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Alpes Home

Méribel surfe
sur le vintage
Le vintage s’invite au Salon Alpes Home, consacré à la décoration et à l’aménagement
de montagne ! Voici un avant-goût des objets cultes que vous allez admirer les 10, 11 et
12 août à Méribel.

U

n vent de nostalgie souffle sur notre quotidien.

T’as de beaux œufs
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Une seconde jeunesse
pour les chaises industrielles Nicolle

de belles matières. L’un des œufs transformé en objet de
décoration sera mis en vente au profit de l’association « Jardin
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Nicolle, qu’il réédite depuis 2011. Ces chaises en acier, solides
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originales une nouvelle vie tout en couleurs et sublimées par

et confortables, possèdent une belle histoire. Reconnaissables

Quand le vintage s’affiche

à leur dossier « en queue de baleine », elles ont été créées
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confort et la sécurité des ouvriers. Très vite, elles envahissent

Deux, Trois débarque à Méribel des affiches rétro plein ses

les ateliers des usines françaises. La fabrication s’arrête
dans les années 90 jusqu’à ce que Jérôme Lepert décide de

bagages. Elle possède un véritable trésor d’affiches originales

remettre en route les presses d’origine pour fabriquer dans la
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Ces affiches publicitaires, témoins du passé, montrent les
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d’hiver, le tourisme... La collection de la galerie nous invite à

du monde. Attention, elles débarquent cet été à Méribel !

explorer notre passé d’une manière très poétique. 6

du monde entier, réalisées par des artistes renommés avec
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Les affiches originales de la Galerie genevoise Un, Deux, Trois.

Les tabourets et chaises industriels
Nicolle, made in France, sont réédités
avec les mêmes procédés de fabrication
qu’à l’origine. Ces sièges existent
désormais en de nombreux coloris.
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Voici un projet d’œuf,
entièrement relooké avec
beaucoup d’imagination et
de talent par Franck Couëdel,
tapissier-décorateur.
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