
O
RK

U
N

 K
O

RA
Y 

U
N

SA
L

MARSEILLE
& SA RÉGION

MOBILIER, LUMINAIRES, PAPIERS PEINTS… 

CHANGEMENT DE  

DÉCO 
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LIFESTYLE

ÇA BOUGE 
CÔTÉ DÉCO !
SUSPENSIONS AÉRIENNES, TABLES 
SIGNATURE, MIROIR SOLAIRE… NOS 
SPOTS  POUR TWISTER SON INTÉRIEUR.
PAR NATHANIA CAHEN 

UN UNIVERS 
ENGAGÉ
Il a débuté en autodidacte en travaillant 
des matériaux récupérés, puis s’est formé 
à l’ébénisterie à l’École Boulle. Mickaël 
Koska privilégie les circuits courts, la 
production raisonnée, le recours à des 
artisans locaux et la fabrication française. 
Les objets, tables et lampes aux lignes 
simples qu’il crée vont à l’essentiel.
On aime Le miroir Éclipse, composé 
d’une partie en acier et d’une autre 
en Inox, qui s’emboîtent comme la 
formation d’une éclipse de lune (580 €).
Mickaël Koska (sur rdv). 12, place de 
l’Archange, Marseille 5e. Tél. : 06 88 21 61 96. 
mickaelkoska.com 

UNE CASBAH 
FLAMBOYANTE 
Toute nouvelle, cette caverne d’Ali Baba 
se divise en différents espaces : librairie, 
restaurant, artisanat africain et oriental 
issu de l’économie solidaire, épicerie, 
objets et accessoires déco (couvertures, 
chaises en bois de camphrier, tables 
guéridon en cuivre, luminaires  
à pampilles, en terre, en métal…). 
On aime Les suspensions en paille, 
aériennes et ethniques, cabochons  
ou chapeau estival, qui proviennent  
de Tunisie (60 €).
Le Souk de Nour d’Égypte. 2, rue de Rome, 
Marseille 1er. nourdegypte.com 

Moustique

UNE SÉLECTION 
POINTUE
Audrey Colombani et Jessie Hessmann 
ont imaginé leur boutique comme un 
espace de vie dans lequel on circule 
en flânant. Elles y rassemblent des 
pièces de mobilier et des accessoires 
exclusifs, dans un esprit bohème 
chic. Des suspensions Paola Navone 
voisinent par exemple avec de super 
étagères signées Studio Hausen  
ou des appliques Verpan. 
On aime Le fauteuil en laine  
Pacha, édité par Gubi mais dessiné 
par Pierre Paulan en 1975. Ses 
proportions, ses formes rondes, son 
confort en font un must. Et on le garde 
 à vie ! À partir de 2 200 €.
Aussih. 9, rue Chateaubriand, Marseille 7e.  
Tél. : 04 91 31 2947. aussih.com

UN CONCENTRÉ  
DE CAMARGUE 
L’insecte honni des vacanciers de 
Camargue ne cesse d’inspirer le 
concept store à son nom. À tel point 
que Moustique vient d’emménager 
dans un espace plus grand où les 
compagnonnages se poursuivent avec 
des collections de créateurs originales, 
autour des thèmes de la région : sacs 
avec imprimé canevas et gardian, 
broches insectes, lampes en roseau, 
vaisselle avec motifs exclusifs, etc.
On aime Les plateaux Arles en bois 
de bouleau ornés des illustrations 
de Roxane Lagache (50 € le grand 
modèle, 30 € le petit modèle).
Moustique. 14, rue du Docteur Fanton, Arles. 
Tél. : 04 88 37 09 56. moustiquearles.com 

UN AIR D’ORIENT
Arrière-petits-enfants et petits-enfants 
de « zelligis », ces artisans marocains 
passés maîtres dans l’art de la 
mosaïque en carreaux de faïence 
colorée, Ryme Alaoui et son frère 
perpétuent ce savoir-faire en lien 
avec des artisans de Fès. Ils dessinent 
aussi des motifs qui viendront orner 
des guéridons, des tables basses  
ou les murs de certaines pièces.  
On craque pour un modèle existant 
ou on assortit coloris et motifs sur 
mesure, avec Ryme.
On aime Le guéridon en fer forgé 
dont les arabesques du plateau 
attirent le regard. Idéal sous 
un miroir qui en double l’effet.  
À partir de 300 €. O  O  O
Art et Sud Déco. 121, rue Paradis, Marseille 6e. 
Tél. : 06 22 42 00 25. artetsud.com 

Mickaël Koska



www.bel l ini . f r l boutique en l igne l

22 rue Fabrot l Aix-en-Provence l Tél : 04 42 26 88 88

AKILLIS - ALBANU - BELLINI DIAMANTAIRE - CITIZEN - FRÉDÉRIQUE CONSTANT - GARMIN - GLASHUTTE ORIGINAL - HAMILTON - H. MOSER & CIE

JAQUET DROZ - LA BRUNE & LA BLONDE - LONGINES - MEISTERSINGER - OMEGA - ORIS - PARMIGIANI FLEURIER - PEQUIGNET - QLOCKTWO - ZRC 1904
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THE PLACE TO BE 
Un ancien club de plongée transformé 
en spot design qui fait hôtel et restaurant, 
sur les rochers des Goudes les pieds 
dans l’eau ? Ça a un goût de paradis. La 
déco est signée par une enfant du pays, 
Marion Duclos Mailaender. Elle revisite 
l’esprit cabanon au fil de 5 chambres – 
jonc de mer, cordages et rangements 
croisière. Les grandes tablées du 
restaurant seront forcément festives ! 
tuba-club.com 

UNE ADRESSE 
ÉPURÉE
Dans cette boutique, qui n’a pas un an, 
Lucile Le Bail sélectionne de petites 
marques éditant de beaux objets : les 
céramiques de Géraldine Perich, les 
bijoux de Studio Chuma, les beaux 
carnets de L’Atelier du papier ou encore 
les créations en upcycling de Charafi…
On aime La ligne de vaisselle  
Ness-Ness (moitié-moitié en arabe), 
dont les bols, timbales et coupes  
(de 7 € à 37 €) font voisiner la terre 
rouge du Maroc et l’émail.  
C’est signé Yadi Chic, alias Lamia 
Yadini, une architecte marseillaise.
Eau Forte. 3 C/D, rue Bernex, Marseille 1er.  
Tél. : 06 12 07 02 85. eau-forte-shop.com 

UN CONCEPT STORE 
COSY
Eotia est la déesse du feu sacré et du 
foyer, mais aussi, depuis septembre, un 
nouvel antre de la déco marseillaise. 
C’est dans un appartement cosy que 
Laurianne Latry réunit une sélection de 
pièces signées d’artistes pour lesquels 
elle a eu un coup de cœur –peintres, 
photographes, designers, céramistes, 
grapheurs, artisans d’art. 
On aime Les tables de Mr Louis 
issues de la collection Couture, en 
frêne ou noyer, hautes pour la salle à 
manger, basses pour le salon. Toutes 
sont traversées par une faille recousue 
en cuir italien ou en bois – itauba,  
hêtre ou poirier. Prix sur devis selon 
bois, matériaux, dimensions.
Eotia Gallery. 46, rue de la Paix-Marcel-Paul, 
Marseille 1er. Tél. : 06 44 04 63 24. eotia.fr 

UN DESIGN 
RÉFLÉCHI
On ne présente plus Margaux Keller, 
designer talentueuse qui a déjà séduit 
des maisons prestigieuses, comme YSL, 
La Redoute, la Compagnie française 
de l’Orient et de la Chine, Habitat  
ou, plus récemment, Bibelo Mobilier.  
Elle imagine des carafes délicates,  
des lampes à rêve, des miroirs rétro  
ou des fauteuils pop et minimalistes.
On aime Sa création la plus récente, 
un plateau sculptural en bois et rotin, 
fabriqué à la main. Baptisé Osco,  
il rend hommage au papier peint d’une 
nature morte de Cézanne (220 €).
Showroom Margaux Keller (sur rdv). 74, rue 
Saint-Jacques, Marseille 6e. margauxkeller.com

DE L’ARTISANAT 
D’ART
Ce select store confidentiel fait la 
part belle à l’artisanat d’art. On y 
trouve une sélection de séries limitées, 
réalisées par des artisans du monde 
entier, mais aussi de la région.  
Une jolie manière de mettre en lumière 
une palette d’artisans passionnés  
par la matière (le bois, la terre) et les 
formes qu’elle peut prendre.

On aime Les créations de Romain et 
Paul, de l’Atelier Carles-Demarquet. 
Un tandem marseillais qui magnifie 
le bois et en fait des plats, soliflores et 
couverts très ethniques, comme le plat 
Aliki sculpté dans un bloc d’érable et 
travaillé comme du corail (60 €).
Sessùn Alma. 127, rue Sainte, Marseille 7e.  
Tél. : 04 81 92 25 67. sessun.com

 

UN AIR DE 
CAMPAGNE
Ça sent l’herbe coupée, la douceur,  
les vacances, le charme élégant  
de la campagne. Parenthèse a quitté 
Marseille pour le Vaucluse, avec  
ses draps, son linge et sa vaisselle au 
charme d’antan.
On aime La collection de vaisselle 
en céramique imaginée par Catherine 
Tisserant avec des lignes très épurées 
et naturelles. Coupelles à partir de 
12 €, assiette à partir de 25 €. n
Parenthèse. 115, Grand-Rue, Venasque.  
Tél. : 06 11 56 39 64. catherinetisserant.com

Eau Forte

Plateau Osco,  
Margaux Keller

Table Couture, Mr Louis 
chez Eotia Gallery



Nouvelle RENAULT
TWINGO Electric
À vous de ré-inventer la vie qui va avec

Nouvelle Renault TWINGOElectric : consommation (en cyclemixteWLTP) (Wh/km) : 160. Émissions de CO2 : 0 à l ̦usage, hors pièces d ̦usure. Sous condition d ̦homologation
définitive. Depuis le 1er décembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP),
procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.
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Essayez-la dans le réseau Renault,
Concessionnaires et Agents participants.
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LE GRAND SIÈCLE ART DÉCO
Cette maison aixoise n’a qu’un peu plus d’un an, mais est 
déjà prestigieuse. C’est en visitant une exposition sur le 
Second Empire au musée d’Orsay à Paris que Vanessa 
Hahusseau a l’idée de rééditer des panoramiques historiques 
des XVIIIe et XIXe siècles, comme Le jardin d’Armide et sa 
végétation luxuriante. Il a fallu ensuite obtenir les autorisations 
de la Bibliothèque nationale de France et du musée des 
Arts décoratifs de Paris, restaurer les œuvres sélectionnées 
puis les numériser, leur permettant ainsi de quitter les salles  
des musées pour pénétrer dans nos univers contemporains et 
les enchanter avec panache. 100 € le m2 de panoramique, 
300 € pour les lés de 120 x 250 cm.
Tél. : 04 42 67 54 36. legrandsiecle.com 

L’ÂNE BLEU RÉTRO
Depuis 1996, Virginie Dumon est l’âme de la boutique de 
décoration L’Âne bleu. Elle agrandit aujourd’hui sa palette 
de propositions en se faisant la complice de l’illustratrice 
Élisabeth Pesé. Ensemble, elles ont imaginé trois papiers 
peints panoramiques, également déclinés en affiches,  
qui représentent la Corniche de Marseille. Un thème  
qui leur est cher et leur inspire un regard frais et joyeux,  
un brin rétro, sur cette promenade mythique. Baptisés  
Roucas, Horizon bleu et Corniche, les thèmes sont édités  
par le marchand de couleurs Ressource. 49 € le m2. 
L’Âne bleu. 46, rue Breteuil, Marseille 6e. Tél. : 04 91 81 12 00.

 

MURMUR INTÉRIEUR RÉALISTE
Travailler les yeux plongés dans les calanques, dormir 
à l’ombre des pins parasols, manger en plein massif des 
Écrins… En noir et blanc, les photos panoramiques de 
Murmur Intérieur sont de véritables fenêtres sur des paysages 
d’une sensibilité et d’une force saisissantes. Les prises de 
vue, réalisées à l’occasion de randonnées dans la région, 
semblent plus vraies que nature ! On choisit un mur entier ou 
juste un pan et on profite du service sur mesure pour adapter 
les dimensions à l’espace. Le papier peint, préencollé et 
lavable, est de fabrication française. Il est également possible 
de soumettre ses propres photos et d’obtenir une simulation : 
de quoi immortaliser des souvenirs de voyage ou de ballades 
extraordinaires. 88 € le m2. n
murmur-interieur.com 

WALL PAPERS EN SÉRIE 
Il y avait Seriès, le temple du papier peint pour plusieurs 
générations de Marseillais. Mais, depuis que le rideau 
a été tiré, on met le cap sur Aix et la maison Mercadier. 
On y trouve les célèbres modèles graphiques de 
Cole & Son, la jolie palette de couleurs de la marque 
française et ludique PaperMint, le raffinement uni ou les 
arabesques rétro de Little Green, les illustrations fleuries 
des petites séries Miss Print, les géométries pop de 
Bien Fait ou les fresques de l’illustre maison Isidore Leroy, 
fondée en 1842. Pas mieux ! 
mercadier.fr

RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ERIN DOHERTY. RESPONSABLE : ANNE-MARIELLE FRANCHETEAU-GARDE. RÉALISATION : ETX STUDIO (RELAXNEWS). RÉDACTRICE EN CHEF : SYLVIE LAIDET. 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : CÉCILE ROUSSELET. MAQUETTISTE : MAGALI HIRN. SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : HÉLÈNE ABDESSADOK. RESPONSABLE PÔLE IMAGE : SANDRINE SAUVIN ; ADJOINTE : 
STÉPHANIE DUCHÊNE. A COLLABORÉ À CE NUMÉRO : NATHANIA CAHEN . SERVICE PUB : CMI MEDIA RÉGIONS. TÉL. : 04 92 17 27 17.

Le Grand Siècle

LIFESTYLE

FAITES  
LE MUR ! 
D’INSPIRATION HISTORIQUE, 
VÉGÉTALE, EN NOIR & BLANC…
LE TOP DES NÉO PAPIERS PEINTS 
FACILES À POSER. PAR NATHANIA CAHEN



JACOB & CO
X VIRGIL ABLOH
Virgil Abloh a pour habitude de transformer l’ordinaire en extraordinaire.
Le styliste prend parfois un malin plaisir à inclure des outils d’artisans dans
ses défilés. Le directeur artistique des collections homme chez Louis Vuitton
et le fondateur d’Off-White s’est associé au designer de diamants Jacob
Arabo, fondateur de Jacob & Co, pour revisiter les fournitures de bureau
ordinaire dans une collection baptisée « Office Supplies ». Le trombone
à papier est détourné et devient un objet de joaillerie de luxe en or ou
diamants jaunes. Il se transforme en bracelets, boucles d’oreilles et colliers.
Chaque bijou est fabriqué sur demande et pour l’avoir en sa possession,
il faudra s’armer de patience puisqu’il nécessite entre six et huit semaines
de travail.
Bracelet « Office Supplies », prix sur demande. jacobandco.com

ANNA DERMO
Créatrice de la marque Anna Dermo et spécialiste du maquillage
permanent en France depuis dix-sept ans, Anne Ferrario a plus de
40 certificats à son actif et de nombreux prix. Toujours à la pointe des
dernières technologies, elle vient d’élaborer une nouvelle prestation
maquillage permanent bouche inspirée des dernières innovations des
médecins esthétiques russes : le VOLUM’LIPS. En alliant habilement ses
connaissances en maquillage à celles du dessin, Anna Ferrario va plus
loin que ses consœurs. Elle parvient à créer une parfaite illusion du volume
3D aux lèvres les plus minces et cela sans injection. Découvrez sans plus
attendre sa prestation VOLUM’LIPS, une exclusivité Anna Dermo.
annadermo-maquillagepermanent.fr

JACOB & CO 
X VIRGIL ABLOH
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MAXWELL ET WILLIAMS
Cet hiver, nos intérieurs s’habillent de couleurs apaisantes et s’ins-
pirent de la forêt tropicale. Le vert est de mise, mais pas encore celui de
Noël. Depuis quelques années, on remarque un attrait pour les cou-
leurs qui rappellent la nature et le vert des forêts. Ce n’est donc pas une
surprise de voir que la marque Maxwell et Williams suit le mouvement
en proposant la collection Panama, comprenant plateaux, pichets,
bols et plats de service. Voilà de quoi mettre les petits plats dans les
grands en toute harmonie et organiser des repas conviviaux dans une
ambiance chaleureuse.
Plat de service à tapas en grès, collection Panama, 19 € (prix observé).
maxwellandwilliams.com

HABITAT
Chez Habitat, l’hiver n’est pas synonyme de morosité et de grisaille. Au
contraire, pour sa collection automne-hiver, la marque mise sur l’optimisme
et la convivialité. Elle célèbre le bonheur de se retrouver autour d’objets
inventifs et authentiques. La collection Les Terres Colorées s’inspire des
richesses françaises et privilégie la fabrication artisanale et les matériaux
naturels. On craque notamment pour le vase Risette, en verre soufflé,
rouge et bleu. Le contempler est déjà une invitation au voyage. Il est le trait
d’union entre la décoration classique et le très contemporain. Un objet qui
apportera de la gaieté à un intérieur, une touche de couleur bienvenue en
cette année 2020.
Vase en verre Risette (Ø 22,5 x H 24 cm), 59 € (prix observé). habitat.fr

01 74 85 85 85
3-9, AVENUE ANDRÉ MALRAUX - 92300 LEVALLOIS-PERRET

TÉL. : 01 87 15 13 00 -WWW.CMIMEDIA.FR

SI VOUS SOUHAITEZ
PARAÎTRE DANS
VOTRE RÉGION

CONTACTEZ-NOUS

11ÉDITIONS
RÉDACTIONNELLES

RÉGIONALES
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