MY CHIC RESIDENCE | 105 | decembre 2020 | Edition lyon & beaujolais

105

Tendance
Inspiration
Lifestyle
Evasion
Espaces

WWW.MYCHICRESIDENCE.FR

d e c e m b r e 2 0 2 0 - B I E N P L U S Q U ’ U N M A G A Z I N E I MM O B I L I ER - m y c h i c r e si d e n c e . f r

art jl - plus qu’une lampe ... une histoire
Fondateur de la marque ArtJL, Jérôme Peyronnet, artisan d’art,
conçoit des lampes haut de gamme à partir de radiateurs des
années 30 à 70.
Jérôme Peyronnet travaille à partir de vieux radiateurs qu’il
achète, son objectif est de leur donner une seconde vie.
C’est la base de l’upcycling, courant qui désigne l’action de
récupérer des objets dont nous n’avons plus l’usage afin de
les faire vivre autrement. En utilisant ce procédé, Jérôme
Peyronnet valorise ces vieux radiateurs en belles lampes
design haut de gamme. Toutes sont des pièces uniques,
numérotées et signées.
L’idée lui est venue après avoir trouvé un vieux radiateur rouillé,
cabossé et abandonné dans le grenier familial en Auvergne. Il
le voyait bien chez lui, mais avec un autre aspect et une autre
utilité. Une fois transformé, il a suscité un fort intérêt auprès
de son entourage. Il a alors chiné et créé plusieurs lampes
sur demande, puis communiqué sur les réseaux sociaux.
L’engouement a été tel qu’il a dû rapidement se structurer via
une couveuse artistique. L’histoire ArtJL est ainsi née.
L’aspect écologique est indéniable dans son travail. A l’heure
du tout jetable, de l’obsolescence programmée, il tient à
prouver que l’on peut créer des produits de qualité à partir
de matériaux recyclés. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout
se transforme », disait Lavoisier. Pourquoi jeter et produire à
nouveau alors que l’on peut transformer ? Sa démarche est
avant tout un acte citoyen et responsable.

Transcender la matière, détourner l’usage premier d’un objet
obsolète ou vintage, telle est la définition de l’upcycling, par
nécessité ou envie d’y apporter du modernisme et de la création
artistique. Derrière la ligne d’éclairages Art JL se cache un
designer montpelliérain qui exprime son talent à travers la recréation de lampes design à partir d’anciens radiateurs des
années 1930 à 70. Chinés aux quatre coins de l’Europe puis
démontés, nettoyés, poncés et peints plusieurs fois, ils sont
ensuite dotés d’un système lumineux unique.
Adopter l’une de ses lampes originales,
numérotées et signées, c’est à la fois
prolonger l’histoire d’un bel objet et
être sûr de posséder une pièce de
décoration unique.
https://www.artjl.fr/

kadolis - DES BOUGIES 100% NATURELLES

TENDANCES IN & OUT

Créée en 2007 par Vladimir SWISTUNOW, la marque française
KADOLIS est devenue le partenaire du sommeil au naturel.
Père de 3 garçons, le fondateur décide de créer une entreprise
qui sélectionne uniquement des produits pour bébés beaux et
surtout bio, fabriqués en Europe afin de créer un environnement
sain et naturel pour toute la famille !
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KADOLIS c’est la promesse d’une fabrication des produits
exclusivement réalisée en Europe, du contrôle du processus
de fabrication en ne sélectionnant que des matières premières
respectueuses de l’environnement et de la santé, d’aucun
traitement chimique ni toxique, et de certifications qui
garantissent les qualités écologiques des matières.
Fidèle à ses valeurs, la marque a choisi des fragrances florales et
végétales pour la création de ses 6 bougies.
La bougie est 100 % naturelle sans paraffine ni colorant ou
additif chimique. La cire est un mélange de cire de soja, de cire
de colza et de cire d’abeille, les huiles essentielles utilisées sont
naturelles et la mèche est en coton bio sans plomb à la base.
https://www.kadolis.com/fr

