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Croisière en 
Méditerranée ? 
Non, déjeuner au Tuba. 
Ce nouvel hôtel-restaurant 
des Goudes a tout compris 
de nos envies, avec son 
emplacement de rêve, 
sa simplicité bienvenue 
et sa cuisine savoureuse. 
(Voir page suivante.) 

15 RAISONS
D’AIMER L‘AUTOMNE

SudE L L E DÉCO

PAR BETTINA LAFOND

NOUVELLES ADRESSES, DERNIÈRES 
COLLECTIONS, CRÉATIONS RÉCENTES
NOUS FONT VIVRE LA SAISON
COMME UNE INVITATION 
À DÉCOUVRIR ET À SORTIR.

QUOI DE NEUF EN PROVENCE, CORSE, CÔTE D’AZUR
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ELLE DÉCO SUD  15 RAISONS…
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Atelier Quel pot 
Faites votre choix
Il fallait oser ! Romain Lauwerier et 
Marine Lhomme nous invitent à tourner 
autour du pot dans leur atelier-boutique de 
La Ciotat, où lui coule des bougies, tandis 
qu’elle cultive des plantes dans l’eau ou la 
terre au sein d’une grande jardinière 
centrale. L’idée : choisir son pot parmi les 
créations originales en céramique 
d’Ici l’Atelier (photo), celles en palmes 
tressées de PI-Project, et les jolies trouvailles 
chinées chez Emmaüs – tous voisins  –, 
pour le garnir d’une bougie ou d’une plante 
choisie sur place. Les plus curieux pourront 
s’y essayer eux-mêmes, les plus pressés 
emporter des pots déjà agrémentés.
O 1, rue des Combattants, La Ciotat.
Instagram : @quel.pot

Oros Design 
Le bois dans 
tous ses états   
Après les soliflores, les 
chandeliers et les sacs, 
la Marseillaise d’adoption Laure 
Amoros (lire notre portrait d’Oros 
Design dans ED n°280) – qui a 
séduit avec ses créations jusqu’au 
Bon Marché à Paris – lance 
une collection de corbeilles à 
fruits déclinées en quatre modèles 
d’essence différente. 
Mention spéciale pour le 
présentoir “Mesa” en châtaignier 
qui transforme la plus humble 
des figues en star absolue.
O orosdesign.com

Margaux Keller Collections 
Et de trois !   
Après “Vue mer” et “Mistral noir”, voici 
“Pin parasol”, la troisième collection de la 
designer marseillaise, toujours inspirée 
par le Sud, et toujours entourée de la fine fleur 
des artisans locaux. On retrouve intactes 
l’émotion et la poésie qui la caractérisent, 
à travers six nouvelles créations, parmi 
lesquelles les bougeoirs “Panisse” et “Honorine” 
(ci-contre), en hommage à Pagnol.
O margauxkellercollections.com
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