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LES NEWS DÉCO-DESIGN

Cet été, Olga Albert a ouvert son atelier de couture à Bozel, au pied des stations
de Tarentaise-Vanoise. L’espace lumineux est animé par des touches de
couleurs : des bobines de fils au mur, une multitude de classeurs d’échantillons
de tissus et de jolis coussins sur une étagère. La jeune femme est styliste,
spécialisée dans la couture d’ameublement (rideaux, têtes de lits, fauteuils,
canapés...). Elle propose maintenant un service global de décoration d’intérieur
avec, en complément d’une belle tissuthèque, une sélection de papiers peints
d’éditeurs (Elitis, Miss Print) et de la peinture intérieure écologique.

MOBILIER & DÉCORATION
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UN ATELIER
TRÈS COUTURE

Univers Chalet

PLUS D’ESPACE POUR

ORGANDI HOME

C’est désormais plus facile de prendre le temps de
regarder et de toucher les nouvelles collections de
papiers peints (Elitis, Pierre Frey, Au Fil des Couleurs,
Isidore Leroy, Cole & Son, Osborne & Little…)
et de tissu d’ameublement (Casamance, Bisson
Bruneel, Arpin, Dominique Kieffer, Designers Guild,

LA RÉNOVATION
SELON MÔRICE

Imaginé par l’Architecte Christophe
Lapergue et son agence HomeMade
Architecture[s]®, Môrice est un concept

Dedar, Pierre Frey, Missoni Home…) proposées
dans la nouvelle boutique Organdi Home à Annecy.
Dans un espace, plus grand et lumineux, Carole
Giraudon prend beaucoup de plaisir à présenter ses
nouveautés et son univers.
Pour habiller et accessoiriser sa maison, on trouve
également des coussins,
des courtepointes, des plaids, des tapis…

de rénovation à destination des propriétaires d’appartements, de chalets et de

en parfait accord avec les revêtements muraux.

commerces en stations de ski. L’idée ? Apporter une offre clés en main, grâce à

Quand Carole n’est pas dans sa boutique, elle se

3 gammes de prestations adaptées aux différents budgets, surfaces, et envies !

déplace à domicile pour vous aider dans le choix

Entouré d’entreprises locales, avec lesquelles il a construit une relation de

des couleurs et des textures. Elle met à disposition

confiance depuis plusieurs années, Môrice accompagne également ses clients

ses ateliers de confection et ses poseurs pour

sur les questions de fiscalité et de financement du projet. Délais de travaux

accompagner chaque projet jusqu’au point final.

réduits, budget maîtrisé, prestations de qualité, partenaires locaux, marques
prestigieuses, interlocuteur unique... On n’a pas fini d’entendre parler de Môrice !

L'association chambérienne Ma chance, moi aussi oeuvre pour que les enfants issus
de familles en difficultés éducatives dans les quartiers prioritaires aient toutes les
chances de réussite possibles. Parmi ses nombreuses actions, elle fait découvrir les
joies de la montagne aux enfants lors de séjours éducatifs pendant les vacances de
février. Et cette année, l'association a le soutien de Martin Fourcade : « Depuis 3 ans

www.grenier-alpin.com

et la naissance de mes deux filles, je mesure au quotidien l'importance de l'éducation
mais aussi la chance qu'ont mes filles d'être nées dans un milieu privilégié. Tous n'ont
pas cette chance et "Ma chance, moi aussi" œuvre au quotidien contre ces inégalités.
Merci pour votre action et continuez, on a besoin de vous.»

RETROUVEZ-NOUS AUSSI à GAP I

17, rue des Métiers - ZA LES FAUVINS I 04

58 10 02 66

Lundi : 15h00 à 19h00 I Du mardi au samedi : 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
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