
au bien-être et au bien-vivre ensemble. 
AFC Promotion accompagne un projet de vie !
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Atelier By_V 
06 29 68 41 77 
www.atelierbyv.com

Création de bijoux à base de Fils précieux, de tissus recyclés et de perles. 
Création également sur-mesure car chaque bijoux reflète sa personnalité.

CRÉATION DE BIJOUX TISSÉS

ATELIER BY_V



Bracelet « Paris » 
Bracelet tissé lamé doré avec 
incrustation de fil viscose noire. 
Possibilité de le créer avec 
d’autres coloris.
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Bello Horizonte
103, avenue Lahanchipia 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
05 59 24 68 48 
www.bellohorizonte.eu

Bello Horizonte met une touche d’ailleurs et vous propose une large 
collection de meubles en teck ou en chêne, et des objets et des objets de 
décoration lors de leur nombreux voyages en Asie et en Europe.

Une mixe de charme et intemporel, des meubles anciens, des canapés en 
lin, style bord de mer, une décoration naturel, élégante et authentique !

MEUBLES ET DÉCORATION

BELLO HORIZONTE
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Bliss et Foch 
3, avenue Foch 64200 BIARRITZ
05 59 22 76 76 
www.blissetfoch.com

L’ Agence Bliss a été fondée en 1895 à Biarritz par un dénommé Monsieur 
Bliss, d’origine anglaise et qui s’était établi à Biarritz. Elle est aujourd’hui 
dirigée par Raphaële Julia et Didier Lepinoux qui gèrent :

- La location et la gestion locative pour les biens destinés à «la location 
vide à l’année» et «meublée à l’année».

- La transaction immobilière pour les appartements, maisons et villas sur 
la commune de Biarritz et zones limitrophes. 

AGENCE IMMOBILIÈRE

BLISS ET FOCH



Biarritz - Superbe appartement  
Résidence très haut de gamme, magnifique 
appartement 104 m². Séjour / Salle à manger, 
cuisine, 3 chambres, salle de bain, salle d’eau. 
Cave. Parking et garage. Hauteur sous plafond 
de 3 mètres. Magnifique vue dégagée. Très rare !
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Blunt Manufacture 
7 bis et 48 rue Luis Mariano, 64200 BIARRITZ
06 98 75 41 11 
www.bluntmanufacture.fr

Aucun superflu, seul l’essentiel a un sens... Depuis plus de dix ans, 
l’entreprise Blunt représente la matière brute. C’est dans l’atelier à Biarritz 
que les matières acier et bois dialoguent et font la part belle à l’artisanat et 
à la création française : Des lignes pures et intemporelles. Chaque meuble 
est unique et signé dans la matière.

Blunt réinvente également les espaces intérieurs pour procurer une âme 
incomparable à un lieu, au service des particuliers et des professionnels.

CRÉATEUR FABRICANT MOBILIER

BLUNT MANUFACTURE 



Collection All Wood  
Le bois est une matière où l’imperfection naturelle est 
source de plaisir pour celui qui le travaille. Blunt joue 
avec ces dernières et excelle dans l’art de transformer 
l’irrégularité et la particularité pour offrir une pièce unique.
L’aubier par exemple est une partie essentielle dans une 
pièce de bois. Sa dimension, sa couleur en dit long sur 
l’âge de l’arbre et sa dimension.
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Bofinish 
11 avenue du Docteur Bernard Gaudeul 64100 BAYONNE
07 68 42 78 86 
bofinish.com

À mi-chemin entre l’artiste et l’artisan, Valérie Dutey-Harispe pratique l’art 
de la peinture décorative depuis prés de 25 ans : peinture de décors sur-
mesure, imitation marbres, bois, pierres, patines, dorures à la feuille d’or, 
fresque et murales. Valérie réalise aujourd’hui sa nouvelle série de tableaux 
Madcat, des animaux funky, acrylique sur toiles, bois et mobiliers recyclés.

PEINTURE DÉCORATIVE

BOFINISH



MadCat
Artiste peintre du Pays 
basque, Valérie crée tout 
d’abord Bofinish et réalise 
aujourd’hui sa nouvelle série 
de tableaux MadCat, des 
animaux drôles et colorés, 
acrylique sur toiles, bois et 
meubles recyclés.
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Bonjour 
4 avenue Victor Hugo 64200 BIARRITZ
05 59 47 48 05 
bonjourboutique.fr

Bonjour c’est l’espace dédié à la maison par Madame et Monsieur, concept 
store mode crée il y a 6 ans.

On y retrouve les incontournables de votre intérieur dans une mise en scène 
éclectique parfaitement orchestrée. Une sélection pointue qui mixe les styles 
avec brio. Accueil adorable et conseils avisés d’Eugénie et son équipe…

Tout donne envie d’y passer et d’y… revenir !

DÉCORATION ET MOBILIER

BONJOUR



Banquette Boho 200 cm 
Cette banquette Boho fait partie de 
la gamme de canapé modulable 
Maison de vacances. Il est présenté 
en colori kaki dans le tissu nomade. 
La collection Boho est née du désir 
de retrouver la fonction première des 
choses à travers des formes simples et 
intemporelles. Forte de ses 92 modèles 
(121 possibilités de couleur et matière) 
la collection Boho vous donne 11 132 
bonnes raisons de vous asseoir avec 
nous, tout simplement.
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Brital Bits 
28, rue Chapelet 64200 BIARRITZ
09 80 39 97 14 
www.britalbits.com

Est-ce un loft ou un atelier ? Voici la question que l’on se pose en poussant 
la porte du garage Brital Bits… Christophe, Sévy et Nico spécialistes et 
passionnés de la Mini Classic de 1959 à 2000 et autres vieilles anglaises 
( Triumph, MG ), vous accueillent dans leur univers, leur atelier mécanique 
et prendront en charge votre véhicule avec tout le savoir-faire et la maîtrise 
nécessaire à ces mécaniques particulières.

SPÉCIALISTE MINI CLASSIC & VIEILLES ANGLAISES

BRITAL BITS



Créateurs d’éléments de Mini 
Brital Bits crée aussi des éléments 
sur-mesure pour les Mini : Galeries 

de toit, tableaux de bords…
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Café de Paris 
5, place Bellevue, 64200 BIARRITZ
05 59 24 19 53 
www.hotel-cafedeparis-biarritz.com

A Biarritz, rajeuni, cosy, tendance, le Café de Paris a opéré sa mue sous 
la houlette de ses nouveaux propriétaires Annie Famose Sarah et David 
Bremond et grâce à deux très belles collaborations : Sarah Lavoine pour 
la décoration et Cédric Béchade, chef étoilé pour la restauration. Sa vue 
unique sur l’océan, son raffinement légendaire et son charme Art Déco 
n’ont pas changé. Mais son style intérieur, lui, a été totalement repensé.

BOUTIQUE HÔTEL**** - RESTAURANT GASTRONOMIQUE 

CAFÉ DE PARIS



Une Décoration signée Sarah Lavoine.
Dans le lobby, le restaurant et le bar, l’ambiance est 
résolument cool, chic, douce et élégante.
Les associations de matières naturelles et de 
couleurs lui confèrent un air de vacances en été, et 
une atmosphère plus feutrée et chaleureuse en hiver. 
Tout, ici, fait du Café de Paris un cocon irrésistible.
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CforCar 
ZA de Lana, 4 rue Muga 64210 ARBONNE
07 69 60 24 04 
www.cforcar.fr

Installé dans son nouveau showroom à 2 km de la gare de Biarritz, CforCar 
vous propose un large choix de voitures anciennes, triées sur le volet, toutes 
parfaitement restaurées. Sportive italienne ou petit cabriolet anglais, venez 
vous évader en prenant le volant d’une automobile ancienne.

ACHAT VENTE DE VOITURES DE COLLECTION

CFORCAR



Vacel Vega 3 cabriolet 
Fleuron de l’industrie française pendant une 
dizaine d’années, les modèles en parfait état 
sont rarissimes de nos jours.

Cette Facel 3 cabriolet, produite à moins de 
200 exemplaires, a été parfaitement restaurée, 
et se trouve en superbe état. 
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Christine Guiglion 
8, rue Lahontine 64200 BIARRITZ
06 19 73 25 52 
www.christineguiglion.com

Tour à tour scénographe, directrice artistique Christine Guiglion 
accompagne les professionnels dans la création de concepts sur-mesure 
afin de twister leur image et booster leurs ventes. Collectionneuse et 
dénicheuse d’artistes émergents les particuliers la sollicitent également 
pour leurs acquisitions et sur des projets artistiques uniques (fresques, 
fontaines, mobilier d’artiste, céramique d’art, sculptures...)

DIRECTRICE ARTISTIQUE & SCÉNOGRAPHE 

CHRISTINE GUIGLION



“Le devoir des artistes doit être 
d’indiquer les chemins de la fantaisie, 
de la surprise, de l’indépendance” 
Ettore Sottsass
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Cour intérieure 
44, rue Luis Mariano 64200 BIARRITZ
05 59 23 00 18 
www.cour-interieure.fr

Dans le quartier effervescent des Docks de Biarritz, la décoration outdoor 
et indoor dans tous ses états. Du bohème chic de Caravane au minimalisme 
scandinave, des objets, luminaires et éléments de mobilier originaux, parfois 
insolites. Une équipe souriante et avisée vous guidera dans vos choix et 
accompagnera tous vos projets.

OBJETS DE DÉCORATION ET MOBILIER DESIGN

COUR INTÉRIEURE



Console buffet Aura 
par Treku 
Menuiserie basque historique, la marque 
Treku s’est entourée des designers les 
plus en vue pour décliner des gammes 
modernes et séduisantes. Avec la série 
Aura, composez à volonté un buffet, 
une enfilade, un meuble TV totalement 
personnalisés.
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Crazy Home 
1, place de la Chapelle - 64600 ANGLET
05 59 54 81 39
1, rue Paul Bert - 64200 BIARRITZ
09 52 73 52 24
www.crazyhome.fr

Chez Crazy Home nous vivons l’immobilier de façon atypique et non 
conventionnelle, comme l’atteste notre choix, assumé, de nom et logo décalés.

Parce qu’un projet immobilier est un projet sérieux mais qui doit rester un projet 
heureux, notre équipe, répartie sur nos agences-galeries à Anglet et Biarritz, 
vous reçoit «comme à la maison». Avec Crazy Home, la place de l’humain et 
de la confiance est au cœur de la relation. Crazy Home se veut une agence 
résolument actuelle et bienveillante.

AGENCE IMMOBILIÈRE

CRAZY HOME



Splendide villa sur la Côte Basque 
Magnifique villa de plus de dix pièces aux 
volumes et prestations haut de gamme. Au 
cœur d’une nature inspirante, dans la quiétude 
d’un quartier privilégié d’Anglet aux portes de 
Biarritz, elle rayonne sur un magnifique parc 
paysagé dessiné par une architecte espace vert. 
Sur cette belle étendue verdoyante s’inscrivent 
naturellement, une piscine chauffée de 16 
mètres ainsi qu’un boulodrome, un jacuzzi, une 
très agréable cuisine d’été et une dépendance 
aménagée pour les amis ou la famille.

Dans la maison règne une ambiance chaleureuse 
pleine de vie, au gré de pièces très lumineuses 
qui s’enchaînent et s’imbriquent de manière fluide 
et élégante. Une majestueuse entrée, un salon 
cosy, un salon cheminée boudoir bar à cocktails, 
une superbe cave à vin, une grande salle à 
manger donnant sur une cuisine professionnelle 
avec îlot central, une suite complète de plus 
de 70 m2, un bureau, une salle de sport et 6 
chambres chacune autonome avec son point 
d’eau.Un double garage et des emplacements 
de parking. L’ensemble l’élève au rang de villa 
d’exception. Cette demeure est un coup de 
foudre, une rencontre unique, une histoire à vivre.
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Duchatel 
48, avenue Edouard VII 64200 BIARRITZ
05 59 22 02 85 

Lové sous les arcades de l’avenue Edouard VII, l’écrin chiquissime de 
Patrick et Fabrice, dédié au prêt-à-porter et accessoires, résonne comme 
un véritable hommage aux griffes de luxe. Ce fashion store pour hommes et 
femmes est un concentré de valeurs sûres.

PRÊT-À-PORTER DE LUXE HOMME/FEMME

DUCHATEL
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Epoq
11, rue du Helder 64200 BIARRITZ
06 28 11 49 61 
www.restaurant-epoq.com

Epoq par Anthony Orjollet, Eco responsable, cuisine locale, durable et de 
saison, petites fermes et producteurs locaux. Vins vivants.

Pressé de poulpe 
Pressé de poulpe, hibiscus, nectarine, raifort, fleur de fenouil.

RESTAURANT, ÉPICERIE LOCAVORE & CAVISTE NATURE

EPOQ



le restaurant branché du jeune 
chef Anthony Orjollet 
« Punk en chef »
Anthony nous reçoit dans son bistro loft 
de 300m2 avec une extrême gentillesse et 
générosité, prêt à nous faire déguster ses 
meilleurs plats les uns après les autres 
« Ici vous venez manger quelles que  soient 
vos envies. Vous pouvez venir manger sur 
le pouce un plat unique à 15€, prendre 
plusieurs assiettes à partager façon tapas 
ou encore profiter d’un menu complet ». 
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Esthete Conception 
73, avenue du Maréchal Juin 64200 BIARRITZ
06 80 40 00 93 
esthete-conception.fr

Esthète Conception est un magasin de cuisine et d’architecture d’intérieur 
pilotée de façon atypique par Christian LEMAIRE qui voue une grande 
passion pour son métier depuis 40 ans. Situé à Biarritz, il se distingue par 
sa créativité, réactivité, son incontournable coup de crayon et surtout par 
l’enthousiasme qu’il partage avec ses clients.

CUISINISTE, RÉVELATEUR D’INTÉRIEUR

ESTHETE CONCEPTION
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Etxe Nami 
11, avenue Jauréguiberry 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 
05 59 85 51 47 
etxenami.com

Créé en 2016 par Léna Balacco, ce lieu hybride propose une cuisine japonaise 
traditionnelle sur un terroir basque. La cheffe, Kanako Makino recrée dans ses 
assiettes la poésie et la justesse du goût nippon. Les produits sourcés sont bio 
et locaux, la pêche responsable. 

Le concept store abrite une épicerie fine japonaise, la boutique-atelier d’Azenor 
Fonderie fine et l’association Blü Taula qui œuvre tout au long de l’année en 
faveur d’une gastronomie durable.

RESTAURANT & CONCEPT STORE

ETXE NAMI



Chirashi Zushi 
Riz vinaigré, sashimi de daurade 
royale, légumes de saison et 
jeunes pousses. Soupe miso aux 
légumes et piment d’Espelette.
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Gazel Décorateurs
22, avenue Victor Hugo 64200 BIARRITZ
05 59 22 00 22
www.gazel-decorateurs.com

Ce sont des showrooms totalement atypiques où l’on circule dans des 
pièces sur deux niveaux comme l’on visiterait un -très grand- appartement. 
À découvrir, des collections sans cesse renouvelées de mobilier, canapés 
et sièges, luminaires et objets, tapis et revêtements muraux, tissus des 
meilleurs éditeurs, tableaux originaux. 

DÉCORATION 

GAZEL DÉCORATEURS



Canapé Ghost 
Ghost est une collection de canapés 
dessinée par Paola Navone pour 
Gervasoni. Ils sont totalement 
déhoussables et customisables à volonté.

Une deuxième housse en Lino Bianco est 
offerte pour toute commande avant 
le 30 décembre 2020.
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Gaztelur 
Chemin de Gastelhur 64200 ARCANGUES
05 59 23 04 06 
www.gaztelur.com

Le domaine de Gaztelur et son cadre majestueux, vous plongent dans une 
ambiance hors du temps. Cette ancienne maison de maître, recueil d’antiquités, 
et d’objets plus contemporains, donne à ce lieu unique tout son cachet.

Olivier Granet, directeur artistique et chef d’orchestre du lieu, sélectionne les 
objets de décoration, organise vos évènements. L’aménagement intérieur est 
signé Marta de la Rica. Elle est magnifiée par les compositions florales de Mar 
Lopez, fleuriste et artiste qui offre une originalité et signe l’identité du lieu.

DOMAINE DES ARTS DE VIVRE

GAZTELUR



La salle de notre restaurant laisse entrer une lumière 
naturelle incroyable. Pour le déjeuner, vous profiterez d’un 
panorama sur le parc verdoyant, avec la Rhune en toile de 
fond. Le soir, vous serez charmé par une lumière tamisée 
et des compositions florales venant parfaire une décoration 
soigneusement travaillée.

Dégustez notre cuisine gastronomique et créative, et vivez 
une belle expérience gustative. En famille ou entre amis, toute 
notre équipe vous reçoit chaleureusement au domaine , pour 
passer un instant de partage hors du commun. Réservez vite !
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Hôtel de Silhouette 
30, rue Gambetta 64200 BIARRITZ
05 59 24 93 82 
www.hotel-silhouette-biarritz.com

L’hôtel de Silhouette à Biarritz ouvert depuis 2011 se refait une beauté  pour 
ses 10 ans. C’est à la décoratrice Alicia Martin du cabinet Cousi Interiorismo 
www.cousiinteriorismo.com que nous avons confié la mission de nous aider 
à redessiner l’écrin du grand salon de l’hôtel de Silhouette. En effet les 
projets qu’elle a réalisés à Madrid et Barcelone tels que le restaurant Aarde 
ou le restaurant Don lay où encore le club Sushita nous ont immédiatement 
séduits. Ce nouvel environnement sera à découvrir en tout début d’année…

HÔTELLERIE

HÔTEL DE SILHOUETTE

Jardin de l’hôtel de Silhouette



Roof top d’une suite de l’hôtel de Silhouette
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L’Artnoa 
56 Rue Gambetta, 64200 BIARRITZ
05 59 24 78 87 
www.lartnoa.com

A l’Artnoa on découvre de jolis vins, on échange, on plaisante avec Antoine, 
Damien, Eloise, Marie-Astrid et Bertrand. Un lien de proximité qui se devait 
de perdurer, même en temps de confinement. L’équipe reste très active pour 
maintenir ce rapport humain et de conseil si cher au métier de caviste. L’Artnoa 
reste à votre disposition pour vous guider et vous faire passer un joli moment… 
Confinement oblige, Antoine a aussi mis en place un système de livraison à 
domicile et sur toute la France.

BAR À VIN-CAVISTE

L’ARTNOA



À la fois showroom des vins et 
lieu de dégustation 
Originaire de Saint-Émilion et véritable 
expert dans le domaine du vin, Antoine 
s’est rapidement fait une place dans 
ce milieu jusqu’à devenir une véritable 
référence sur la Côte Basque.

Avec plus de 600 références dont 
une grande partie biodynamiques ou 
natures, l’Artnoa propose une sélection 
unique et originale offrant un réel 
rapport « qualité-prix-plaisir » pour le 
bonheur de tous. Ici on vous parle du 
vin mais aussi du/de la vigneron(ne) qui 
en est à l’origine. Le vin c’est avant tout 
une histoire, une émotion…
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L’Auberge Basque 
745, Vieille Route de Saint-Pée D307
64310 SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE
05 59 51 70 00 
www.aubergebasque.com

Au cœur du Pays basque, face à la vallée de la Nivelle, le chef Cédric Béchade 
et ses équipes proposent une cuisine instinctive de marché, nourrie par un 
environnement riche de produits, d’hommes et de rencontres. Le chef Cédric 
Béchade cultive son amour de la région en exprimant l’essence du terroir 
basque à travers des plats aux associations précises qui vont à l’essentiel. 
Défenseurs d’une gastronomie de proximité, ils ont à cœur de proposer une 
expérience sincère, généreuse.

RESTAURANT GASTRONOMIQUE 1 ÉTOILE MICHELIN

L’AUBERGE BASQUE



Ici, le bonheur est partout, il se 
transmet, il se partage, discret et 
omniprésent. Une adresse chic, 
bucolique, confidentielle vous ouvre 
ses portes. Un séjour authentique et 
unique, en plein cœur de la campagne 
basque s’offre à vous. L’univers 
idéal pour un week-end romantique, 
un repas d’affaires, ou une halte 
découverte. Les jardins de l’Auberge 
Basque sont aussi un lieu unique pour 
vos réceptions !

L’Auberge Basque 
745, Vieille Route de Saint-Pée D307
64310 SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE
05 59 51 70 00 
www.aubergebasque.com
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Le Canapé Daveluy
16, rue de l’industrie 64600 ANGLET
06 10 83 11 45 
www.daveluy.net

Showroom Le canapé Daveluy à Anglet présente des marques haut de gamme, 
Saba, Triss, Steiner et Les Moulins. Du petit mobilier, des luminaires, des tapis et 
une tissuthèque. Pascal Daveluy ancien élève de l’école Boulle vous conseillera 
dans son atelier pour des canapés sur-mesure et hors-mesure.

CANAPÉS ET CANAPÉS SUR-MESURE

LE CANAPÉ DAVELUY



Canapé Bolzano de Triss 
Canapé dos modulable cuir ou tissu.
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Le Carlos 
3, boulevard Prince de Galles 64200 BIARRITZ
06 37 99 85 79 
https://carlosbiarritz.com

Nouvel établissement de la Côte des Basques à Biarritz, Carlos promet d’être 
le Hot Spot des saisons estivales.

Restaurant, bar à cocktails, tapas, bar à jus, take away pour la plage… Carlos est 
un lieu unique et mythique à Biarritz, situé sur la célèbre Côte des Basques. 
Fraîchement redesigné dans un esprit bohème chic, à la décoration élégante, 
sobre et très naturelle, associée à une démarche éco-responsable (matériaux 
bio utilisés).

RESTAURATION

LE CARLOS



Carlos, l’histoire d’une institution 
Carlos est né dans les 75’s au pied du mythique hôtel du Sunset sur la non 
moins célèbre plage de la Côte des Basques à Biarritz, au beau milieu des 
premiers surfeurs. Tour à tour cabinet d’architecture, restaurant, bar des 
copains. Santana passa par là. 

Carlos renait en 2019 comme un lieu d’un genre nouveau, conscient que son 
décor naturel lui confère une exigence particulière. C’est un lieu généreux 
qui veut rendre les gens heureux.

Autour d’un plat gourmand, d’un cocktail pointu, d’un bowl à emporter ou 
d’une partie de Backgammon, Carlos reçoit le sunset chaque soir sur l’océan 
à perte de vue.

Elan d’émotion et de partage. La musique est partout.



Pays basque RennesNantesBordeaux

Le Nez dans l’herbe
5 rue Luis Mariano 64200 BIARRITZ
05 59 23 19 73 
www.lenezdanslherbe.fr

Au cœur du quartier des docks depuis plus de 15 ans, Le Nez dans l’Herbe 
propose de flâner dans un lieu au charme singulier, où le savoir-faire 
authentique fait la part belle à une délicieuse excentricité. Qu’elles soient 
chics, champêtres ou bohèmes, les compositions y sont toujours originales, 
les fleurs précieuses et la livraison possible. Cache-pots et vases uniques, 
bougies parfumées de grandes manufactures, ici rien n’est laissé au hasard.

FLEURISTE CRÉATEUR

LE NEZ DANS L’HERBE



L’atelier de création florale 
du Nez dans l’herbe 
Compositions uniques, vases, 
cache-pots, bougies parfumées…



Pays basque RennesNantesBordeaux

Le Petit Bijou théâtre 
5, avenue de la marne 64200 BIARRITZ
06 81 95 45 90
www.petitbijou-cafetheatre.com

Situé au cœur de Biarritz, Le Petit Bijou Café-Théâtre propose des 
spectacles d’humour pour les grands et les petits dans un cadre 
privilégié et chaleureux.

CAFÉ-THÉÂTRE

LE PETIT BIJOU THÉÂTRE





Pays basque RennesNantesBordeaux

Le Shøp est un lieu alliant la décoration intérieur, L’accessoire homme/
femme, Une ligne textile intemporelle, la papeterie créative, le bien-être & 
la bougie, le vintage. Une sélection de produits exclusifs aux accents très…
danois !! mais pas que…

Situé en plein cœur de Biarritz, entre centre ville et plage, vous aurez le 
choix de vous faire plaisir ou de faire plaisir.

DÉCORATION D’INTÉRIEUR ET LIFESTYLE

Le Shøp 
9 rue du Helder 64200 BIARRITZ 
09 63 56 16 65 
le-shop-a-biarritz.myshopify.com

LE SHØP
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Le Zébre à Paillettes 
21, rue Garat 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
09 66 43 96 23
www.lezebreapaillettes.fr

Le Zèbre à Paillettes est un petit monde féerique pour les enfants. 
Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour un anniversaire réussi ou une super 
déco de chambre d’enfant. Des accessoires girly, des cadeaux à gogo, des 
jeux éducatifs, de la layette adorable et des jouets pour les tout petits. 
C’est Le magasin où parents et enfants prennent du bon temps, ensemble !

JEU JOUET DÉCO ENFANT

LE ZÈBRE À PAILLETTES
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Maison Jean-Vier 
Maison Jean-Vier, CD307, 64310 SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE
05 59 54 15 26 
www.jean-vier.com

La Maison Jean-Vier fabrique du linge de maison, du mobilier, des accessoires 
et de la bagagerie. Elle est implantée au cœur de sa région et de son pays. 
Née en 1981, son siège social est situé à Saint-Pée-Sur-Nivelle, au Pays 
basque, dans un environnement rural peu industrialisé. Pour remédier à cela, 
l’entreprise produit au Portugal, un pays ancré dans le savoir-faire textile. 
La Maison Jean-Vier garde cependant sa source d’inspiration au Pays basque, 
en réunissant la force et les idées d’une équipe investie et soudée.

ÉDITEUR TEXTILE ET DÉCORATEUR

MAISON JEAN-VIER



Nappe Espelette Bleu Nuit 
La Maison Jean-Vier est heureuse de vous présenter sa 
nouvelle gamme Espelette Bleu Nuit, intemporelle et 
haut de gamme.

Notre Maison propose une décoration durable avec 
une offre de linge de décoration et de table de grande 
qualité. Nous créons des compositions de rayures et 
de Jacquard à l’image de notre environnement naturel 
et artistique, toujours dans le souhait de retranscrire 
la beauté. Notre identité propre et nos racines solides 
s’épanouissent dans la tendance actuelle de la 
décoration et du design. De plus en plus audacieuse, 
notre équipe créative imagine des formes et des 
couleurs qui composent un intérieur personnel et 
unique.

Pour ce tissu, nous avons choisi un bleu rêveur et 
profond à la fois. Il est la promesse d’un horizon, d’une 
décoration souveraine qui rassemble et émeut par son 
élégance.

Les pas de rayures de la gamme Espelette sont un 
intemporel de notre Maison qui révèlent de nombreuses 
nuances et des contrastes très graphiques.

Le tissu Espelette bleu nuit est un songe hivernal. Il crée 
à lui seul un instant de poésie autour d’une table ou en 
décoration d’une chambre et d’un salon. En effet, cette 
création textile illustre tout à la fois le ciel et l’océan, la 
nuit et la lumière.



Pays basque RennesNantesBordeaux

Olivier Granet - Sottis 
BIARRITZ - MARRAKECH
06 76 64 36 46 
www.olivier-granet-sottis.com

Olivier Granet, jeune décorateur et designer est le Directeur Artistique du Domaine de 
Gaztelur. Il a réalisé de nombreux projets d’architecture d’intérieure comme le Carlos, 
Les bureaux AFC promotion, Arima, Hall Alaéna… Riche de plusieurs cordes à son arc, il 
créé… ligne de meubles, collection de vases… Il réalise actuellement la décoration d’un 
hôtel, d’une salle de sport, d’un restaurant, et d’une belle maison de particulier…

A la fin de l’année, il sort son guide complet sur 6 jours à Marrakech, sa ville de cœur.

DÉCORATEUR ET DIRECTEUR ARTISTIQUE

OLIVIER GRANET - SOTTIS
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Événement 
MAROC x GAZTELUR
Décoration, sélection, 
organisation, scénographie, 
(fleuriste de Gaztelur by Mar 
Lopez).
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Ospot 
91, rue Lamouly 64600 ANGLET
05 59 52 23 62 
www.ospot-design.fr

Ospot vous sélectionne des marques design & contemporaines de mobilier, 
luminaires et déco. Avec toujours un service personnalisé pour vous sentir bien 
chez vous. Ospot Design partage ici sa passion du design avec vous.

Découvrez notre boutique, son univers et ses nombreuses marques.

Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil avec votre bouquin du 
moment, dans une atmosphère chaleureuse créée par une lampe aux lignes 
intemporelles, le tout dans votre univers rien qu’à vous. La voici notre mission, 
vous faire sentir bien chez vous…

ÉCLAIRAGE MOBILIER LUMINAIRE

OSPOT
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Portes Immobilier 
Passage Maïder Arostéguy 64200 BIARRITZ
05 59 22 12 66 / 06 14 83 76 68 
www.portesimmobilier.com

Fortes de leurs expériences Valérie & Anaïs vous conseilleront avec 
bienveillance et transparence.

Située au cœur des Halles de Biarritz, dans deux rues privilégiées Impasse 
Maïder Arostéguy et Rue Broquedis, l’Agence se veut idéalement placée 
pour vous faire part des opportunités à Biarritz et sur les communes voisines 
Bayonne, Anglet, Bidart, Guéthary, Ahetze, Arbonne et Arcangues. 

AGENCE IMMOBILIÈRE 

PORTES IMMOBILIER



ANGLET – Proximité Golf 
Adresse intimiste et prestations haut de gamme pour cette villa 
contemporaine à l’identité forte, rénovée avec soin en 2020. Pièce à 
vivre de plus de 50 m² s’ouvrant par de larges baies vitrées sur plusieurs 
terrasses et une piscine, le tout bénéficiant d’une exposition sud. En rez-
de-chaussée, une suite parentale avec dressing et bains. À l’étage, une 
seconde suite parentale, 2 chambres et bains. 

Un pavillon d’invités de 20 m² s’ajoute au 140 m² de la Villa principale. 

Prix : 1.575.000 euros FAI (5%) prix hors honoraires 1.500.000 euros.
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Prestant Singular Properties 
2, rue Maison Suisse 64200 BIARRITZ
05 82 80 60 80 
www.prestant.com

Depuis près de 5 ans, Prestant accompagne ses clients dans l’accomplissement 
de projets immobiliers dans les plus belles régions de France. 

Nos experts aux profils bien distincts partagent les mêmes valeurs centrées sur 
l’humain. Ils partagent également leur passion des demeures remarquables et 
leurs connaissances approfondies de leur région.  

Pour tout projet immobilier au Pays-Basque, sur la Côte Landaise, à Bordeaux, 
Paris ou sur la Côte d’Azur et en Corse, nous sommes à votre écoute. 

IMMOBILIER PRESTIGE

PRESTANT SINGULAR PROPERTIES



Propriété les pieds dans l’eau à Guéthary
« Voilà 17 ans qu’en tant qu’agent spécialisé dans les propriétés 
d’exception, j’arpente la Côte Basque à la recherche de pépites 
immobilières. Celle-ci est probablement l’une des plus belles et 
des plus touchantes.

En matière d’immobilier, on parle sans doute trop souvent et pas 
toujours à bon escient d’immobilier de luxe, de propriétés de 
prestige, de vue magique ou de maison d’exception… Dans cette 
maison, tout n’est que calme, vue océan et plage à pied. »

Benoît Verdet, co-fondateur de Prestant Singular Properties.
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Rey Promotion 
1, avenue de Mohernando - 64200 BIARRITZ
06 10 02 54 83 
www.reyimmo.com

Lancement commercial de la résidence Veyron à Bayonne.

PROMOTION IMMOBILIÈRE

REY PROMOTION



Résidence Veyron 
La résidence Veyron, sise à Bayonne, incarne la modernité architecturale 
en vogue de par le monde ainsi que la grâce et l’élégance.

Sur trois niveaux ce sont une dizaine de logements qui vous 
accueilleront dans le confort et à proximité de commerces de première 
nécessité mais aussi proches des grands axes desservant l’ensemble de 
l’agglomération.

Du T2 au T5, chaque appartement est pensé dans l’optimisation de 
l’espace. Vous serez séduits par la taille généreuse des terrasses de 
chaque logement.
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Sonia Compagnon Photography 
BIARRITZ (France) / PAROS (Grèce)
www.soniacompagnon.com

Biberonnée au grunge des nineties, Sonia Compagnon a la mode dans la peau et 
le voyage dans les veines : la photo est son héroïne. Styliste de formation, elle a 
développé sa passion pour la photographie au cours de ses tours du monde pour 
une marque internationale de prêt-à-porter. L’œil toujours dans le viseur, elle shoot 
ses coups de cœur comme des coups de poing. 

En 2016 Sonia gagne le concours Photo Folio Review de Yellow Korner et présente 
son travail aux Rencontres de la Photographie à Arles.

PHOTOGRAPHIE

SONIA COMPAGNON PHOTOGRAPHY



Partageant sa vie entre Biarritz et Paros en Grèce, elle 
est spécialisée dans les photos de voyage, l’immobilier 
de luxe, les mariages, et l’événementiel.
Instagram : @soniacompagnonphotography
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Thierry Bamas 
3, rue Charles Kraemer 64600 ANGLET
05 59 59 01 74 
www.thierrybamas.fr

Thierry Bamas, Meilleur Ouvrier de France pâtissier et Champion du Monde 
des desserts glacés, est installé dans le Pays basque depuis plus de vingt 
ans avec trois boutiques à Bayonne, Anglet et Biarritz, où il propose une 
pâtisserie élégante, ainsi que des glaces et des chocolats, dans la simplicité 
des saveurs et le respect des matières premières. 

PÂTISSIER

THIERRY BAMAS



La Boutique de Biarritz 
10 place Clémenceau
64200 Biarritz
Tél. : 05 59 54 76 50
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Venitz 
5, avenue de Verdun 64200 BIARRITZ
www.venitz.fr

Venitz est une prise de conscience, celle du besoin de réduire notre impact de 
consommation.

C’est au cœur de Biarritz, que l’on retrouve l’atelier boutique. Un lieu engagé 
résolument tourné vers la mode où l’on retrouvre une sélection de produits 
éco-friendly. Des vêtements, accessoires écoresponsable, créateurs locaux 
et cosmétiques bio, qui répondent à une démarche ou un critère certifié, 
respectueux de l’environnement.

L’essence de Venitz se trouve dans sa ligne artisanale Upcycling Couture…

MODE ÉCORESPONSABLE

VENITZ



Upcycling Couture By Venitz 
La ligne artisanale Upcycling Couture s’inscrit dans 
une démarche de revalorisation textile en donnant 
vie aux chutes de tissus de maisons de Couture sur 
des vêtements seconde main ou invendus. 

C’est dans l’atelier de Biarritz, que Morgane les 
façonne en pièces uniques, anoblies et désirables !

Après une enfance passée au bord de la mer 
et des études tournées vers les arts plastiques, 
Morgane se dirige vers sa passion, le vêtement. 
Elle débute par une école de Broderie Or puis la 
Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. 

En 2005 elle intègre la maison Chanel, ce qui lui 
permet d’être au coeur des collections Haute 
Couture et Prêt-à- porter durant quatorze ans, et 
réalise en tant que « petite main » les modèles de 
Karl Lagerfeld. Ces années d’expériences lui ont 
permis d’avoir la patience, la minutie et le souci de 
la perfection. 

L’approche des matières nobles et l’étude des 
lignes du vêtement la poussent à rechercher 
l’excellence des produits et à conjuguer le côté 
esthétique et pratique du vêtement.

Toujours à la recherche d’harmonie, Morgane 
s’épanouit à travers le sourcing des matières et leur 
histoire, ainsi qu’au choix des couleurs et motifs 
en co-créant une marque de vêtement made in 
France durant ces années sur Paris.

Son engagement écoresponsable la pousse a 
quitter la capitale pour retrouver des valeurs qui lui 
tiennent à cœur. Un mode de vie où l’on prend le 
temps de faire les choses en pleine conscience. Le 
Pays basque, sa région de coeur est pour elle une 
réelle source d’inspiration.

C’est en plein cœur de Biarritz, que l’on retrouve 
l’atelier boutique. Un lieu engagé résolument 
tourné vers la mode où l’on retrouve une sélection 
coup de cœur de produits éco-friendly dont la 
démarche est transparente et consciente. 

Des vêtements, accessoires écoresponsable, 
créateurs locaux et cosmétiques bio, qui 
répondent à une démarche ou un critères certifiés, 
respectueux de l’environnement.
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Yannick Fournié Studio 
8, avenue maurice Trubert 64200 BIARRITZ
06 62 47 75 95 
www.yannickfournie.com

Ambiguïté est sûrement le mot qui caractérise le mieux autant Yannick que sa 
peinture. Entre puissance et sensibilité, anima et animus, identité sociale et moi 
profond.

Son sujet ? L’identité et toute sa dualité entre ce que nous sommes intérieurement et 
les codes de notre société dont nous nous revêtons extérieurement. Yannick joue de 
cette ambiguïté, l’aiguise pour la sublimer et, au final, nous toucher. Chaque toile de 
Yannick, sans exception, quelle que soit la thématique de ses séries qu’il développe, 
met en contraste les caractéristiques humaines de l’identité contemporaine. 

ARTISTE

YANNICK FOURNIÉ STUDIO



Blue Mood One 
Œuvre photographique et numérique 
Imprimé sur aluminium brossé
Encadrement en cadre boite noir mât
106 X 140  X 2 cm
20 exemplaires signés et numérotés au dos.
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Agence Newdéco 
1 & 5, rue de la Barière 35630 HEDE
02 99 37 06 57 
www.agencenewdeco.com

Créée en 2007, Newdéco est une agence spécialisée dans l’architecture 
d’intérieur. Employant sept collaborateurs dont trois chefs de projets, elle 
est dirigée par la fondatrice-dirigeante, Sylvie Belan. Certifiée CFAI (Conseil 
Français des Architectes d’Intérieur).

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR 

AGENCE NEWDECO



RESIDENTIEL 
Votre projet clé en main. 
L’agence Newdeco gère 

votre projet de A à Z.
Élaboration du cahier des 

charges, conception et 
coordination de travaux.



Pays basque RennesNantesBordeaux

AQUA Détente 
26, rue Poullain Duparc 35000 RENNES
02 99 78 20 30 
www.aquadetente-rennes.fr

Spécialiste de la salle de bain haut de gamme depuis 1989, nous concevons 
et réalisons votre salle de bain personnalisée sur-mesures.

Nous proposons également une large sélection d’accessoires design et 
originaux afin de compléter la décoration de vos toilettes et salle de bain.

SALLE DE BAIN

AQUADETENTE



lavabo EX-T 
+ accessoires DECORWALTHER 
Lavabo NOUVEAU de chez EX-T, plan en marbre et miroir 
ovale doré brossé / Accessoires DECOR WALTHER et 
POMD’OR / tapis HABIDECOR
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Auto Selection 
23, rue de Bray 35510 CESSON SÉVIGNÉ
02 99 86 80 80 
www.jaguar-rennes.com

La gamme Jaguar hybride rechargeable vous permet de profiter du 
plaisir de conduite dynamique de nos SUV tout en bénéficiant de niveaux 
d’émissions et de consommation réduits. 

Constituée d’un moteur thermique associé à un moteur électrique à batterie, 
la technologie hybride rechargeable permet de s’adapter à toutes les 
conditions de conduite. 

– 0 Malus

– Jusqu’à 55 kilomètres* en 100% électrique

– Consommations de carburant et émissions de CO2 réduites

CONCESSIONNAIRE JAGUAR

AUTO SELECTION

F-PACE PHEV : Consommation de carburant en cycle mixte WLTP (l/100 km) : 
2,2 à 2,5 - Émissions de CO2 en cycle mixte WLTP (g/km) : 49 à 57g/km.



Nouveau Jaguar F-Pace 
Hybride Rechargeable 
Une alliance prometteuse entre la sobriété 
d’un véhicule hybride rechargeable et des 
performances signées Jaguar.
Lorsqu’elle est utilisée en mode tout 
électrique, la nouvelle F-PACE hybride 
rechargeable offre une autonomie pouvant 
atteindre 53 km, permettant ainsi une 
consommation de carburant optimisée et 
aucune émission de gaz d’échappement.

E-PACE PHEV : Consommation de carburant en cycle mixte WLTP (l/100 km) : 2,0 - 
Émissions de CO2 en cycle mixte WLTP (g/km) : 44g/km.



Pays basque RennesNantesBordeaux

Bien sur Rennes immobilier 
RENNES
06 61 98 28 51 
biensurrennes.fr

Soucieux de votre bien-être, nous accordons une importance cruciale au 
relationnel et à la confiance que vous nous portez.

Être proche de vous, penser notre entreprise comme une famille, voilà 
les valeurs qui nous ont conduits à créer Bien sur Rennes. Pour vous 
accompagner dans tous vos projets immobiliers : vente, location et gestion.

AGENCE IMMOBILIÈRE

BIEN SUR RENNES IMMOBILIER 



Bien chez soi…
Cette belle maison de ville située 
à proximité du Parc du Thabor 
a été rénovée intégralement 
en optimisant les volumes de 
l’existant. Les propriétaires ont 
perçu immédiatement le potentiel 
des lieux et ont souhaité conserver 
le charme du bâtiment.  
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D2A. Architecture intérieure 
20, rue Jules Vallès 35000 Rennes
06 09 79 04 04 
www.agence-d2a.com

Les espaces de travail sont des lieux de vie où se crée la valeur ajoutée 
d’aujourd’hui et où s’invente celle de demain.

Notre mission chez D2A est d’accompagner avec passion les dirigeants pour 
concevoir ensemble des lieux qui favoriseront le « travailler ensemble » 
tout en préservant l’individu.

Un espace de travail réussi permet d’attirer, fédérer et même de fidéliser 
les collaborateurs sans oublier l’impact non négligeable sur l’image et la 
perception de l’entreprise à l’extérieur.

SPÉCIALISÉE EN AMÉNAGEMENT TERTIAIRE ET HÔTELIER

D2A. ARCHITECTURE INTÉRIEURE



Notre travail est constitué d’une somme 
impressionnante de détails.
Prendre la peine de tout dessiner, d’expliquer, 
d’accompagner, de vérifier est surement pour nos 
clients la garantie d’un rendu final à la hauteur de leurs 
attentes comme de leurs investissements. 
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Degrenne 
5, rue de Bertrand 35000 RENNES
02 99 36 97 01 
degrenne.fr

La Maison Degrenne incarne le renouveau de l’Art de Vivre à la Française 
et à travers lui, ce sont tous les moments d’émotion qu’elle entend cultiver : 
ceux que l’on savoure, que l’on attend, dont on se souviendra. 

De la table au salon, de la cuisine à la terrasse, ses collections aux lignes 
épurées et à la sobriété joueuse s’invitent sur toutes les tables et révèlent le 
plaisir et l’émotion qui se trouvent dans chaque occasion.

ARTS DE LA TABLE

DEGRENNE



Noël Végétal
Accueillir la nature
Comme pour beaucoup, l’envie de nature s’est réveillée en nous 
cette année avec une vive intensité. Alors que nous n’avions pu 
assister pleinement à son éclosion, il n’est désormais plus question 
de la laisser s’éloigner. 

Avec ses couleurs verdoyantes, la collection Giverny fait entrer la 
végétation et habille les tables d’une énergie organique. Combinés 
ou séparément, ses 3 teintes apportent profondeur à la table, pour 
un Noël authentique et poétique, à partager en toute simplicité 
avec ceux qui nous sont le plus proche.
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Dorothée Morel Noovimo 
07 61 90 70 74 
www.noovimo.fr/89/89-agent-morel/1

Spécialisée dans la vente de biens immobiliers à Rennes, Dorothée Morel 
vous propose un accompagnement sur-mesure.

Estimation, visites, négociation, suivi administratif, rdv notaire, une mission 
complète en toute confiance.

MANDATAIRE IMMOBILIER INDÉPENDANTE - RÉSEAU NOOVIMO

DOROTHÉE MOREL



Maison années 30 
Entièrement rénovée, cette belle maison 
des années 30, située dans le quartier de 
Sainte-Thérèse, se compose d’une pièce de 
vie de plus de 80m2, 5 chambres dont une 
suite parentale au rdc.
Une terrasse et un jardin arboré plein sud 
viennent compléter ce bien rare.
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Espaces Atypiques 
13, Galerie du théâtre 35000 RENNES
02 55 42 01 59 
www.espaces-atypiques.com/rennes

Espaces Atypiques est le réseau d’agences immobilières prêt à relever tous 
les défis : une maison d’architecte pour les passionnés, une longère dans la 
campagne bretonne, un bien à rénover pour tout imaginer, une vue mer pour 
s’échapper, un appartement en centre-ville avec terrasse… Des habitations 
qui expriment une réelle philosophie de vie. Notre crédo dépasse la quête 
du lieu singulier, il s’intéresse à l’humain, et au rêveur avant tout.

BIENS D’EXPRESSION

ESPACES ATYPIQUES



LOFT STORY
Une grange à la campagne 
rénovée en loft, en vente chez 
Espaces Atypiques Rennes. 
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Forma Design 
1, mail François Mitterrand 35000 RENNES
02 99 33 22 56
www.forma-design.fr

Forma Design accompagne les architectes, les professionnels et les particuliers 
dans leurs projets d’ameublement d’intérieurs haut de gamme. 

Une réponse globale pour l’aménagement de la maison. Mobilier de chambres, 
dressing, cuisine, salon, salle de bain, extérieur. L’expertise Forma Design s’étend 
sur tous les champs d’applications de la vie… Forma Design est à vos côtés pour 
concrétiser l’aménagement d’espaces de vie contemporains par des solutions 
personnalisées et durables.

Le conseil sur-mesure et le souci du détail permettent de réaliser des intérieurs 
aussi esthétiques que fonctionnels qui ont pour objectif premier de résoudre les 
problèmes pour vous permettre d’accomplir de grandes choses.

SOLUTION D’AMEUBLEMENT

FORMA DESIGN



Service professionnel 
Aménager un espace de co-working 
ouvert et convivial, un open space 
confortable et pratique ou encore une 
salle de réunion plus intimiste, Forma 
Design s’adapte aux projets divers en 
proposant toujours le meilleur pour 
des bureaux actuels, protéiformes, 
s’emparant des codes du design pour 
toujours plus d’épure, de confort et 
d’ergonomie, afin de s’y sentir comme 
à la maison.
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Garance 
3, rue de Montfort 35000 RENNES
02 99 79 45 30 

Peintures murales Farrow and Ball et Little Greene, papiers peints, tissus 
d’ameublement, rideaux, mobilier, luminaires et objets de décoration.

DÉCORATION D’INTÉRIEUR

GARANCE



Suspension flower 
Suspension électrifiée blanc 
cassé, aérienne et poétique 
proposée en 3 tailles de 40, 
60 ou 80 cms de diamètre.
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Dans le magasin H&H Rennes situé sur la route du meuble à Melesse, vous 
trouverez des meubles de tous les styles qui vous attendent pour combler 
toutes vos attentes. De la commode au canapé en passant par le buffet, 
meublez votre intérieur en fonction de votre personnalité et de votre budget !

Pendant le confinement, nos coachs déco se déplacent chez vous pour 
sublimer votre intérieur. Il est aussi possible de commander votre catalogue 
ou visiter notre boutique en ligne.

MEUBLES ET ARTICLES DE DÉCORATION

H&H

H&H 
62, rue de la Besneraye, 35520 MELESSE
02 99 31 71 61
https://rennes.heth.fr



Dressette City 
La dressette industrielle de la 
collection City est un meuble 
multifonctionnel. Vous pouvez y 
stocker et y exposer des objets.

La combinaison avec les accents 
et les détails métalliques noirs 
donne à la dressette un design 
industriel moderne.
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Kartell Rennes 
6, rue Duguesclin 35000 RENNES
02 90 56 64 06 
www.kartellrennes.com

Présent dans plus de 72 pays dans le monde, Kartell a également une 
boutique dans le centre-ville de Rennes.

Originalité, créativité et convivialité sont les maîtres mots de notre magasin 
dans lequel nous vous proposons des produits fonctionnels et raffinés.

Les produits de la marque trouveront forcément grâce à vos yeux de par 
leurs formes, leurs couleurs et leurs esthétiques. Comme le fauteuil Louis 
Ghost de Philippe Starck qui est devenu un des produits emblématiques de 
la marque ou la lampe Bourgie de Ferruccio Laviani.

MOBILIER ET DÉCORATION D’INTÉRIEUR

KARTELL RENNES



Masters Philippe Starck 
La chaise Masters met à l’honneur trois 
chaises emblématiques revisitées par le 
génie créatif de Starck. La « Serie 7 » 
d’Arne Jacobsen, le fauteuil « Tulip 
Armchair » d’Eero Saarinen et la « Eiffel 
Chair » de Charles Eames fondent les 
silhouettes inimitables dans un objet 
hybride sinueux qui donnera vie à un 
mélange de styles originaux et captivants. 
Légère, pratique et empilable, la Masters 
peut également être utilisée à l’extérieur. 
Pour une touche plus précieuse, elle est 
également disponible dans des finitions 
métallisées.
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Madura Rennes 
1a, rue de la Monnaie 35000 RENNES
02 99 79 49 62 
www.madura.fr

Un home sweet home chaleureux mais aussi dynamique grâce à une collection 
prêt-à-poser incontournable, révélatrice de son moi intérieur et de sa 
personnalité. Telle est la maîtrise et l’art de vivre Madura que l’on vous propose 
de venir découvrir à la boutique de Rennes. Adopter-le dès aujourd’hui avec 
son large choix de rideaux, plaids, coussins ainsi que stores et tapis…

DÉCORATION & TEXTILE

MADURA RENNES



Être bien chez soi 
Notre collection 100% lin. Matière 
incontournable, le lin est à la fois contemporain 
et délicat, pratique et raffiné. Avec sa palette 
de couleurs et sa finition point de bourdon noir, 
la gamme Carlina se distingue également par 
son incroyable douceur et ses nombreuses 
déclinaisons, allant du rideau au couvre-
lit. Cette collection aux coussins multiples 
rehausse avec panache toutes les pièces de 
votre intérieur. Parlez-en au Père Noël…
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Optique Venez Voir 
11, rue Hoche 35000 RENNES
02 99 38 76 58
5, rue de Coetquen 35000 RENNES
02 23 62 39 47

Au cœur du centre historique de Rennes, deux boutiques, deux univers, sept 
opticiens, et plus de trente collections dont beaucoup exclusives.

Audace, créativité, respect et fabrications francaises ou européennes à la 
main sont les maîtres-mots de notre selection.

OPTICIEN

OPTIQUE VENEZ VOIR

Venez Voir Hoche



Venez Voir St Germain
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Rêve ligne 
14, rue du maréchal joffre 35000 RENNES
06 07 98 62 96
www.reveligne.fr

Cela fait depuis plus de 3 générations que nous suivons les femmes… 
à l’écoute de l’évolution de leurs modes de vie, de leurs désirs. Notre ADN : 
conseiller et sélectionner le meillleur de chaque marque et créateur, pour 
répondre à la multiplicité des femmes !

LINGERIE

RÊVE LIGNE
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Sapene Immobilier 
13 rue du Pré-Botté 35000 RENNES
02 99 79 20 20 
www.sapene-immobilier.com

Depuis déjà plus de 30 ans, l’agence Sapène Immobilier est à vos côtés pour 
la concrétisation de vos projets, qu ’il s’agisse d’achat, vente, location ou de 
la gestion de votre patrimoine. Spécialiste depuis toujours du centre-ville 
et du grand centre de Rennes, nous mettons à votre service notre savoir-
faire et notre parfaite connaissance du marché… Aussi, n’hésitez pas à nous 
contacter ! Nos estimations sont gratuites.

AGENCE IMMOBILIÈRE

SAPENE IMMOBILIER



Maison de caractère Centre Ville Les Lices 
Le coup de cœur du moment de notre equipe :
Beaucoup de charme pour cette spacieuse & lumineuse 
maison de caractère. Belles pièces de vie sur parquet, 
cheminées, grande cuisine aménagée et équipée 
donnant sur un jardin exposé sud-ouest, clos & arboré. 
6 chambres, 2 salles d’eau + 1 salle de bains. Sous-sol 
complet. Stationnement.
Prix: nous consulter
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Savinel Maroquinerie 
15 rue Le Bastard 35000 Rennes
02 99 79 62 78 

Envie d’offrir des présents originaux ? 

La maroquinerie Savinel sait toujours nous séduire avec sa sélection de sacs 
à main, de bagagerie, de portefeuilles et autres accessoires.

Les marques Longchamp, Nat et Nin, Loxwood, Biba, Samsonite… seront du 
plus bel effet au pied du sapin car dans la hotte du Père Noêl, il y aura sans 
aucun doute un sublime paquet Savinel.

MAROQUINERIE, ACCESSOIRES CUIR, BAGAGERIE

SAVINEL MAROQUINERIE



Sac a main Longchamp Mailbox 
Graphique et élégante, Mailbox rappelle 
avec poésie la forme d’une boite aux lettres 
ou viennent se glisser bonnes nouvelles, 
mots d’amour et autres secrets.
Véritable incarnation de l’élégance à la 
française, réhaussée de détails signature. 
Les surpiqûres, médaillon ovale ornent les 
modèles tel un bijou.
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Seigneur Ameublement 
1, rue Edison Décoparc, 35760 MONTGERMONT
02 99 23 88 07 
www.seigneur-ameublement-rennes.fr

Grâce à ses marques emblématiques telles que Duvivier, Saba, Bretz etc. 
Seigneur Ameublement est une entreprise indépendante qui s’impose 
depuis 24 ans dans l’univers du mobilier haut de gamme. 

Plus de 1300m2 de showroom composé de produits variés pour créer 
votre futur intérieur, qui vous ressemble, en fonction de vos goûts et de 
vos envies.

SALON - MOBILIER - DÉCORATION

SEIGNEUR AMEUBLEMENT 



Collection New York Suite
Canapé de la marque Saba Italia, 
dessiné par Sergio Bicego. 
Disponible en plusieurs dimensions 
(version canapé ou angle).
Large panel de matières et de coloris. 
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Servi Couleurs 
Route de Lorient - 6, rue Nikola Tesla - 35000 RENNES 
02 72 47 09 40 
www.servi-couleurs.fr

Dans notre Hall de choix, vous trouverez tous les produits pour votre projet 
de déco : peintures, revêtements muraux, revêtements de sol, objets et 
accessoires, mobiliers et luminaires … Nos conseillers, disponibles et à 
l’écoute de vos envies, vous aideront à imaginer votre nouvel intérieur. Alors 
n’hésitez pas à prendre rdv pour un projet entièrement personnalisé ! 

ENVIE D’UNE NOUVELLE DÉCORATION ?

SERVI COULEURS



 En page de gauche 
• Papier peint : Elitis - Collection 

Flower Power - Ref Nid d’oiseau

• Fauteuil gris : Maries Corner – Réf. Judd

• Tapis : Toulemondebochart – Réf Sonia

• Table basse : Néotilus – Réf Madisson

• Buffet haut + table et chaises : 
De eek hoorn

• Papier peint : Arte - Collection Wild 
Walk

• Suspension perle : Atelier Sedap

• Suspension Iris (sur le bureau) : 
Dix heure dix

• Chaise + bureau : De eek hoorn

• Vase : Néotilus

• Tapis : Toulemondebochart - Tapis 
Echo anthracite
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Vie Privée 
7, rue de Bertrand 35000 RENNES
02 99 27 07 40 
www.vieprivee.fr

Vie Privée est un espace dédié à la décoration et l’architecture d’intérieur, 
avec un showroom où sont présentées et mises en ambiance les marques  
Lago et Novacucina .

Sylvie Jollivet et Guillaume Vézier designer d’espaces magnifient les lieux 
de vie qui leurs sont confiés, chaque projet est une nouvelle page blanche, 
un défi fascinant. Leur challenge est de comprendre les envies des clients, 
d’aller plus loin et concevoir des ambiances personnalisées.

DÉCORATION & ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

VIE PRIVÉE



Table Janeiro Lago
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Yellow Korner Rennes 
10, rue Nationale 35000 RENNES
02 22 93 14 96 

YELLOW KORNER RENNES
Photographies d’art en éditions limitées et numérotées.

DÉCORATION D’INTÉRIEUR



Warrior 
Photographie d’art en édition limité et Numéroté.
Par Damien Dufresne 
15% de remise du 09 au 30/11 sur tout les 
formats à partir du large
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