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LA DÉCO 
PASSE AU VERT



« Décorer et consommer 
en conscience »
Face aux objets manufacturés, la création éthique et responsable 
locale ne signifie pas pour autant bricolé ou inaccessible.  
Interview croisée de deux amatrices qui passent la déco au vert
TEXTE > STEPHANE ALLART-VINCENS

Mylène Scotto et Nina Chardin, ambassadrices de la décoration 
locale en mode écoresponsable. L’une en Béarn avec la marque 

Georges Store, l’autre à Bordeaux avec son blog My Green Cocoon
Photos DR
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Q
uelque part dans un coin du 
Béarn, Mylène Scotto, créa-
trice de Georges Store (1), 
signe l’un des «  indispen-

sables  » déco les plus aboutis du mo-
ment, la suspension Pale, un déploie-
ment de larges pétales de coton pour 
un luminaire qui conjugue la grâce à 
la justesse jusque dans les détails. Il 
s’échappe de ses créations une poé-
sie et une fragilité qui leur confère une 
vibration singulière: assiettes en coton, 
pot en bois brûlé, abat-jour de papier, 
vase en fil de lin...
À plusieurs kilomètres de là, à Bordeaux, 
Nina Chardin porte l’engagement éco-
logique chevillé au corps, doublé d’une 
acuité pour la décoration et le design 
qu’elle infuse dans son blog (2), véri-
table bible de «  (d)éco-volontaire  » en 
herbe avec annuaire et guide pour dé-
butants et, à la manière des sportifs, 
un déco-challenge ou comment passer 
sa maison en mode slow en vingt et 
un jours. Une pasionaria bienveillante 
qui a choisi de prodiguer des conseils 
plutôt que de donner des leçons, ce 
qui, en matière d’écologie, est plutôt 
rafraîchissant.
À elles deux, un concentré d’actions 
bienfaisantes pour la maison comme 
pour la raison. Explications.

Le Mag. En trois mots,  

vos principes déco et design ?

Mylène Scotto. La simplicité avec un 
beau basique. Ensuite, la matière. Enfin, 
le côté vivant ou vécu avec une pièce 
artisanale ou vintage.
Nina Chardin. Durable, authentique 
(objets ayant une histoire) et de bon 
goût.

La déco responsable,  

c’est une tendance devenue 

une nécessité, comment 

l’appliquez-vous ?

M. S. Au quotidien, je ne sais pas jeter 
et je mets des mois avant d’acquérir le 

moindre fauteuil, qu’en général je finis 
par chiner.
N. C. Ma devise, consommer moins mais 
mieux. Ne pas acheter sur un coup de 
tête, nourrir la réflexion. Mon blog sert à 
mettre en lumière l’écologie appliquée 
à la décoration et donner les éléments 
pour consommer en conscience.

Quelques mots pour décrire 

votre intérieur ?

M. S. Je n’aime pas le blanc. Donc tout 
est nuances. Ensuite, je compose une 
pièce en fonction d’un objet fort. Tout 
s’articule autour, la couleur de la pièce, 
les objets que je lui associe.
N. C. Beaucoup d’objets de famille qui 
ont une histoire, mixés avec des ma-
tières chaleureuses.

Florale et aérienne,  
la suspension Pale  
de Georges Store  

est composée  
de huit pétales  

en toile de coton 
peinte à la main. 

Existe en 11 coloris, 
dont deux verts  

(kaki et kaki clair)  
et deux tailles. 

Ici, le grand modèle, 
220 € 

Photo Georges Store

Matières – fleurs 
séchées et argile 
ou céramique –, 

couleurs naturelles 
– terracota – et objets 
chinés, tel est l’esprit 
déco de Nina Chardin 

à la tête du site  
My Green Cocoon

Photo Elise Wattier
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Je privilégie d’abord le « seconde main », 
sinon le local et l’écoresponsable.

Starck vient de présenter 

chez Cassina une collection 

de canapés en « cuir végétal » 

à base de pommes. En quoi  

le design a-t-il un rôle à jouer 

dans le défi écologique ?

M. S. Le design a tout à jouer, comme 
tout secteur conduisant à une produc-
tion. Ce qui est intéressant dans un 
objet, c’est le résultat, mais également 
toute la démarche qui a conduit à cet 
objet. Dans les mois à venir, nous allons 
nous doter de machines nous permet-
tant de créer une nouvelle collection 
issue de nos déchets de production, 
notamment les chutes de tissu et de ro-
tin. Également en projet, l’autonomie en 
énergie de l’ensemble de notre atelier.
N. C. Les designers sont à la fois pré-
curseurs et influenceurs dans les futurs 
produits du quotidien. C’est eux qui 
préconisent aux marques. Le travail 
d’écoconception doit se généraliser. 
Mais il faut se méfier du «  greenwas-
hing », ce procédé marketing trompeur 

dont les marques abusent pour rendre 
plus écoresponsables des produits qui 
ne le sont pas.

Selon vous, comment allier 

l’esthétique avec le vertueux ?

M. S.  J’ai fait le choix de ne rien 
sous-traiter. Nous recevons les matières 
premières que l’on apprend à travailler, 
à apprivoiser, nous développons nos 
propres process de production. Le slow 
design est notre quotidien car tout doit 
prendre du temps, le geste est impor-
tant, sa précision et sa cadence.
N. C.. Dépasser les a priori, « c’est écolo 
donc ce n’est pas beau ». La plupart des 
végétaux frais en France viennent des 
Pays-Bas. Beaucoup de petites marques 
font des fleurs séchées qui sont une 
belle alternative…

Et demain, vos projets ?

M. S. Un déménagement dans un nou-
veau lieu qui sera un atelier, un showroom 
et un peu plus encore. Toujours à 
Sauveterre-de-Béarn. Et le lancement de 
deux nouvelles collections.
N. C. Faire grandir le site pour répondre 
à la fois aux besoins des marques et aux 
attentes des consommateurs et créer 
une charte pour rendre la démarche en-
core plus lisible et consommer en fonc-
tion de ses critères. 

(1) www.georgesstore.com 

(2) www.mygreencocoon.com

Georges Store décline  
une nouvelle collection issue 

de ses déchets de production 
et apprend à travailler 

les matières premières selon  
son propre process de fabrication. 

Ici, des bouteilles en fil de lin 
Photo Georges Store
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La déco 
commence 

à suivre  
la tendance 

sociétale 
d’une prise  

de conscience 
doublée  

d’une urgence 
environne- 

mentale

INSTANTANÉS 
DE SLOW STYLE

Un conseil, une astuce ?
M. S. Disposer un 
peu partout quelques 
lampes de table, pour 
diffuser une lumière 
douce et chaude.
N. C. Quand je suis 
vraiment décidée à 
acheter un objet, je 
l’écris sur un papier ou 
je l’épingle sur Pinterest 
et je laisse décanter 
quelque temps. Et je vois 
si j’en ai vraiment envie, 
vraiment besoin.
Un faux pas déco ?
M. S. Des associations 
de couleurs trop 
attendues.
N. C. Copier ce qu’on 
voit dans les magazines 
et oublier qu’une maison, 
c’est un espace à vivre 
pour soi.
Une couleur ?
M. S. L’indigo.
N. C. Terracota, à la fois 
la terre et l’humain.
Une matière ?
M. S. Le bois, la soie, un 
vieux drap rapiécé.
N. C. L’argile, et par 
extension la céramique.
Un coup de cœur ?
M. S. Le fauteuil « Loop » 
de Willy Guhl.
N. C. Un blog : http://
merciraoul.blogspot.
com. Inspirant et une 
approche de l’écologie 
sans prise de tête.

16 |  



Dix indispensables vertueux
Comment passer en mode déco responsable en dix objets  
« made in Aquitaine ». Suivez la sélection du Mag 
TEXTES > STÉPHANE ALLART-VINCENS

Bulle de vert Organic  
Jade Design,  

à partir de 350 €
Photo Jade Design/Thierry Pousset

Les végétalistes
Dans leur atelier à Bordeaux, Carine et Kiet 
sont les pionniers du terrarium et les seuls à 
designer et à faire souffler les verres, tout à 
la bouche, en série très très limitée, souvent 
des commandes spéciales. La composition 
végétale est élaborée avant même la concep-
tion du verre pour prendre en compte le vo-
lume et le besoin des plantes, résistantes dès 
lors qu’elles sont bien sélectionnées et plan-
tées. « Il faut garder en tête que c’est du vivant. » 
Preuve d’une attention extrême, la maison assure 
le SAV en cas de fatigue végétale. Workshop le sa-
medi sur rendez-vous avec dégustation de thés.

À partir de 99 €. Jade Design, boutique-atelier,  
8, rue Bouquière à Bordeaux.  
Tél. 06 64 62 69 48. www.jadesign.fr

Suspensions vertes
« Emekitu » veut dire « ralentir », en 
basque. Déjà un écho écolo en soi. 
Mieke Mertens, à la tête de cette 
jeune marque d’objets écorespon-
sables, pense que revaloriser la na-
ture vaut autant pour le karma. Une 
première suspension et le succès est 
immédiat. Emballages d’œufs recy-
clés, végétaux compactés, cagettes 
récupérées… Beaucoup d’assem-
blages à la main et zéro gaspillage, 
c’est redonner vie à ces nobles ma-
tériaux pour des luminaires pleins de 
poésie avec, en bonus, être en bon 
compte avec Dame Nature.

Lampe Sea Shell, 52 €  
(existe en 8 coloris). Chez Open Me 
à Biarritz et Pepiteko à Bayonne.  
www.emekitu.com
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La fibre de grande vertu
Le chanvre, cette fibre tout-terrain aux 
multiples applications (tissage, brique, 
papier, corde…), revient en force ces der-
nières années, à la faveur d’une crise de 
foi écologique  : un très faible besoin en 
eau et aucun pesticide, assorti de vertus 
antibactériennes, antiallergiques et anti-
fongiques. Avec le lin, ces fibres trustent 
le haut du panier à linge écoresponsable 
et Couleur Chanvre, basé à Saint-Jean-
de-Luz, en a fait un acte militant assumé : 
récolte et défibrage en Normandie, tis-
sage, conception et teinture écologique 

dans les ateliers basques, fabrication 
artisanale, procédés écologiques certi-
fiés et équipements high tech pour limiter 
la consommation d’eau… du linge propre 
autant pour la nature que pour le corps.

À partir de 39 € pour une taie d’oreiller 
en chanvre (existe en 15 coloris) ; 
de 29 € en lin.  
Couleur Chanvre. Atelier et boutique 
Le Jalday, 202, rue des Artisans,  
à Saint-Jean-de-Luz (64).
www.couleur-chanvre.com
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Fresques grandeur nature
Architecte d’intérieur bordelaise, 
Émilie Mainguenaud se trouva fort dé-
pourvue quand le besoin de papiers 
peints écolo-exemplaires et panora-
miques fut venu. En créant sa propre 
collection avec Dione Wallpapers, 
elle l’a bordée d’une sérieuse éthique 
écoresponsable  : imprimée sur du 
papier peint recyclé lessivable sans 
PVC, encres écologiques à base de 
pigments naturels sans solvants, ré-
alisation à la commande pour réduire 
le gaspillage, limitation des déchets, 
emballages recyclables, partenaire 

de Reforest’Action, qui lutte contre la 
déforestation… jusqu’à l’hébergeur du 
site Internet qui est producteur d’élec-
tricité verte. Côté pose, un peu d’eau, 
les lés sont préencollés. Voilà pour le 
pedigree. Reste la magie et la singula-
rité des imprimés dessinés à la main 
avec bestiaire aquatique, collections 
d’entomologiste ou perspective japo-
nisante qui s’affichent jusqu’à 3 mètres 
sur 3,60 m.

À partir de 225 €. 
www.dionewallpapers.com
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UN SOUFFLE NOUVEAU 
POUR VOTRE INTÉRIEUR

BORDEAUX MÉRIGNAC 
Sortie 12 - 1 rue Gutenberg (Face Toyota)

T. 05 56 130 260 
www.ducotedechezsoi-meubles.com
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Sa majesté le bois
Le mantra d’Étienne, « être utile en étant propre », raisonne dans les mon-
tagnes basques, où il puise sa matière première, le bois. Formé auprès des 
Compagnons d’Anglet, Étienne Garbay-Douziech est ébéniste designer au 
cœur de la nature, du côté d’Espe-
lette. Et écolo, de facto : le bois est lo-
cal ou issu de forêts françaises gérées 
durablement, les copeaux sont recy-
clés, la sciure est mise à disposition 
d’associations locales, les chutes sont 
réutilisées. Il crée et fabrique cuisines, 
bureaux, tables, buffets, terrasses, 
palissades ou pièces uniques sur com-
mande. À l’instar de Skim, cette table 
basse inspirée de l’univers de l’Océan 
et qui reprend le design de la planche 
de skimboard.

À partir de 150 € pour une petite table.
Atelier Étienne Bois, 505, route 
Belazkabieta Ko Bidea, 
à Espelette (64). Tél. 06 78 97 83 53. 
www.atelier-etiennebois.fr
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Pure épure
Multicréatrice engagée, la Bordelaise 
Caroline Gomez a lancé The Art Of 
E. une marque d’objets uniques, au-
to-édités et produits artisanalement 
mêlant le naturel et le juste avec 
une attention toute bienveillante aux 
conditions de fabrication et aux ma-
tériaux pérennes et locaux. Juste des 
essentiels qui conjuguent délicate-
ment design et conscience. Une phi-
losophie du slow déclinée jusque dans 
cette belle landaise, la Maison E, un 
lieu d’inspirations et d’échanges pour 
mieux vivre, créer, choisir et consom-
mer équitable avec des ateliers, des 
rencontres, des apprentissages. Du 
bon sens au quotidien.

Arts de la table à partir de 16 €  
jusqu’à 66 €. Caroline Gomez, ateliers, 
workshops et rencontres.
www.theartofe.fr et carolinegomez.com
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L'art et la matière
Niché à Ambarès-et-Lagrave, sur la rive droite de la mé-
tropole bordelaise, se trouve un atelier unique, le refuge 
de Jean-Baptiste Boutin alias Gibus, créateur-tourneur 
sur bois. De la matière brute issue de bois de tempête 
ou récupérée auprès d’exploitants forestiers locaux, il 
façonne, profile, creuse, affûte et modèle des pièces ar-
chitecturées où l’empreinte de la main sublime les 
stigmates du bois. Les vernis, les huiles 
et les pigments sont naturels. « Ce 
qui prend du temps prend de la va-
leur  », affirme cet artisan instinc-
tif. Chaque pièce est unique tout 
comme son prix, fixé chaque jour à 
sa demande par un algorithme, une 
façon d’inciter à la réflexion doublée 
de hasard.

Gibus, ateliers de 3 heures privatisés. 
www.gibus.shop
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Sculptures tissées
Plasticienne textile bordelaise, 
Martine Persault façonne seule et à la 
main chacune de ses créations, avec 
une inclination délicate et douée pour 
les tissus délaissés, qu’elle chine, ré-
cupère et réveille. Basées sur les 
principes de l’éconologie (qui associe 
écologie et économie) – «  je fais avec 
ce que j’ai sous la main, même la colle 
à base de farine de riz et d’eau » –, ses 
créations se déclinent en corbeilles, 
suspensions, sets de table, soliflores… 
Des objets imparfaits, uniques et gra-
ciles, indifférents aux diktats du bon 
goût. Follement dans l’esthétique du 
wabi-sabi, concept d’épure japonaise 
appliquée à la décoration. La beauté 
de la simplicité retrouvée.

Corbeilles à partir 30 €. 
Martine Persault Mp Creations.  
Chez Merci Paris, Open Me Btz, 
Yvonne et Maison Sersk à Bordeaux. 
En vente sur demande via Instagram 
martinepersault_creations
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Parfums de saison
Plutôt que d’égrainer les nocivités écologiques 
liées à la bougie d’intérieur, Hortense, hy-
persensible à «  l’empreinte terrestre dans 
l’habitat », a choisi de les éradiquer. Les bou-
gies Pia Design, elles, sont faites à partir de 
cire de colza biodégradable, sans 
pesticide, de végétaux sau-
vages récoltés localement 
puis séchés, les parfums 
sont à base d’huiles parfu-
mées sans CMR (produits 
cancérigènes, mutagènes et 
reprotoxiques) et sans phta-
lates, les contenants sont recyclés et la mèche est en pin 
des Landes, plus résistante. À choisir dans une gamme de 
végétaux (roses trémières, pins, baies, fougères…) et de 
fragrances rooibos, fleurs, amandes, miel, thé vert…

À partir de 12 €. 
Chez la fleuriste Jardin en Ville, 30, rue Gaspard-Philippe 
à Bordeaux. 
www.pia-ecodesign.com
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NOBLE NUANCE

C’est en découvrant que plusieurs millions 
de litres de peinture acrylique sont incinérés 
chaque année en France que Maïlys Grau, 
ingénieure chimiste de formation, a choisi 
de les recycler pour éviter l’émission de 
plus de 100 000 tonnes de CO2 par an. 
Implanté à Blanquefort, Circouleur est né à 
la suite de l’innovation technologique de la 
fabrique de peintures neuves à partir de ces 
restes auxquels s’ajoutent des ingrédients 
écologiques pour les rendre de qualité 
premium. Avec plus de 70 % de matière 
revalorisée, c’est la peinture la plus écologique 
du marché et Circouleur un précurseur en 
France en matière d’économie circulaire, 
recyclage des déchets et réduction du bilan 
carbone. Un nuancier de 15 couleurs a été 
élaboré par un cabinet de tendances parisien.

À partir de 37 € pour 2,5 l
Boutique en ligne www.circouleur.fr
Chez Serendipity, 26, rue Buhan à Bordeaux 
et Bricoleclerc à Saint-Médard-en-Jalles (33).
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