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Rendez-vous du 7 au 10 juin 2013 
Parc Jourdan à Aix-en-Provence pour la 15ème édition 
de Vivre Côté Sud
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A la porte de l’été, Vivre Côté Sud s’affirme année après année comme le rendez-vous incontournable de 
tous ceux, professionnels et grand public, qui aiment à partager leur passion pour l’art de vivre au Sud 
avec 200 exposants sélectionnés, en plein air (sur une surface de 10.000 m²), sous les tilleuls du parc 
Jourdan. 
« Depuis 15 ans, nous défendons, avec plaisir et passion, un certain art de vivre au sud, à la fois 
authentique et moderne, joyeux et gourmand, indique Florence Colonna, commissaire générale. 
Cette année plus que jamais, professionnels et grand public y trouveront matière à découvrir, 
à échanger, à rêver, à s’émerveiller, autour du thème “Les Suds en terrasse”. »

Le Sud n’est pas seulement mer ou campagne, il est aussi urbain. Le thème des terrasses permet de 
prendre en compte tous les univers du dehors qui cohabitent aujourd’hui en ville, dans les villages, à la 
campagne.  Terrasse tropézienne, simple balcon aménagé, grande terrasse prolongeant une piscine ou un 
bassin, terrasse de bistrot ou de maison... A chacune ses contraintes mais surtout à chacune son amé-
nagement, ses bonheurs, ses astuces. 

L’édition 2013 est riche en nouveautés, nouveaux rendez-vous, nouveaux exposants, nouvelles anima-
tions. Toujours plus de surprises, de talents et de plaisir. 
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1. Vivre Côté Sud 2013 : Les Suds en terrasse
Les Suds en terrasse

Un thème 2013 comme une incitation au plaisir et à la rêverie. La promesse d’un petit coin de paradis. En 
ville comme à la campagne, la terrasse est le prolongement extérieur de notre lieu de vie, l’endroit où l’on 
aime passer du temps dès qu’il fait beau. Un concentré de bonheur.
Farniente sous le soleil après un saut dans la piscine, apéritif entre amis qui se prolonge au soleil 
couchant, vue imprenable sur les toits, canisses et voilages pour se protéger du soleil… L’esprit du 
Sud est là.
Et avec lui, le bon goût d’une olive, la chair gorgée de soleil des abricots, la saveur d’une tapenade sur 
une tartine craquante, le chant des cigales, la sensation du soleil sur la peau...
Autant de bons moments et d’incitation à profiter de mille et un petits bonheurs du Sud qui inspireront 
les mises en scène du salon. Des idées à picorer et à brasser pour nourrir son propre univers. Exercice 
de styles avec ce thème qui permet d’exprimer toutes les inspirations du Sud, des plus solaires aux plus 
contemporaines.

Des terrasses pour exprimer tous les Suds

Quelques indices avant de découvrir les projets de terrasses des stylistes et décorateurs…
Une première terrasse face à l’allée principale du salon, 100% Farniente par Geneviève Dortignac sur un 
deck prolongé par un bassin de nage réalisé par Beaver Pool.
Sur le bassin au cœur du salon, deux terrasses pontons : l’une dans un esprit Vintage et l’autre dans les 
codes cosmopolites et raffinés.
Urbaine, la terrasse imaginée par Fabienne Spahn accueille une halte gourmande et joue la carte in-
formelle du street art et de l’esprit récup’. Palissades en bois brutes recouvertes d’affiches, de textes, de 
tags avec le concours de NeoDko, spécialisé dans le papier peint sur mesure et mobilier en palettes de 
BoPalett.
Terrasse animée, celle qui prolonge l’espace dédié aux animations culinaires est confiée à Fabienne Spahn 
avec la complicité de Serge Bensimon, qui célèbre un art de vivre décontracté et coloré. 
Et bien d’autres surprises à découvrir notamment dans l’espace Jardin où plus que jamais les paysagistes 
et créateurs de mobilier d’extérieur donnent leur version des Suds en terrasse.
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2. « Raconte-moi ta terrasse » : concours d’écriture
A l’occasion de sa quinzième édition, le salon Vivre Côté Sud a lancé un concours de nouvelles sur le 
thème « Les Suds en terrasse », en résonnance avec l’esprit de l’événement.

Le concours était ouvert à tous, écrivains chevronnés ou amateurs. Les 3 meilleures nouvelles seront 
récompensées lors de la soirée de lancement du salon, vendredi 7 juin, avec une lecture des textes que les 
invités et visiteurs pourront également découvrir sur le mur de la terrasse urbaine. Publiées sur les sites 
internet vivrecotesud.fr et cotemaison.fr, elles seront aussi publiées dans le numéro d’août-septembre du 
magazine Côté Sud. En plus, des cadeaux très Côté Sud récompenseront les meilleures d’entre elles. 

MEMBRES DU JURY
Françoise Nyssen présidente des éditions Actes Sud, François Busnel Rédacteur en Chef du magazine Lire,
Xavier Girard écrivain et historien d’art, Françoise Lefébure Rédactrice en Chef de Côté Sud. 
La délibération du jury se tiendra la dernière semaine de mai.

PRIX
1er prix : Enceinte hi-fi Sonos d’extérieur 
1 abonnement d’1 an à Maisons Côté Sud  
2ème prix : Un panier de produits déco Muuto 
1 abonnement d’1 an à Maisons Côté Sud 
3ème prix : Un panier de produits déco Ferm Living 
1 abonnement d’1 an à Maisons Côté Sud 
 

En partenariat avec
“WeLoveWords” est une start-up parisienne connectée, qui aide les auteurs / rédacteurs à protéger, pub-
lier et commercialiser leurs contenus. Ce collectif de 12.000 plumes s’est spécialisé dans les contenus de 
marque (slogan, baseline, concept, livre de marque, billet, article, discours), et les contenus culturels et 
créatifs (scénario, chanson, nouvelle, sketch, roman). contact@welovewords.com
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3. Conversations : des conférences 
d’une heure pour les professionnels 
et le grand public
Des conférences informelles en terrasse pour professionnels 
et amateurs. L’occasion d’écouter le témoignage de profes-
sionnels reconnus pour leur expertise dans leur domaine.

Vendredi 7 juin 
17h00 « Du bâtiment public à l’hôtel de luxe »
Tribunal, prison, hôpital civil, la reconversion du patrimoine architectural français du XIXe siècle 
en hôtel de luxe s’active en Région et redynamise l’image et l’économie touristique locale. Ainsi 
l’architecte Jean-Philippe Nuel a mis son talent au service de l’Intercontinental installé en lieu 
et place de l’Hôtel Dieu à Marseille. L’édifice a été vidé et redistribué afin de s’adapter à ses 
nouvelles fonctions de cinq étoiles. 
Animatrice : Michèle Leloup, journaliste 

Samedi 8 juin 
11h00 « Design en Méditerranée : 
le pari d’un sud contemporain »
Si la Provence a ses codes d’art de vivre, le design comme partout ailleurs y est de plus en plus 
présent. Retour sur l’ouverture par Franck Argentin, à Montpellier du RBC Design Center (archi-
tecte Jean Nouvel), lieu unique dédié au design avec un showroom, une boutique, un restaurant 
et une programmation culturelle de qualité. Et découverte de la manière dont une entreprise de 
savoir-faire et de tradition comme la Poterie Ravel, dirigée par Marion et Julie Ravel, se réinvente 
en faisant appel au designer Jean-Marie Massaud. 
Animateur : Laurent Denize d’Estrées, communicant 

17h00 « L’art de vivre en Provence en 2013 »
A l’étranger comme en France, la Provence a une forte puissance évocatrice. Quels sont ses codes, 
quelle est son ADN et comment en 2013 la réinventer en en conservant le charme et la saveur. 
Décodage de ce qui est éternel dans la Provence et des clefs de son renouveau. Natalia Bredin, 
fondatrice du bureau de style Trendis, apporte son regard international. Françoise Lefébure, 
rédactrice en chef de Maisons Côté Sud qu’elle a créé avec Elizabeth Lefèvre, expose son idée de la 
Provence et des suds en général tel que le magazine aime à les partager. 
Animateur : Eric Pierron, journaliste, chroniqueur déco LCM 

Dimanche 9 juin
11h00 « Architecture et paysage,
nouvelle cohabitation »
S’inspirer de l’histoire et de la géologie d’un territoire pour en symboliser la mémoire et révéler le 
génie du lieu tout en intégrant le projet des architectes  dans une même vision de l’espace. Régis 
Guignard, architecte-paysagiste présente ses réflexions sur le jardin archéologique du futur mu-
sée de la Romanité à Nîmes, construit par l’architecte Elisabeth de Portzamparc.  
Animatrice : Michèle Leloup, journaliste 

17h00 « Une terrasse plein sud »
Bord de mer ou campagne, orientation nord ou sud, ombre ou soleil imposent des choix en 
termes d’aménagement et de plantes. Mur ou toit végétalisés sont par ailleurs de nouvelles 
manières de maîtriser la végétation. Conseils et échanges avec Thomas Gentilini, paysagiste, 
qui a notamment signé la terrasse du célèbre restaurant Le Petit Nice à Marseille, mais aussi 
celle du MUCEM.
Animatrice : Michèle Leloup, journaliste

Lundi 10 juin
11h00 « Matériaux : tradition et modernisme »
Avec l’évolution des matériaux utilisés pour l’habitat, chacun dispose aujourd’hui d’un large 
choix. Quelle position adopter face à la multiplicité des solutions proposées? L’esthétisme prime-
t-il sur les aspects pratiques ? Devons-nous rester fidèles aux matériaux traditionnels ou bien se 
laisser séduire par le modernisme ? Des questionnements partagés avec Christian Berthéas, 
Carocim et Xavier Grindel, Mercadier. 
Animateur : Eric Pierron, journaliste, chroniqueur déco LCM 
A cette occasion, Christian Berthéas dédicacera le livre Histoire du carreau mosaïque auquel il 
a collaboré.
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Zoom sur les invités
Jean-Philippe Nuel, 
architecte
Diplômé des Beaux Arts de Paris, ce 
maître d’oeuvre s’est fait une spéci-
alité de la mutation de notre patri-
moine. De l’ancienne prison d’arrêt 
d’Avignon à la Piscine Molitor à Paris, 
via les Cures Marines de Trouville, ces 
bâtiments parfois classés longtemps 
laissés à l’abandon retrouvent une 
seconde vie adaptée à leur nouvel 
usage.

Franck Argentin, 
RBC Mobilier
Depuis l’ouverture du premier show-
room à Nîmes en 1987, Franck Ar-
gentin défend le design en mettant 
à l’honneur les designers y compris 
dans la conception de ses lieux de 
vente. RBC, avec ses 5 showrooms, 
est  l’un des distributeurs les plus 
importants du design en France et le 
leader en région.

Marion Ravel,
Poterie Ravel
Marion et Julie Ravel, sont la 5ème 
génération de la famille Ravel. Tout 
en continuant à conserver le savoir-
faire et la tradition de leur maison, 
installée à Aubagne, elles innovent et 
font rentrer les créateurs et design-
ers dans leur univers : Olivier Gag-
nère, Gérard Traquandi, Jean-Marie 
Massaud...

Natalia Bredin,
Trendis
Natalia Bredin, styliste et directrice 
de création s’est associée à Francis 
Dagneau Jacquey, historien et pro-
fesseur d’histoire pour créer Trendis, 
une agence de conseil en création 
d’identité et d’univers de marque. 
Ensemble et avec l’aide d’un réseau 
international d’expert ils aident les 
marques à se réinventer.

Régis Guignard,
paysagiste.
Formé à l’Ecole d’architecture et du 
paysage de Versailles, (Grande mé-
daille d’Argent d’Architecture pour 
l’ensemble de son travail), il est le 
paysagiste attitré des plus grands 
maîtres d’oeuvre, notamment, Serge 
Renaudie, Christian de Portzamparc, 
Jean-Michel Wilmotte. Il a à son actif 
les Jardins de l’Ambassade de France 
à Berlin, le jardin médicinal de l’hôpital 
Sainte Croix à Lyon et Ste Anne à Paris, 
les jardins du Chais de Château Che-
val Blanc et ceux du futur ministère 
de l’Agriculture à Paris.

Thomas Gentilini,
architecte du végétal
Dès sa sortie de l’école d’Architecture 
des Jardins et du Paysage de Gem-
bloux (Belgique), Thomas Gentilini 
installe en 2004 son agence dans 
son pays méditerranéen d’origine. 
Artiste bouillonnant d’idées, curieux 
et inventif, ce jeune architecte pay-
sagiste dirige aujourd’hui une équipe 
de 10 collaborateurs et des dizaines 
de projets publics et privés à travers 
l’Hexagone. Les lignes épurées de 
ses jardins, le charme et l’élégance 
sont devenus une signature servie 
par des plantes originales avec tou-
jours un souci d’éco-environnement 
dans chacune de ses réalisations.

Xavier Grindel, 
Mercadier
Pour lui, le béton ciré est incontesta-
blement le matériau le plus esthé-
tique de tous les revêtements de 
sol. Il agrandit l’espace puisqu’il n’y 
a plus de cassures causées par les 
joints. La continuité de matière que 
propose le béton ciré est très recher-
chée car elle crée un véritable effet 
visuel.

Christian Berthéas,
Carocim. 
Formé aux Beaux Arts et Art Déco-
ratifs de Paris il découvre à Marrake-
ch, les pratiques décoratives du XIX 
siècle, dont les carreaux de ciment 
et crée Carocim. Martine Murat, pei-
ntre et décoratrice formée entre New 
York et Paris le rejoint et apporte un 
nouveau ton aux collections issues 
du passé. Ensemble, ils recréent la 
somptuosité de décors anciens et en 
composent de totalement originaux. 
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4. Une exposition (m)aime comme Marseille
Alors que MP13 bat son plein, le salon accueille une partie de l’exposition « (M)aime comme Marseille, le 
design marseillais, mythe ou réalité » imaginée par la galeriste Suzette Ricciotti, présentée en janvier à 
Paris, à la Cité de la Mode et du Design. Elle invite à découvrir le travail de créateurs nés ou travaillant 
dans la métropole méditerranéenne.
Scénographie : Nicolas Tourette et Thomas Goux, Hub.Designeditions. 

FRANCOIS CHAMPSAUR

TABLE «PEPPER»
Table à manger d’extérieur
Pouenat édition, 2012

MARC AUREL

BANQUETTE ONDA
Editions Metalco Mobil Concept

ALEXANDRE REIGNIER 

HENRI
Tabouret bois et métal

Extrait du catalogue de Charles Bové

LE DESIGN MARSEILLAIS ?

Il n’y a pas plus de design marseillais que de design lyonnais, nantais ou strasbourgeois.

Il y a par contre de plus en plus d’artistes et de créateurs qui décident de vivre et de travailler à Marseille. Le choix de 
vivre quelque part n’est jamais neutre, surtout dans « une ville d’artistes qui n’aime pas les artistes » et qui empêche, 
cache, efface, détruit, chasse, les créateurs et les oeuvres qu’elle produit comme une progéniture turbulente, mal 
élevée, pas présentable.

Vivre et travailler quelque part, c’est partager un certain mode de vie, certaines valeurs, une certaine façon de vivre 
ensemble.

C’est du côté de la littérature et des écrivains qu’il faut chercher les pistes. Tous ont observé les particularités de 
l’imaginaire marseillais autant pour en dire du bien que du mal, mais tous ont noté sa singularité et parfois ses paradoxes : 
exubérance des formes et des couleurs - réalisme et exotisme des sujets - provocation et anti académisme parisien 
-individualisme et plaisir d’être ensemble - lyrisme, émotion et emphase jusqu’à la caricature - conscience et affirmation 
de sa différence.

PHILIPPE DI MÉO

LES LIQUIDES IMAGINAIRES
Amphores à parfum en étain, 
gravée à la pointe de diamant
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5. Les Carrioles de la friche
 
Invitées exceptionnelles de cette quinzième édition, les Carrioles vont venir rythmer l’espace autour du 
bassin.

Imaginée chacune par un chef associé à un artiste sur une initiative de Marie-Josée Ordener (La Friche 
Belle de Mai), elles sont un régal pour les yeux et les papilles.

3 exemples : 
La carriole-serre d’Armand Arnal (La Chassagnette à Arles) est signée Martine Camillieri : petits bagnats 
aux pétales de tomates confites, céviche de muge…
Jean-Pierre Laroche de la Compagnie Les Ateliers du Spectacle a conçu pour Christophe Dufau (Les Bac-
chanales à Vence) une carriole vapeur, avec paniers de cuisson contrebalancés dignes de Jules Verne : 
cannelons de courgettes au chèvre doux et pesto, poulpes et riz rouge de Camargue aux févettes et aioli 
framboise…
Les designers Jean-Luc Brisson et David Onatzky ont imaginé une plancha des airs pour Fabrice Biasiolo 
(Une Auberge en Gascogne à Astaffort) : petits encornets au coulis de bouille, asperges vertes et fèves à 
la burrata et anchoïade.
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6. Démonstrations culinaires 
   et cabinet de curiosités
Cuisine en terrasse: « Nos classiques revisités » 
avec Gérard Vives
Tout au long des 4 jours, dans une cuisine d’extérieur, les 
visiteurs pourront assister à des démonstrations et ateliers 
culinaires orchestrés par Gérard Vives, le cuisinier des épices, 
et de grands chefs invités. Ils viendront partager leur talent 
et leur amour des produits du sud pour revisiter avec passion 
les grands classiques de la cuisine du sud comme le Pan Bagnat 
ou la salade tomate/mozzarella. 
Parmi les chefs invités: Eric Sapet, (La Petite Maison de Cucuron, 
dans le Luberon), Sébastien Richard (La Table de Sébastien à 
Istres) Alexandre Mazzia (Le Ventre de l’Architecte à Marseille), 
Jany Gleize (La Bonne Etape à Châteaux Arnoux dans les Alpes 
de Haute Provence ), Armand Arnal (La Chassagnette à Arles)...

Gérard Vives
 
« Elevé dans une famille 100% méditerranéenne, où l’on mangeait une cuisine simple 
et vraie préparée par les femmes de la maison, j’ai tâté de la casserole et de la 
poêle très jeune. Après avoir quitté les ouvrages que j’étudiais, je pars en 99 à la 
découverte des épices, en Indonésie et en Inde. A mon retour, j’ai dans mes valises 
de précieux grains de poivre, dont je fais profiter quelques chefs passionnés qui 
m’encouragent à continuer ma recherche d’épices rares. C’est l’origine du Comptoir 
des Poivres, qui importe et commercialise les plus beaux poivres et les plus belles 
épices de la planète. » Gérard Vives est créateur de recettes et photographe culinaire  
mais aussi consultant auprès de médias, d’entreprises et de restaurateurs, et auteur 
de « La bonne cuisine, bon marché, bonne pour la santé » en septembre 2009 et 
« Poivres » en octobre 2010, sortis tous deux aux éditions de Rouergue. 

Nouveau site : www.mycookbox.com poivresgerardvives@gmail.com
http://gerardvives.over-blog.com 
e-store:  www.lecomptoirdespoivres.com
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Le cabinet de curiosités par Michèle Gay, 
experte en cuisine parfum
Le cabinet de curiosité propose un parcours gustatif inédit. 
Exit fourneau, casserole et tablier, les idées créatives de 
Michèle s’exposent et se partagent bien plus qu’elles ne se 
cuisinent. On y vient pour piocher des idées, pour goûter, pour 
découvrir, échanger.
Huile d’olive et glace à la vanille, confiture d’abricots et fleur 
de sel, roquette et miel de lavande... les saveurs sont emmenées 
sur des territoires d’inspiration inexplorés. 

Michèle Gay 
Formée au stylisme, Michèle Gay passe très tôt du textile au comestible et 
démarre sa carrière dans la restauration événementielle. Pour des chefs et 
traiteurs parisiens, elle conçoit des idées de menus comme d’autres composent des 
tenues. Accords, matières et structures singularisent son travail.  
10 ans plus tard, elle enrichit son parcours d’une formation artistique et s’intéresse 
au métier de parfumeur qu’elle compare à celui de cuisinier. Elle crée alors son propre 
bureau de style qu’elle spécialise en création aromatique. Genèse d’un mouvement, les 
parfums de gourmandise commencent à passer de l’assiette au flacon. 
En 2006, Michèle officialise sa parfumerie culinaire et bouscule les codes de la 
cuisine française en proposant de ‘parfumer ses mets comme on parfume sa peau’.
Parce que pour Michèle, « une cuisine parfumée est une cuisine sublimée », ses 
recettes sont d’abord ambrées, florales, hespéridées ou boisées avant d’être salées 
ou sucrées.
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Eric Sapet

Mina Kouk

Anne Limbour

Alexandre Mazzia

Sébastien RichardArmand Arnal

Gérard Vives

Giorgiana

Aux fourneaux

Vendredi 7 juin 
 

R12h00 : Gérard Vives

R15h00 : Georgiana 

R18h30 : Apéro plancha avec Anne Limbour, 
Robert Brunel, Laurence Castelain

Samedi 8 juin 

R12h00 : Gérard Vives

R15h00 : Laurent Favre-Mot

R16h00 : Armand Arnal

R18h30 : Apéro plancha avec Anne Limbour, 
Anne Garabédian, Carine Aigon

Jany Gleeize

Dimanche 9 juin 

R12h00 : Gérard Vives

R15h00 : Alexandre Mazzia

R16h00 : Sébastien Richard

R18h30 : Apéro plancha avec Anne Limbour, 
Georgiana, Laurence Sapet, Mina Kouk

Lundi 10 juin

R12h00 : Eric Sapet

R15h00 : Jany Gleize

Avec la participation de Comptoir Azur

Programme des ateliers

Carine Aigon
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7.Les Rendez-vous coaching et le rendez-vous des enfants
Deux pôles conseils pour aider le grand public à trouver des solutions. 
Des conseils gratuits prodigués par des professionnels. 

Dans l’espace Jardin :
Choix des végétaux, matériaux, style de décoration, agencement 
de la zone baignade,...  
Des architectes-paysagistes de l’équipe de Thomas Gentilini, 
agence Parcs et Jardins Méditerranéens proposent au visiteur 
des croquis à main levée de leurs futurs projets sur la base d’un 
plan ou d’une photo qu’il aura apporté. Sans rendez-vous. 

Le rendez-vous des enfants
 
Des ateliers créatifs pour les 6-10 ans 
qui confectionneront pochettes, barrettes, mobiles…

Le vendredi après-midi et
le week-end, toute la journée.

Pour l’espace Talents,

prendre rendez-vous 

avant le salon au
 

06 21 09 38 21 

venir avec ses plans ou photos

Dans l’espace Talents :
Des architectes décorateurs de l’Agence Boréale,
proposeront des conseils déco personnalisés, 
gratuitement, pendant 45 mn. 
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8.La belle soirée du 7 juin 
Vendredi 7 juin, jour d’ouverture du salon, les arbres du Parc Jourdan vont 
entendre résonner des rires jusque tard. 

Pour fêter sa quinzième édition, le salon innove avec une belle soirée en nocturne : groupe de jazz, 
jongleurs de feu, DJ et cuisine de rue avec 2 carrioles supplémentaires qui viendront en renfort.

Soirée ouverte à tous. Entrée à 6€ à partir de 18h, les stands restant ouverts jusqu’à 21h.
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2Coté stand  
8 espaces thématiques
Côté Décors
Décorateurs, tissus, matériaux, mobilier, luminaires, linge de maison, art de la table, objets, accessoires.

Côté Talents
Artistes, artisans, stylistes, senteurs, cosmétiques, objets de décoration, accessoires de mode.

Côté Créateurs
Créateurs, concepteurs, designers présentant des produits inédits.

Côté Aménagement
Equipement, revêtements de sols et de murs, domotique, piscines, spas, vérandas, pergolas, stores, 
éclairage de jardin.

Côté Jardin
Paysagistes, pépiniéristes, mobilier, poteries, accessoires de jardin.

Côté Brocante
Trouvailles, meubles et objets du passé, linge ancien.

Côté Saveurs
Produits à déguster sur place, vins, huiles, épicerie fine, condiments, pâtisserie, confiserie, ustensiles de 
cuisine.

Et pour les professionnels, un nouvel espace : Côté Sud Contract
Présentation de produits pour hôtels, restaurants,
immobilier d’entreprise, boutiques.
Cet espace est prolongé par la mise en place d’un circuit « parcours Contract » qui signale 
aux professionnels les exposants dont les produits ou le savoir-faire peuvent répondre à 
leurs attentes.   
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La liste des exposants par région

...Suite page 16

LISTE DES EXPOSANTS PAR REGION AU 29 AVRIL

AIX EN PROVENCE
AEP Beaver Pool D 60 Piscines en bois.
Aix & Terra S 1 Produits régionaux d'épicerie fine. Tapenades, confitures, huiles d'olive, thés.
Allées Progressives A 5 Aménagement, création de chemins, allées, cours, terrasses pour particuliers.
Atelier Buffile D 74 Céramiques utilitaires et décoratives.
Barnes D 61 Vente de biens de prestige
Belisol D 6 Fenêtres et portes d'entrée en PVC, bois, aluminium
Bose D 4 Intégration Hi-Fi, home cinéma sur mesure : Bose, Loewe, Sonos, Saundcasp
Carocim D 36 Carreaux de ciment à décor incrusté.
Cink Living D 68 Decoratrice d'intérieurs, vente d'objets et mobilier de décoration. 
Communauté du Pays d'Aix D 57 Communauté d'agglomération du pays d'Aix-en-Provence
Couleur Indigo B 6 Meubles et objets anciens des Indes, esprit récupération, art populaire, petits meubles des années 30-50.
Emile Garcin Propriétés D 8 Immobilier de prestige
En Fer et Déco T 21 Objets de décoration, luminaires en fer, béton et zinc.
ENW Céramique T 51 Créations céramiques, vaisselle, objets décoratifs.
IV Home D 70 Meubles, canapés, objets de décoration.
Miss Back T 35 Bijoux haute fantaisie, pièces uniques, petites séries.
O2 Pool Bio-piscines A 13 Piscines écologiques.
Parenthèse Vintage B 4 Mobilier brocante, luminaires, accessoires, miroirs, déco. 
Wanders D 72 Pianos, cuisinières.

MARSEILLE
Autour de la Terrasse A 10 Murs de verre escamotables pour balcons et terrasses, pergolas.
Bababling T 17 Déco pièce unique, customisation textile, bijoux, sacs.
Fermob J 9 Mobilier de jardin.
I-Coton T 43 Linge de maison, draps de hammam, collection blouses et accessoires.
Kotonou C 1 Coussins et accessoires.
L'Ane Bleu D 9 Conseil en décoration. Luminaires, mobilier, ligne en zinc et métal
Le Comptoir des Poivres S 10 Poivres et épices rares.
L'Entrepôt B 13 Peintures artiste Brem's, mobilier vintage.
Misraki D 23 Mobilier, tapis, décoration intérieure.
Néopaysages J 37 Conception et architecture du jardin.
Pomponette T 5 Cabas, tuniques.
Vent Contraire T 33 Linge de maison, vêtements enfants.

PROVENCE - 13
ACB Cheminées A 7 Cheminées, foyers, inserts, poêles à bois, poêles à granulés sans électricité.
Accent du Sud J 17 Créateur d'extérieur, aménagement paysager.
Acier Béton Design J 7 Mobilier acier et béton ciré.
Agencement 3D D 26 Mobilier sur mesure : cuisine, dressing. Revêtements : muraux, sols. Transformateur Krion agréé Porcelanosa.
Aix Rosé S 4 Rosé Aix, vignoble.
Art'Zazimut T 37 Perles de Tahiti, bijoux, bracelets, sautoirs.
Au Temps des Bastides D 77 Construction de maisons.
Aude Cayatte J 37 Voiles d'ombrage.
Be Lounge J 40 Mobilier évènementiel.
Bopalett J 24 Mobilier en bois de récupération.
Château Calissanne S 9 Vins AOC, coteaux d'Aix-en-Provence, Châteauneuf du Pape.
Conceptuelles J 16 Agence d'architecture du paysage et de décoration d'extérieur.
Corinne Demerson T 55 Fleurs intemporelles à la tige, supports, compositions et créations florales.
Côté Couleurs T 63 Peintures sur toiles de jute.
Côté Garrigue S 5 Produits d'épicerie fine, gâteaux, sirop, huile, vinaigre spray, kits salés, kits sucrés
Deko Home D 11 Décoration et mobilier.
Ecorce d'Orange S 5 Objets de décoration en bambou, céramique.
Exe Eco-Construction Bois A 18 Eco-construction en bois.
Grad Decking J 12 Terrasses en bois.
Hervé Caillol, créateur d'intérieurs D 82 Meubles contemporains sur mesure.
Kei-Stone Renaissance J 41 Dallages, mobilier de décoration intérieur, extérieurg , ,
La Biscuiterie de Rognes S 27 Croquants et navettes aixoises.
La Cagole S 21 La bière de Marseille.
La Sardine T 45 Céramiques, art de la table en terre vernissée.
Le Petit Duc S 22 Biscuits, pâtisseries, calissons, nougats, macarons.
Les Essentiels T 28 Produiits cosmétiques naturels.
Les Jardins des Arcades J 34 Pépinière grands sujets, aménagement de jardins.
Les Menuiseries Modernes A 1 Fabrication et pose d'escaliers contemporains sur mesure Treppen Meister
Les Toiles du Large T 47 Sacs, accessoires, décoration en voile de bateau recyclée.
Lulu en Provence T 4 Pochettes, cabas et accessoires. Collection adulte, enfant et maison.
Menuiserie Arts Deco A 8 Clôtures, claustras, jardinières en matériaux modernes, recyclables.
Meuble Passion J 26 Mobilier intérieur - extérieur et décoration.
MG Home Architecture D 29 Création d'intérieurs.
Mina Kouk S 8 Cuisine et pâtisserie orientale.
Nature & Prestige J 8 Aménagements paysagers.
ORK Création D 66 Luminaires et articles déco.
Pénates pour Akim et Suri D 62 Décoration intérieure, tissus et papiers-peints.
Portes Anciennes A 3 Portes anciennes, restauration, réedition.
Ravel 9 Pots de jardin, poteries de table.
Rêve de Bambou J 11 Mobilier de jardin en bambou.
Rossi A 11 Spécialiste de la protection solaire : stores, pergolas, vélums.
Sonos 8 Hi-fi.
Souleiado D 31 Tissus, prêt-à-porter, accessoires.
Thomas Gentillini pour Tectona J 22 Création de jardin, aménagements, extérieurs.
Une Olive en Provence D 67 Cosmétiques  à l'huile d'olive.
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Alain Vagh J 35 Céramiques, laves, poteries et carrelages.
Atelier des Marbriers Façonniers D 76 Réseau national d'artisans marbriers regroupés sous l'éthique "savoir-faire et savoir-être".
Atelier Pittoresque D 78 Tadelakt.
Atelier Stéphanie Le Breton C 2 Miroirs et vaisselle en verre sablé.
Baobab D 21 Mobilier, accessoires, prêt-à-porter : créations originales pour une invitation au voyage.
Biscuiterie Navarro S 12 Biscuits provençaux : navettes, oreillettes, amaretti, macarons, croquants…
Bruno Huppert D 75 Mobilier : tables, bibliothèques, consoles. Paniers pique-nique.
Cabas Tropézien T 11 Sacs, poufs, fauteuils. Recyclage de sacs à café.
Château Fontainebleau du Var S 24 Vins rouges, blancs et rosés AOC. Coteaux Varois en Provence.
Château Grand Callamand S 18 Vignoble, chambres d'hôtes.
Château La Dorgonne S 7 Vins, huiles d'olive, produits du terroir provençaux.
Cheminées Anciennes Gauthey J 48 Cheminées de style et contemporaines.
Comptoir des Teintures B 3 Linge ancien, mercerie ancienne, teintures, déco textile, guirlandes lumineuses.
Coutellerie des Alpes S 11 Coutellerie, art de la table et cuisine, batterie de cuisine en pierre et céramique.
Créa-Tierra T 50 Création de bijoux en ivoire végétal. Pièces uniques. Produits 100% naturels.
Esprit Store A 16 Mobilier indoor / outdoor design en PVC soufflé. Stores interieurs de veranda sur mesure.
Etoile des Salins pour Cejoli D 16 Objets déco esprit méditérranéen, loft ethnique, chic.
Franck Picault  T 56 Panneaux en lin peints à la main.
Ibeliv By Liv T 3 Création accessoires en fibres naturelles.
JPW Sendie J 37 Eclairage de jardin haut-de gamme.
La Maison Jouvaud S 26 Tartes, fruits confits, meringues…
La Truffe du Ventoux S 25 Truffes et produits dérivés, brouillade, fromage et salade aux truffes.
Les Habits Neufs B 1 Objets brocante, déco recyclée.
Mas de Flore T 39 Appliques avec oiseaux, toucan, boites avec insectes.
ML Domotic A 2 Domotique.
Modernliving 13 Marques design : Muuto, Ferm Living, String, Northern Lighting.
Ophélia's J 13 Hamacs, chapeaux issus du commerce équitable.
Ozéo Jacuzzi Pertuis A 14 Spas de la marque Jacuzzi.
Paysagiste Mathias  Azam A 12 Paysagiste.
Phôs, Flamme d'Intérieur J 28 Eclairage d'ambiance, vente et location. Meubles et miroirs.
Primetech J 47 Brumisateurs.
Rose Velours Création C 16 Objets de décoration lumineux avec tissus anciens.
Tadé Pays du Levant T 38 Savons d'Alep, cosmétiques et articles de décoration du Hamman.
Theias S 19 Confitures, confiseries, grands thés, huiles essentielles culinaires.

AUTRES REGIONS
3C Concept A 25 Aménagement paysager, terrasses, piscines, jardins, gazon synthétique.
A Vos Lettres T54 Photophores, luminaires, patères.
Andi' Art J 23 Objets de décoration : tapis, coussins, sièges, bayadères. Caravanne revisitée.
Anne-Sophie Dubois T 30 Céramique. Raku.
Arrosoir & Persil J 20 Ornements de jardin en métal recyclé.
Artiga J 36 Parasols, coussins outdoor, accessoires
Atelier Agapanthe T 19 Peinture décorative.
Atelier de Famille T 12 Bijoux fantaisie gravés et personnalisés.
Atelier de Poterie Jean-Jacques Fabre J 2 Vases en céramique de grande taille, fabrication artisanale dans la tradition de la Renaissance.
Atelier Galerie Sylvie T. C 5 Dessins à l'encre de chine et aquarelle, gravures, papeterie sur le thème Architecture du Sud.
Au Pays de la Fleur d'Oranger T 10 Senteurs et cosmétiques.
Bensimon Collection T 14 Mode femme, homme, accessoires.
Bleu Nature D 30 Mobilier, bois flotté.
Boca-Plantes J 1 Végétaux rares, glycines, lilas, fougères, arbres taillés, fougères aborrescentes. 
By Johanne T 15 Foutas, foulards, accessoires de mode
Champagne Foureur S 14 Champagne.
Corinne Henrion Bijoux T 25 Créations bijoux matières naturelles: nacre de Tahiti, graines, cuir. Ethnique-chic.
Créations Singulières T 58 Créations textiles pour enfants
Delicima S 23 Perles au vinaigre balsamique, vinaigres balsamiques, huiles d'olive, huiles de fruit.
Diffusion Sol mur A 21 Revêtements de sol composés de pierres naturelles et de résine - sans raccord -
Direkt A 20 Luminaires, mobilier luminaires, coussins à billes et air.
Ecuador Chapeau Panama T 13 Chapeaux Panama, vêtements et bijoux ethniques. 
Eric Valdès T 24 Tableaux matière.
Exonido J 14 Pergola métallique à voile d'ombrage rétractable, mobilier et décoration d'extérieur.
Expression Libre D 53 Papier peint objets déco personnalisablesExpression Libre D 53 Papier-peint, objets déco personnalisables.
Feel and Co D 56 Une sélection de produits design 100% bio-dégradables : accessoires, art de la table.
Fleur de Soleil C 12 Textile, spécialité de coton enduit aux motifs modernes et colorés. Fabrication dans les Vosges. 
Folly Feet T 42 Nu-pieds et ballerines pour l'été.
François Passolunghi C 5 Mobilier en rotin naturel, fabrication à la main, chaises longues, fauteuils, tables basses.
Hansez France A 4 Dallage, margelles de piscines, escaliers en pierre de Bourgogne.
Hub.designeditions 10 Mobilier : collection Rhône-Alpes, fauteuil Jean Jack, objets : jarre collection salée. 
Il me ressemble C 9 Sacs, vêtements.
Isabelle Danicourt T 18 Accessoires en lin.
Isabelle Zutter T 48 Peintures sur toiles, affiches numérotées.
Kilims Ada D 28 Tapis de création
La Case à Vanille S 3 Vanille de Madagascar en gousse, en extrait, en poudre …
Laurent Passe D 27 Création ébénisterie : cuisine, chambre, déco.
Le Monde Sauvage D 33 Linge de lit en lin lavé, rideaux, plaids, couvre-lits, coussins.
Le Petit Marseillais T 59 Soins, savons, gels douche
Lelièvre 15 Tissus d'ameublement.
Les Nougats de Montségur S 29 Nougats.
Les Toiles du Soleil D 32 Linge de table coton, transats toiles amovibles coton et acrylique, sacs en toile coton et accessoires.
Ligne B T 32 Art de la table, objets déco en faïence.
Lin ou l'Autre D 79 Prêt-à-porter et linge de maison en textiles naturels.
Linge Particulier D 18 Linge de maison et accessoires. 
L'O Provençale J 21 Oliviers, huile d'olive.
Marianne Lindh B.Lapons T 27 Bijoux lapons, sacs et accessoires.
Marie Jolly - Une peinture à croquer C 11 Artiste peintre.
Maxime Pergolas A 19 Pergolas en aluminium forgé sur mesure.
Nathalie Céramique C 7 Porcelaine : arts de la table, décoration, luminaire, bijoux.
NéoDko D 58 Spécialiste des imprimés : papiers-peints panoramiques, frises, décors muraux évenementiels, panneaux décoratifs
Paradis Blanc T 64 Textiles, tuniques femme et enfants, accessoires 
Piscines Pierre Alessandra A 6 Piscines.
Rosa Bagh T 6 Vêtements et accessoires de mode (sacs et bijoux).
Sajani T 61 Vêtements et accessoires artisanaux.
Sensation Lin T 8 Linge de maison 100% lin.
Smart Candle D 59 Spécialiste de la bougie à LED.
Takayaka, parfums d'ambiance D 54 Bougies parfumées, parfums d'ambiance, photophores, diffuseur à froid, bien être.
Tectona J 19 Mobilier d'extérieur, d'excellence.
Terrabris A 23 Abris de terrasse.
Thé T 16 Tableaux et collages sur toiles.
Thévenon D 55 Nappes et tissus enduits.
Tropique Production J 10 Plantes tropicales rustiques : bananiers.
Vent de Bohême T 41 Eventails "couture", colorés, originaux, aux finitions délicates.
Vision Maison D 63 Chasseur de tendances.
Voyage en Saveurs S 20 Gourmandises fruitées, condiments et tartinables inédits. 100% bio.
Westahl - Lacanche D 35 Pianos de cuisson intérieur et extérieur.
Yo2 Design 11 Mobilier design.
Zaâma T 52 Foutas : linge de plage, plein air, maison.
Zazo C 15 Sacs, chemises, t-shirt, bijoux.

PAYS ETRANGERS
Album di Famiglia Design Collection D 13 Collections prêt-à-porter femme, enfant, bébé.
Else Edizioni Libri Serigrafica e altro T 46 Produits faits à la main, à base de papier et tissus.
L'ABC del Gusto S 17 Produits Italiens.
Masserano Paolo Cashmere D 12 Plaids, couvertures, linge de maison, pulls et accessoires en cachemire.
Nous T 46 Bijoux, accessoires et vêtements.
Old Tek Collection J 30 Mobilier en tek, décoration intérieur extérieur.
Philippe Xerri " Rock the Kasbah" D 20 Mobilier design esprit années 50, produits artisanaux tunisiens.
Piae Linopinto C 14 Lin peint à la main.
Une Fille en Chine C 6 Linge de maison et accessoires en imprimés chinois.
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Voyage en Saveurs S 20 Gourmandises fruitées, condiments et tartinables inédits. 100% bio.
Westahl - Lacanche D 35 Pianos de cuisson intérieur et extérieur.
Yo2 Design 11 Mobilier design.
Zaâma T 52 Foutas : linge de plage, plein air, maison.
Zazo C 15 Sacs, chemises, t-shirt, bijoux.

PAYS ETRANGERS
Album di Famiglia Design Collection D 13 Collections prêt-à-porter femme, enfant, bébé.
Else Edizioni Libri Serigrafica e altro T 46 Produits faits à la main, à base de papier et tissus.
L'ABC del Gusto S 17 Produits Italiens.
Masserano Paolo Cashmere D 12 Plaids, couvertures, linge de maison, pulls et accessoires en cachemire.
Nous T 46 Bijoux, accessoires et vêtements.
Old Tek Collection J 30 Mobilier en tek, décoration intérieur extérieur.
Philippe Xerri " Rock the Kasbah" D 20 Mobilier design esprit années 50, produits artisanaux tunisiens.
Piae Linopinto C 14 Lin peint à la main.
Une Fille en Chine C 6 Linge de maison et accessoires en imprimés chinois.
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PACA - 03,04,05,83,84
Alain Vagh J 35 Céramiques, laves, poteries et carrelages.
Atelier des Marbriers Façonniers D 76 Réseau national d'artisans marbriers regroupés sous l'éthique "savoir-faire et savoir-être".
Atelier Pittoresque D 78 Tadelakt.
Atelier Stéphanie Le Breton C 2 Miroirs et vaisselle en verre sablé.
Baobab D 21 Mobilier, accessoires, prêt-à-porter : créations originales pour une invitation au voyage.
Biscuiterie Navarro S 12 Biscuits provençaux : navettes, oreillettes, amaretti, macarons, croquants…
Bruno Huppert D 75 Mobilier : tables, bibliothèques, consoles. Paniers pique-nique.
Cabas Tropézien T 11 Sacs, poufs, fauteuils. Recyclage de sacs à café.
Château Fontainebleau du Var S 24 Vins rouges, blancs et rosés AOC. Coteaux Varois en Provence.
Château Grand Callamand S 18 Vignoble, chambres d'hôtes.
Château La Dorgonne S 7 Vins, huiles d'olive, produits du terroir provençaux.
Cheminées Anciennes Gauthey J 48 Cheminées de style et contemporaines.
Comptoir des Teintures B 3 Linge ancien, mercerie ancienne, teintures, déco textile, guirlandes lumineuses.
Coutellerie des Alpes S 11 Coutellerie, art de la table et cuisine, batterie de cuisine en pierre et céramique.
Créa-Tierra T 50 Création de bijoux en ivoire végétal. Pièces uniques. Produits 100% naturels.
Esprit Store A 16 Mobilier indoor / outdoor design en PVC soufflé. Stores interieurs de veranda sur mesure.
Etoile des Salins pour Cejoli D 16 Objets déco esprit méditérranéen, loft ethnique, chic.
Franck Picault  T 56 Panneaux en lin peints à la main.
Ibeliv By Liv T 3 Création accessoires en fibres naturelles.
JPW Sendie J 37 Eclairage de jardin haut-de gamme.
La Maison Jouvaud S 26 Tartes, fruits confits, meringues…
La Truffe du Ventoux S 25 Truffes et produits dérivés, brouillade, fromage et salade aux truffes.
Les Habits Neufs B 1 Objets brocante, déco recyclée.
Mas de Flore T 39 Appliques avec oiseaux, toucan, boites avec insectes.
ML Domotic A 2 Domotique.
Modernliving 13 Marques design : Muuto, Ferm Living, String, Northern Lighting.
Ophélia's J 13 Hamacs, chapeaux issus du commerce équitable.
Ozéo Jacuzzi Pertuis A 14 Spas de la marque Jacuzzi.
Paysagiste Mathias  Azam A 12 Paysagiste.
Phôs, Flamme d'Intérieur J 28 Eclairage d'ambiance, vente et location. Meubles et miroirs.
Primetech J 47 Brumisateurs.
Rose Velours Création C 16 Objets de décoration lumineux avec tissus anciens.
Tadé Pays du Levant T 38 Savons d'Alep, cosmétiques et articles de décoration du Hamman.
Theias S 19 Confitures, confiseries, grands thés, huiles essentielles culinaires.

AUTRES REGIONS
3C Concept A 25 Aménagement paysager, terrasses, piscines, jardins, gazon synthétique.
A Vos Lettres T54 Photophores, luminaires, patères.
Andi' Art J 23 Objets de décoration : tapis, coussins, sièges, bayadères. Caravanne revisitée.
Anne-Sophie Dubois T 30 Céramique. Raku.
Arrosoir & Persil J 20 Ornements de jardin en métal recyclé.
Artiga J 36 Parasols, coussins outdoor, accessoires
Atelier Agapanthe T 19 Peinture décorative.
Atelier de Famille T 12 Bijoux fantaisie gravés et personnalisés.
Atelier de Poterie Jean-Jacques Fabre J 2 Vases en céramique de grande taille, fabrication artisanale dans la tradition de la Renaissance.
Atelier Galerie Sylvie T. C 5 Dessins à l'encre de chine et aquarelle, gravures, papeterie sur le thème Architecture du Sud.
Au Pays de la Fleur d'Oranger T 10 Senteurs et cosmétiques.
Bensimon Collection T 14 Mode femme, homme, accessoires.
Bleu Nature D 30 Mobilier, bois flotté.
Boca-Plantes J 1 Végétaux rares, glycines, lilas, fougères, arbres taillés, fougères aborrescentes. 
By Johanne T 15 Foutas, foulards, accessoires de mode
Champagne Foureur S 14 Champagne.
Corinne Henrion Bijoux T 25 Créations bijoux matières naturelles: nacre de Tahiti, graines, cuir. Ethnique-chic.
Créations Singulières T 58 Créations textiles pour enfants
Delicima S 23 Perles au vinaigre balsamique, vinaigres balsamiques, huiles d'olive, huiles de fruit.
Diffusion Sol mur A 21 Revêtements de sol composés de pierres naturelles et de résine - sans raccord -
Direkt A 20 Luminaires, mobilier luminaires, coussins à billes et air.
Ecuador Chapeau Panama T 13 Chapeaux Panama, vêtements et bijoux ethniques. 
Eric Valdès T 24 Tableaux matière.
Exonido J 14 Pergola métallique à voile d'ombrage rétractable, mobilier et décoration d'extérieur.
Expression Libre D 53 Papier peint objets déco personnalisablesExpression Libre D 53 Papier-peint, objets déco personnalisables.
Feel and Co D 56 Une sélection de produits design 100% bio-dégradables : accessoires, art de la table.
Fleur de Soleil C 12 Textile, spécialité de coton enduit aux motifs modernes et colorés. Fabrication dans les Vosges. 
Folly Feet T 42 Nu-pieds et ballerines pour l'été.
François Passolunghi C 5 Mobilier en rotin naturel, fabrication à la main, chaises longues, fauteuils, tables basses.
Hansez France A 4 Dallage, margelles de piscines, escaliers en pierre de Bourgogne.
Hub.designeditions 10 Mobilier : collection Rhône-Alpes, fauteuil Jean Jack, objets : jarre collection salée. 
Il me ressemble C 9 Sacs, vêtements.
Isabelle Danicourt T 18 Accessoires en lin.
Isabelle Zutter T 48 Peintures sur toiles, affiches numérotées.
Kilims Ada D 28 Tapis de création
La Case à Vanille S 3 Vanille de Madagascar en gousse, en extrait, en poudre …
Laurent Passe D 27 Création ébénisterie : cuisine, chambre, déco.
Le Monde Sauvage D 33 Linge de lit en lin lavé, rideaux, plaids, couvre-lits, coussins.
Le Petit Marseillais T 59 Soins, savons, gels douche
Lelièvre 15 Tissus d'ameublement.
Les Nougats de Montségur S 29 Nougats.
Les Toiles du Soleil D 32 Linge de table coton, transats toiles amovibles coton et acrylique, sacs en toile coton et accessoires.
Ligne B T 32 Art de la table, objets déco en faïence.
Lin ou l'Autre D 79 Prêt-à-porter et linge de maison en textiles naturels.
Linge Particulier D 18 Linge de maison et accessoires. 
L'O Provençale J 21 Oliviers, huile d'olive.
Marianne Lindh B.Lapons T 27 Bijoux lapons, sacs et accessoires.
Marie Jolly - Une peinture à croquer C 11 Artiste peintre.
Maxime Pergolas A 19 Pergolas en aluminium forgé sur mesure.
Nathalie Céramique C 7 Porcelaine : arts de la table, décoration, luminaire, bijoux.
NéoDko D 58 Spécialiste des imprimés : papiers-peints panoramiques, frises, décors muraux évenementiels, panneaux décoratifs
Paradis Blanc T 64 Textiles, tuniques femme et enfants, accessoires 
Piscines Pierre Alessandra A 6 Piscines.
Rosa Bagh T 6 Vêtements et accessoires de mode (sacs et bijoux).
Sajani T 61 Vêtements et accessoires artisanaux.
Sensation Lin T 8 Linge de maison 100% lin.
Smart Candle D 59 Spécialiste de la bougie à LED.
Takayaka, parfums d'ambiance D 54 Bougies parfumées, parfums d'ambiance, photophores, diffuseur à froid, bien être.
Tectona J 19 Mobilier d'extérieur, d'excellence.
Terrabris A 23 Abris de terrasse.
Thé T 16 Tableaux et collages sur toiles.
Thévenon D 55 Nappes et tissus enduits.
Tropique Production J 10 Plantes tropicales rustiques : bananiers.
Vent de Bohême T 41 Eventails "couture", colorés, originaux, aux finitions délicates.
Vision Maison D 63 Chasseur de tendances.
Voyage en Saveurs S 20 Gourmandises fruitées, condiments et tartinables inédits. 100% bio.
Westahl - Lacanche D 35 Pianos de cuisson intérieur et extérieur.
Yo2 Design 11 Mobilier design.
Zaâma T 52 Foutas : linge de plage, plein air, maison.
Zazo C 15 Sacs, chemises, t-shirt, bijoux.

PAYS ETRANGERS
Album di Famiglia Design Collection D 13 Collections prêt-à-porter femme, enfant, bébé.
Else Edizioni Libri Serigrafica e altro T 46 Produits faits à la main, à base de papier et tissus.
L'ABC del Gusto S 17 Produits Italiens.
Masserano Paolo Cashmere D 12 Plaids, couvertures, linge de maison, pulls et accessoires en cachemire.
Nous T 46 Bijoux, accessoires et vêtements.
Old Tek Collection J 30 Mobilier en tek, décoration intérieur extérieur.
Philippe Xerri " Rock the Kasbah" D 20 Mobilier design esprit années 50, produits artisanaux tunisiens.
Piae Linopinto C 14 Lin peint à la main.
Une Fille en Chine C 6 Linge de maison et accessoires en imprimés chinois.
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Salon de décoration, jardin et saveurs, pour professionnels et grand public. Mobilier, linge de maison, 
vaisselle, luminaires, mais aussi carrelage, dallage, tonnelles, cuisine... et bien sûr des produits du 
terroir. 200 exposants sur une surface de 10 000 m2 réunis au sein de 7 espaces thématiques : 
Décors, Créateurs, Talents, Aménagement, Saveurs, Jardin et Brocante.

Lieu
Parc Jourdan – avenue Anatole France

13100 Aix-en-Provence

Dates et horaires
Du vendredi 7 au lundi 10 juin 2013

De 10 h à 19h - 18h le lundi
Nocturne le 8 juin jusqu’à 23h

Prix d’entrée
8 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

6 € tarif réduit sur présentation de
 carte d’étudiant ou scolaire

Tous les ateliers sont gratuits.
Prévente sur le réseau France Billet

Quelques chiffres
23 000 visiteurs attendus

Environ 200 exposants répartis sur 10 000 m2
(liste complète sur www.vivrecotesud.fr)

Organisation
Groupe Express-Roularta
29, rue de Châteaudun
75308 Paris Cedex 9

Florence Colonna 
T : 01 75 55 16 50 ou 01 75 55 43 66

Presse
Agence 14 septembre Grand Sud

Isabelle Crémoux-Mirgalet – Julien Mansanet 
T : 04 78 69 30 95

julienmansanet@14septembre.fr

3Vivre Côté Sud en bref


