
EGOLAREVUE STYLE
13 COURS DE VERDUN GENSOUL
69002 LYON - 06 77 12 11 11

HIVER 12/13
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 703
N° de page : 52

Page 1/1

MATIEREGRISE
6715924300504/GJD/MFG/2

Eléments de recherche : MATIERE GRISE : mobilier d'intérieur et d'extérieur en métal, toutes citations

créateurs dans le ton MATIERE GRISE
Claire Blanchard

MATIERE GRISE
L'ÉLÉGANCE
INDUSTRIELLE
Matiere Grise, c'est la rencontre entre l'intelligence du design et un reel savoir-faire industriel
Des créations simples et gaies qui s'amusent avec le metal et les technologies dè decoupe au laser
et apportent un souffle de fraicheur au design

En 2000 Isabelle Mortreuil veut donner un nouvel elan a I usine de tôlerie que son mari rachete, sans jamais
perdre de vue sa sensibilité pour la decoration Une rencontre < coup de foudre avec Avant Premiere
agence lyonnaise du design, lui permet de realiser son projet de mobilier indoor/outdoor < Jaime Ie principe
du meuble bien perime, la fonctionnalité alliée a lelegance >, explique celle pour qui le mobilier doit se fondre
dans les modes de vie Apres une annee de dur labeur sur de multiples prototypes le salon Maison & Objet
dévoile sa premiere gamme de meubles baptisée /ef en 2005 C est le lancement de Matiere Grise
La collection de tables et de chaises multicolores inspirée du pliage Origami reçoit un accueil enthousiaste
Apres une premiere séné de meubles plutôt simples comme cette table métallique laquée et modulable
proposée en i 5 colons viennent les objets combinables qui s emboîtent entre eux grace a des modules
astucieux Tons gris et bleus pour des envies de grand large ou couleurs flashy pour un esprit Movida
le client impose son choix parmi une vingtaine de teintes proposées comme pour personnaliser
sa commande qui emprunte toujours son nom a un vent < Parce que les vents resonnent en moi comme autant
de métissages possibles et ont une consonance qui fait echo a I univers de la deco, ] ai nomme mes collections Zef,
Bise Hegoa Kana Notui, > Sélectionnée par dc nombreux concept stores et showrooms de mobilier en
France, elle séduit de plus en plus de lieux publics a l'instar de la terrasse du Musee d Art contemporain
du Val de Marne Les commandes se bousculent Matiere Gnse réagit en déménageant cette annee a
la périphérie de Lyon dans 900 m2 composes d'un showroom, d un atelier de peinture d un outil de
soudure On salue la production 100 % française et même made in Rhone engagée dans le respect de
I environnement
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