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Maison Mirbel le magasin-studio idéal

Azul cap sur la Méditerranée
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ondée à Marseille, sous l’impulsion créative de Ginie Bel, la Maison Mirbel mélange avec énergie design, art et artisanat. Inspirée par les lignes graphiques des
années 1950, 1960 et 1970, la fondatrice aussi hardie qu’« arty » imagine, dessine,
expose, commissionne, édite et commercialise. Ici, on crée, on chine, on achète et
même… on admire avec, par exemple, la dernière expo d’Architecture Céramique par
Frédéric Bourdiec, visible jusqu’en janvier 2020. Et on peut même tester le « tube »
de l’année : Maison Mirbel x Cyrillus, une collection (coup de cœur de la rédaction)
de mobilier tubulaire au chic si singulier, estampillé « sixties ». Avis aux collectionneurs
et autres férus de design, ne passez sous aucun prétexte à côté de cette adresse créative
et de sa sélection éclectique. À suivre de près, car la pétillante Ginie nous concocte des
« RDV » artistiques toute l’année !

n a testé pour vous cette nouvelle pépite du quartier de l’Opéra, un select store
complet et engagé qui valorise les savoir-faire et la créativité de nos trésors
de Méditerranée. Sous l’égide d’un trio de copains attachants, dans une petite boutique soignée à l’atmosphère solaire, profitez d’un shopping de qualité. On papote,
on partage et on découvre des créateurs raffinés : marseillais, italiens, grecs, portugais… des objets chics et des cadeaux éthiques. Prenez le temps de demander,
chaque petite pièce a une histoire qu’Élise ou Hélène vous racontera avec passion,
juste le temps qu’il faudra à Romain pour vous concocter une assiette minute
résolument réconfortante. D’ailleurs, la charmante cuisine ouverte sur la boutique
propose une ardoise accessible (10 € le plat) aux saveurs tournées vers la mer (cuisine
grecque, marocaine…). Tellement « Azul » comme idée ! Petit conseil, le service à
table compte seulement douze couverts, alors pensez à réserver.

MAISON MIRBEL La Cité Radieuse - appt 420 - 280, bd Michelet, Marseille 8e
maisonmirbel.com - 06 62 07 37 74 _
@maisonmirbel
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AZUL 73 rue Francis Davso, Marseille 1er
www.azul-azul.com _ @azulconceptstore

Graffiti librairie en ligne et maligne

Griin l’art de vivre dehors
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laboutiquegraffiti.com _

GRIIN avenue de la Baumone ZC Auchan, Aubagne _ @griin_aubagne
C.C. Buld’air, 130 chemin du Pont Blanc, Vedène _ @griin_avignon
griin-outdoor.com

nne Barroy, Aixoise d’adoption et ingénieure de formation, a imaginé et créé un e-shop exaltant dédié à l’amusement de nos enfants. Elle
débusque pour eux une sélection éclectique et souvent poétique d’ouvrages,
jouets, activités et autres objets fantastiques. Sa dernière pépite ? Dans la forêt
du paresseux, aux éditions Hélium, un livre pédagogique qui aborde des sujets
comme l’écologie et la déforestation. Graffiti est un vrai remède contre les
écrans. Mais alors, pourquoi une boutique en ligne ? Parce que cette ingénieure de maman a conçu une arborescence et un parcours en ligne innovants.
Ainsi nous sommes guidés à travers plus de 600 références avec des critères
comme l’âge de l’enfant, plutôt que son sexe, ou en fonction de « phases
d’éveil », plutôt qu’en mettant en avant les nouveautés. Pour aller plus loin
dans le conseil et la proximité, Anne tourne des vidéos d’infos et vous offre
même un joli papier cadeau écolo !
@laboutiquegraffiti
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ongue vie aux belles soirées d’été ! Ce slogan, Stéphane et Romain en ont fait
un métier. Avec professionnalisme et bon goût, ils nous proposent, au sein de leurs
adresses d’Aubagne et d’Avignon, une sélection de mobiliers hautement design (Maiori,
Kartell, Pols Potten, Alessi…) et résolument confort (Fermob, Tolix, Emu, Weber…).
Un catalogue de marques dites « outdoor » à la pointe du « arty » et du joli en intérieur
aussi. De quoi préparer dès cet hiver l’aménagement de nos terrasses, balcons et restanques. Sans oublier, d’une part, l’indispensable barbecue, avec un catalogue de marques
éclectiques et innovantes, et de nombreux accessoires « prêts à vivre dehors », et, d’autre
part, le service d’atelier paysagiste proposé par l’enseigne. On se voit déjà faire de notre
extérieur une pièce à part entière, et pour les plus pressés, ne manquez pas le corner
d’inspiration hiver, il a tout pour plaire !
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