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A Nice, Tissus Toselli 
continue sur sa 
lancée. Maison 
f a m i l i a l e  p a r 
excellence, diri-
gée aujourd’hui 
par Serge Toselli, 
elle fabrique du 
l inge de table, 
des torchons en 
coton nid d’abeille, 
des coussins, des bou-
tis et depuis cette année 
deux lignes de bain à partir de 
motifs provençaux réactualisés ou 
puisés dans des archives du début du 
XIXe siècle. “Nous exposons à Maison 
& Objet depuis quinze ans, sur les deux 
sessions annuelles, et nous avons fait de 
même l’année dernière à Singapour et 
à Miami. C’est pour nous le plus grand 
salon de la décoration en France, celui 
qui nous permet d’enrichir notre por-
tefeuille de clientèle et de revoir, aussi, 
nos clients qui ne commandent que 
sur ce salon”, explique Adrien Botta.  

P o u r  T i s -
s u s  To s e l l i ,  
être à Maison & 

Objet représente 
un gros budget sur 
le plan logistique, 
mais c’est indis-
pensable. En par-
tie pour conforter 
la montée en puis-

sance vers l’inter-
na t iona l  (45% 
des ventes totales 

à ce jour) que la présence sur 
le salon a fait naître. Amérique 

du Nord, Australie, Japon, et bientôt 
l’Amérique latine (grâce au salon de 
Miami, “très positif”), les produits de la 
petite entreprise azuréenne se posent 
à présent dans les "homes" de tous les 
continents. A Paris, Tissus Toselli  va 
exposer sur son stand deux avant-pre-
mières créées à partir de motifs proven-
çaux exclusifs. 

www.tissustoselli.com

Le salon Maison & Objet va occuper du 22  
au 26 janvier neuf halls sur une surface brute 
de 242.000m² au Palais des Exposition de 
Paris-Nord Villepinte. Une vraie petite ville 
joliment structurée qui accueille plus de 
3.000 exposants venus de 142 pays et s’arti-
cule sur trois pôles, Maison, Objet, et Luxe-
design-architecture d’intérieur. Ce salon, 
qui a choisi pour cette édition hivernale le 
thème Wild, est en en perpétuelle évolution. 
Il a fédéré il y a 21 ans plusieurs salons thé-
matiques et se décline en deux tomes (janvier 
et septembre) avec désormais une fois par an 
un chapitre à Miami et un autre à Singapour. 
Nouveaux talents, nouveaux produits en 
avant-première (tentés par l’illustre fauteuil 
Diamant de Knoll en finition plaquée or?), 
nouvelles tendances (dont celle très atten-
due du home working), créateur de l’année 

1998, naissance de Gault Parfums, maison 
de fragrances d’intérieur créée par Annick 
et Pierre Gault. 1999, Gault Parfums expose  
à Maison & Objet. Une histoire d’amour qui 
n’a jamais connu le moindre grain de sable. 
“Notre action commerciale est là, déclinée sur les 
deux rendez-vous annuels”, confirme Annick 
Gault qui a travaillé chez Robertet puis avec 
Jean-Pierre Ellena, entre autres, avant de se 
lancer dans une "aventure vertigi-
neuse mais grisante”. Installée au 
Cannet, Gault Parfums travaille 
sur la saisonnalité des sen-
teurs avec vingt-trois lignes 
composées pour la plupart 
(“tout n’est pas forcément 
exploitable et il n’est pas 
question de caricaturer 
le parfum”) de sachets 
parfumés, de diffu-
seurs, de vaporisateurs 
et de bougies. “Maison 
& Objet est très intéressant 
pour nous car c’est un salon 
réservé aux professionnels. Nous 
nous retrouvons entre confrères,  

on échange des idées, c’est convivial. On en pro-
fite aussi pour conforter nos contacts avec le 
Japon, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, la Corée 
du Sud, l’Allemagne, l’Angleterre, qui représen-
tent 50% de notre chiffre d’affaires”. Au côté 
des incontournables comme Instant pour elle 
(déposé avant Guerlain), Matin mutin et Cèdre 
paradis, Gault Parfums va lancer au Maison 
& Objet de janvier sa nouvelle ligne La Gaul-

therie, travaillée à partir de l’huile 
essentielle éponyme, une décli-

naison dédiée au bien-être,  
à la pureté et à la sérénité. 

Puis la petite entreprise 
(deux personnes), qui 

fabrique tous ses pro-
duits et assume un 

100% made in France, 
mettra l’accent sur 

son site de vente inter-
net. Avant de finaliser 

un nouveau produit qui 
sera en vedette au Maison 

& Objet de septembre 2016.

www.gault-parfums.com    

Déco azuréenne, cap sur Maison & Objet
Exposants ou acheteurs, ils plébiscitent tous un salon parisien à haute valeur ajoutée.

� Trois générations et un  
développement à l’international

� Tout nouveau tout blanc � La Caravane passe...  
et fait son marché

� Pour la mémoire  
des belles senteurs et du bien vivre
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# WILD WORLD

# LES INCONDITIONNELS

# EN VISITEURS UNIQUES

L’Atelier Blanc a ouvert ses portes en juillet 
dernier dans le vieux Valbonne. A l’origine 
d’un concept store qui associe linge de mai-
son, luminaires, meubles, accessoires et 
bijoux, deux azuréennes, Brigitte Chokron, 
architecte d’intérieur et Isabelle Bensemhou, 
grossiste en bijoux  fantaisie. C’est leur pre-
mière boutique, on y trouve en particulier 
les produits de Côté Bastide, Blanc d’ivoire, 
ou Flamant. “Nous sommes très contentes 
de nos six premiers mois, notre clientèle est 
déjà fidélisée”, souligne Brigitte Chokron qui 
ajoute que c’est à Valbonne qu’elles voulaient 
ouvrir L’Atelier Blanc et nulle part ailleurs. 
“Nous n’exposons pas à Maison & Objet car 
nous ne sommes pas créatrices mais nous 
avons fréquenté régulièrement le salon, l’une 

comme l’autre, depuis longtemps. Cette fois, nous y allons ensemble, en force, c’est un 
passage obligé”. Histoire d’humer les tendances, d’aller sur les stands de leurs four-
nisseurs et de découvrir de nouveaux exposants. Une échappée belle et fructueuse 
qu’elles envisagent d’ores et déjà de renouveler en septembre.                                                      

12, rue de la Mairie à Valbonne

Après avoir oeuvré dans ses Arts du soleil 
à Biot, Anne-Marie Lafuge a posé en 2012 
ses malles aux trésors à Antibes. Avan-
tage non négligeable de son magasin, un 
petit jardin à l’arrière qui se transforme 
en restaurant aux beaux jours. C’est elle 
qui mitonne et propose deux plats maxi-
mum pour le déjeuner, fraîcheur garan-
tie et succès médiatique déjà en boucle. 
La Caravane passe... est une invitation 
au voyage, une sorte de caverne d’Ali 
Baba atypique où l’on trouve les coups 
de coeur d’Anne-Marie, des tissus, des 
objets et des meubles anciens ou design, 
des luminaires vintage (sa spécialité), et ses propres créations. Les éditions de Maison & Objet 
sont des rendez-vous de vingt ans qu’elle ne manque quasiment jamais. Elle vient y faire  
son marché, dénicher de nouveaux coups de coeur et rencontrer ses fournisseurs réguliers.  
En arpentant les allées au moins trois jours en non stop.

www.lacaravanepasse.net
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(c’est le designer catalan Eugeni Quitlet qui a 
été élu), coup de projecteur sur les nouveaux 
marchés, ce rendez-vous de janvier se veut 
selon ses organisateurs “une source d’inspira-
tion universelle” et s’apprête à recevoir près 
de 70.000 visiteurs professionnels dans ses 
espaces. Parmi les exposants, des entreprises 
du département conscientes des retombées 
indiscutables que leur présence à Villepinte 
initie. Parmi elles, Aluminor (Contes), Bleu 
d’Argile (Vallauris), CIL Concept Verre (Nice), 
Claire Gasparini (Cannes), Edition Bougain-
ville (Le Cannet), Esprit Malin (Mouans-Sar-
toux), Gault Parfums (Le Cannet), J.D. Pro-
duction (Mandelieu), Pura Bali (Le Cannet), 
Santano (Antibes), Sifas (Mougins), Tissus 
Toselli (Nice). D’autres, non exposantes, vont 
simplement découvrir l'ampleur et la direction 
du vent du moment, et bien entendu faire leur 
marché.


