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Fondée il y a 45 ans, Madura a marqué l’histoire de la décoration  
d’intérieur en apportant à ses modèles richesse et innovation ainsi que 
diversité et perfectionnement.
Prolifique dans ses collections textiles, Madura sait répondre aux  
besoins de tous en apportant à sa collection de rideaux et de coussins 
un large choix de stores, de linge de lit, de plaids ou d’accessoires  
décoratifs.
Au fil des années et des tendances, Madura a su s’imposer dans le  
secteur de la décoration en s’attachant à toujours proposer des  
collections aussi bien contemporaines et originales qu’intemporelles.

Fondée il y a 45 ans, Madura a marqué l’histoire de la décoration  
d’intérieur en apportant à ses modèles richesse et innovation ainsi que diver-
sité et perfectionnement.
Prolifique dans ses collections textiles, Madura sait répondre aux  
besoins de tous en apportant à sa collection de rideaux et de coussins 
un large choix de stores, de linge de lit, de plaids ou d’accessoires  
décoratifs.
Au fil des années et des tendances, Madura a su s’imposer dans le  
secteur de la décoration en s’attachant à toujours proposer des  
collections aussi bien contemporaines et originales qu’intemporelles.

Pour la saison printemps-été 2017, Madura s’inspire de la nature et des  
émotions qu’elle suscite, afin de créer des collections intemporelles qui invitent 
à l’apaisement et à la tranquillité. 
Un coucher de soleil, une pluie d’été ou encore une brume matinale mettent les 
sens en éveil. Composées d’unis aux jeux de textures et d’étoffes vaporeuses, 
opaques, douces, brutes, lavées, frangées ou effilochées, les collections mettent 
à l’honneur les matières végétales tels que le lin, le coton et la toile de jute. Les 
teintes oscillent entre sobriété et intensité : blanc, bleu orage, kaki grisé, terre 
de sienne…  

PHOTOGRAPHIE : FRANCIS AMIAND 
STYLISME : VIRGINIE DubOSCq
REMERCIEMENTS : LE CHâTEAu DE DIRAC, LES PETITES EMPLETTES, VéRA RYbALTCHENkO, ATELIER w110
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Les décors immaculés, lumineux et voluptueux des déserts de sel bolivien ou 
des dunes de sable blanc du Nouveau Mexique nous montrent que la terre 
est fragile, friable et délicate. 
Les pièces qui composent cette atmosphère se parent de blanc de craie, de 
blanc lunaire et d’ivoire. 
Les matières nobles s’associent, pour créer des jeux de textures uniques. 
Terra bianca c’est le temps qui s’arrête, l’éblouissement des premiers rayons 
de soleil et la pureté de la nature. 

TERRA BIANCA
Collection

COUSSINS : POLO 25€ COPENHAGEN 17€ PAMPA à partir de 11€ SAHEL 35€ LAVANDES 35€ 

VASES : ORIGAMI 9,90€ CAROUSEL à partir de 5,90€

LINGE DE LIT : MIMOZA Taie d’oreiller à partir de 20€   -  Housse de couette à partir de 99€ CARLINA Parure à partir de 299€

AURORE Taie d’oreiller à partir de 20€ COUSSIN : LATANIA 31€ COUVRE-LIT : LATANIA à partir de 199€ RIDEAU : ALLYX 199€
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LINGE DE LIT : SALINA Taies à partir de 29€ Housse de couette à partir de 99€

VOILAGE : SHADOW à partir de 99€ 

COUSSINS : PAMPA à partir de 11€ POLO 25€ SAHEL 35€ LAVANDES 35€ LODGE 22€ AMISH à partir de 25€

PLAID : COPENHAGEN 39€ TAPIS : ALVARO à partir de 49€ COPENHAGEN à partir de 39€
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YEE SOOkYUNG

Dans sa série Translated vase, l’artiste coréenne recycle 
des morceaux de céramique et de porcelaine tradition-
nelles coréennes qu’elle recompose pour construire de 
nouvelles formes hybrides. Les différents fragments sont 
assemblés avec de l’or – méthode de réparation ancestrale, 
le kintsugi – qui rajoute au raffinement de la céramique, 
l’idée de valeur et de qualité.

Yee Sookyung honore et défie simultanément le  
désir de perfection avec ses sculptures en  
céramique massives fabriquées à partir de pièces 
de porcelaine rejetées par le maître coréen contem-
porain Lim Yang-Taek, qui est l’incarnation du  
perfectionnisme artistique.
Les maîtres en céramique jettent toute pièce qui 
ne répond pas à leurS normes, jetant près de 80% 
de leur travail. Yee Soo-kyung insuffle une nouvelle  
vie à la poterie rejetée, créant des formes qui  
défient la notion traditionnelle de poterie.

Les vases bulbeux deviennent très suggestifs, ce 
sont peut-être les courbes amples et élégantes du 
corps d’une femme, ou les abstractions contorsion-
nées de la douleur. 

En permettant à ces céramiques nouvellement 
configurées de s’écarter des limites de leurs cultures 
de céramiques coréennes natives, la transformation 
de Yee Sookyung cède à une transposition dans le 
monde expérimental et le contemporain.

Inspiration 
Terra Bianca

RIDEAU : SALINA 149€

COUSSINS : SULLIVAN 24€ COCONUT 25€
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LINGE DE LIT :  CASTEL Taies à partir de 29€ Housse de couette à partir de 99€ AURORE Taies à partir de 20€ Housse de couette à partir de 89€

VOILAGES : SHADOW à partir de 99€ COUSSINS : ASMA 45€ HONEY à partir de 65€ TAPIS : ALVARO à partir de 49€
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LES CARREAUX DE CIMENT
Inspiration

UN NOUVEAU REGARD SUR LA TRADITION...

La Maison bAHYA est née des nombreux voyages au Maroc de sa créatrice. Elle y découvre une culture 
riche, un art de vivre enchanteur, un savoir-faire artisanal qui force son admiration...
Son regard s’arrête notamment sur la fabrication des carreaux de ciment : un matériau unique aux  
finitions patinées, un bel ouvrage qui traverse le temps, un revêtement qui permet toutes les audaces en 
terme de créativité...
Ses collections, dessinées à Paris, sont travaillées avec un œil contemporain et la recherche d’une élégance 
intemporelle : des lignes graphiques, un style affirmé, des tonalités sobres et délicates, qui s’adaptent aux 
intérieurs urbains.
Sur d’autres motifs, la couleur pétille, les teintes orientales appellent à une utilisation plus insolite, les 
dessins plus courbés signent une allure bohème.

Le premier carreau de ciment a vu le jour 
vers 1850 à Viviers en Ardèche. Ses quali-
tés techniques et esthétiques ont très vite 
séduit une clientèle bourgeoise, qui a per-
mis le développement de sa fabrication près 
de Marseille et Avignon. Au fil du temps, ce 
matériau a conquis les maisons plus popu-
laires dans toute l’Europe et dans les colo-
nies. La technique s’est ainsi répandue aux 
quatre coins du monde : le carreau de ci-
ment habille aussi bien les maisons d’Amé-
rique Latine, que les palais marocains et les 
temples vietnamiens.

RIDEAU :  CASTEL 149€ 

LINGE DE LIT : CASTEL Taies à partir de 29€ 

TAPIS : CRISTOBAL à partir de 59€



1514

RIDEAUX : HARMONY 119€ VOILAGES : MARLOW à partir de 109€

COUSSINS : OMBRE à partir de 40,20€ AMISH à partir de 25€ BELLEVUE à partir de 17€ HONEY à partir de 65€ 

MURALI 35€ STONE 25€ HARMONY 25€ ASMA 45€ COPENHAGEN 17€ LODGE 22€ LAVANDES 35€ 

LINGE DE LIT : AURORE Taies à partir de 20€ Housse de couette à partir de 89€ 

COUVRE-LIT & PLAIDS : THEOREME à partir de 199€ AMISH à partir de 69€ LAVANDES 149€
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FRAÎCHEUR MINÉRALE

La nature s’éveille et appelle à l’apaisement et à la sérénité. La brume de 
l’aube apporte de la rondeur aux paysages rocailleux et la douceur de la 
mousse s’installe sur des écorces humides. 

Dans cette atmosphère, le vert jade, l’agate ou l’eucalyptus se mêlent aux 
teintes vaporeuses de grège et de lichen jaune, pour sublimer les fibres  
naturelles de coton, de lin et de jute.  

Collection

LINGE DE LIT : AURORE Taies à partir de 20€ Housse de couette à partir de 89€

COUSSINS : OMBRE à partir de 40,20€ STONE 25€ HARMONY 25€ PLAID : AMISH à partir de 69€ 

SAHARA 59€ VASES : CAROUSEL à partir de 5,90€ kAMI à partir de 5,90€
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VOILAGE : SHADOW à partir de 99€ 

COUSSINS : MURALI 35€  LATANIA 31€ THEOREME à partir de 25,20€ 

COUVRE-LITS & PLAIDS : LATANIA à partir de 199€ THEOREME à partir de 199€ 

TRINGLERIE ALMA : BARRE à partir de 16,90€ SUPPORT à partir de 10,90€ EMBOUT à partir de 7,90€
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RODRIGO BRAGA

Pour sa première exposition personnelle en France,  
inaugurée à l’occasion de la Nuit blanche 2016, Rodrigo  
braga investit le bassin de l’esplanade situé entre le Palais 
de Tokyo et le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. 
Son installation monumentale révèle les traces tangibles 
de la mer préhistorique qui recouvrait Paris il y a quelques 
45 millions d’années.

Invité à s’emparer du paysage minéral de  
l’esplanade du Palais de Tokyo, Rodrigo braga 
crée une mer enclavée, de laquelle émergent des 
rochers calcaires. Ces pierres couleur sable, dont 
l’aspect nous semble familier, sont issues des  
carrières ayant permis la construction de nombreux 
édifices parisiens. Parcourues de fossiles en creux 
et en volume, elles témoignent de la vie aquatique 
grouillante qui s’étendait sur le bassin parisien, il y 
a plusieurs millions d’années.

« Rodrigo braga se confronte aux règnes végétal 
et animal dans un corps à corps parfois extrême, et 
explore ainsi les forces qui unissent ou opposent 
l’homme à la nature. Au Palais de Tokyo, il met 

en scène l’histoire géologique de la capitale et  
rappelle l’origine préhistorique et animale des 
pierres qui aujourd’hui nous abritent. 
Son installation convoque à travers l’épaisseur de 
la pierre l’étendue du temps minéral dans laquelle 
l’homme s’inscrit. » - Adélaïde blanc

Les relations de communion et de conflit entre 
l’homme et la nature sauvage sont au cœur des 
performances et des installations de Rodrigo  
braga. Depuis le début des années 2000, ses films 
et ses photographies témoignent des actions et des 
interventions qu’il réalise le plus souvent en pleine 
nature.

Inspiration 
Fraicheur minérale
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COUSSINS : OMBRE à partir de 40,20€ FOSSILE à partir de 55€ 

PLAID : COPENHAGEN 39€

LINGE DE LIT : AURORE Taie à partir de 20€ Housse de couette à partir de 89€
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LINGE DE LIT : AURORE Taie à partir de 20€ Housse de couette à partir de 89€

COUSSINS : OMBRE à partir de 40,20€ THEOREME à partir de 25,20€

COUVRE-LIT : THEOREME à partir de 199€ VOILAGE : SHADOW à partir de 99€
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RIDEAUX : AUBIN à partir de 189€ COUSSINS : COPENHAGEN 17€ MURALI 35€

TAPIS : COPENHAGEN à partir de 39€ CRISTOBAL à partir de 59€ ALVARO à partir de 49€

PLAID : COPENHAGEN 39€
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Voyage au cœur des couleurs

Johanna et Erwan ont traversé les Etats-unis d’Ouest 
en Est, de Los Angeles à Miami.
Environ 4000 km sous un ciel et une lumière qui  
évoluent au gré des états traversés, de l’heure  
passée.
beaucoup d’aventures et de merveilles admirées à 
découvrir dans ce récit.

Nous avons choisi de relever un défi un peu fou. 
Celui de traverser les Etats-unis, en… 4 jours, 8 états et 3 fuseaux horaires !
Le road trip, c ’était un rêve commun, on en parlait depuis le début. Je devais 
me rendre à Los Angeles, pendant une semaine, et être à Miami moins d’une 
semaine après avoir quitté la cité des Anges.
Nous avions plusieurs alternatives, dont l’avion, mais nous rêvions tous deux 
de la Nouvelle-Orléans.
«C’est sur la route ça non ? On y va ?»
«En voiture ?»
«Sérieux ?»
«Allez...»

Road Trip

Première étape donc, Los Angeles.
Le rendez-vous est donné au petit matin, au  
départ de Runyon Canyon, cette randonnée sur 
les montagnes qui encerclent la ville, l’ascension  
terminée, on profite d’une vue resplendissante,  
d’une lumière inouïe qui illumine la ville. 

Cette ville nous émerveille, un matin à la montagne, 
l’après-midi qui suit à la plage, on pourrait même 
aller skier si on voulait.

Mais toute bonne chose ayant une fin,  nous  
chargeons la voiture, et nous prenons la route vers 
El Paso, Texas. 

Pour cette première journée de road trip, qui devait 
durer 12h - elle en aura duré 16 - on traverse le parc 
national Joshua Tree en Californie. 

Les routes sont désertes, les vues sont à tomber, les 
montagnes évoluent, les roches brillent et changent 
de couleur au gré des heures, elles se parent  
parfois même de cactus comme au Nouveau-
Mexique.

Les paysages sont incroyables, mais les longues 
heures de route commencent à se faire sentir, nous 
ne sommes pas mécontents d’arriver dans ce motel 
un peu glauque de la frontière Texane. 
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Le Nouveau-Mexique cache une merveille qu’on a 
passé de nuit, un peu déçus, on rebrousse chemin 
le matin suivant.
Entourée de montagnes, la cuvette de white Sands 
abrite le plus grand désert de gypse du monde. 
On s’y arrête quelques heures, on se promène au 
milieu des dunes et puis la réalité de la route nous 
rappelle à l’ordre, on prend la route vers Austin !

On assiste à nos premiers couchers de soleil, et 
on découvre certaines couleurs de ciel que nous 
n’aurions jamais soupçonnées. un bleu, je dois 
dire, indescriptible.

N.b. Les aléas du road trip ne nous ont pas permi 
d’atteindre Austin. 
Chargement du nouvel itinéraire.

La traversée interminable du Texas aura été notre 
vraie part d’aventure, On y croise quelques ranchs, 
et tout plein de clichés.

Prochaine étape, la Louisianne. Notre rêve à tous 
les deux. On s’arrête à la Nouvelle Orléans, on y  
découvre une atmosphère incroyable pour deux 
nuits magiques.
On a goûté à toutes les spécialités culinaires, on a 
sillonné la ville. On a dansé dans les rues une fois 
la nuit tombée.
On a vécu au rythme de cette ville avant de parcourir 
les routes de nouveau au petit matin pour la dernière 
quinzaine d’heures, jusqu’à Miami.

L’humidité de Floride nous accueille dès les  
premiers instants. 
Nous étions à Miami pendant la foire d’art contem-
porain internationale, Art basel Miami. Outre les 
oeuvres incroyables qui y sont exposées, la ville est 
dans une effervescence redoutable. 

Après un road trip comme nous venons de le vivre, 
le retour à la foule n’est pas si évident, on s’échappe 
alors quelques jours. On prend la voiture pour aller 
sur les keys, cet ensemble d’îles qui mènent jusqu’à 
la pointe la plus au Sud du pays. La route y est 
incroyable. On s’arrête également aux Everglades 
avant de reprendre les airs vers Paris.
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L’atmosphère presque électrique, sombre et lourde laisse place aux derniers  
rayons de soleil de la journée. Le ciel intense, se colore en une palette de 
teintes allant du bleu gris à l’orange ardent. 
Pendant ce bref instant, les repères sont perdus et la terre est en suspension. 

La nature reprend le dessus, les gouttes perlent sur la végétation, la flore se 
ravive. De là naissent des parures de lit aux motifs floraux et délicats, mais 
aussi, des rideaux et des coussins qui se parent de matières naturelles aux 
tonalités chaleureuses. 

APRÈS L’ORAGE
Collection

 COUSSINS : COCONUT 25€ HARMONY 25€ MURALI 35€ AMISH à partir de 25€ 

VASE : CAROUSEL à partir de 5,90€ 

RIDEAUX : AUBIN à partir de 189€ COCONUT à partir de 99€

LINGE DE LIT : AURORE Taies à partir de 20€ Housse de couette à partir de 89€

COUSSINS : OMBRE à partir de 40,20€ COPENHAGEN 17€ SULLIVAN 24€ 

COUVRE-LIT : LATANIA à partir de 199€ TAPIS : CRISTOBAL à partir de 59€ 

PLAID : CHAMBRAY à partir de 79€

FAUTEUIL : MADURA x RED EDITION FLOATING à partir de 1 195€
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LINGE DE LIT : AURORE Taies à partir de 20€ Housse de couette à partir de 89€ ISADORA Taie à partir de 29€ Housse de couette à partir de 99€

RIDEAUX : CORDOBA à partir de 99€ CASTEL 149€

COUSSINS : LATANIA 31€ CHAMBRAY à partir de 28€ SULLIVAN 24€ AMISH à partir de 25€

COUVRE-LIT : LATANIA à partir de 199€ TAPIS : COPENHAGEN à partir de 39€
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LES SECRETS DU REVÊTEMENT

CATHERINE PLUMET INTERIORS

Notre agence est spécialisée dans la décoration d’intérieur, basée à Paris dans le XIème. 
Nous travaillons à part égale sur les projets privés et les espaces professionnels. 
Je suis animée par le goût des couleurs, des textiles, des beaux objets.  
Je recherche les contrastes qui donnent du relief, une élégance chaleureuse et de la 
vie aux espaces. Dotée d’une âme de globe-trotter, mes voyages comptent parmi mes 
sources d’inspiration.

www.catherineplumet.com - contact@catherineplumet.com 

La décoration d’une pièce commence assurément par l’inspiration. C’est elle qui insuffle l’ambiance et garantit que 
les achats déco créeront un bel ensemble. Comment reconnaît-on que c’est réussi ? C’est lorsqu’une fois en place, les 
couleurs, les formes, les matières et les objets s’épousent harmonieusement au profit d’une atmosphère unique que 
l’on ressent. C’est celle qui apparaît évidente et qui procure ressourcement et bien-être à ses occupants ; je l’appelle «la 
juste décoration».

Les textiles offrent une source d’inspiration que j’adore. La nouvelle collection MADURA offre une riche palette de 
possibilités. En lien direct avec ces harmonies, j’ai souhaité donner mon œil d’expert sur la manière d’aborder le sol, les 
murs et l’accessoirisation d’un espace. 

LES ASTUCES À RETENIR
• Pour peindre un aplat de 
couleur, préférez un mur per-
pendiculaire à la fenêtre. C’est  
l’emplacement qui prend la  
lumière avec le meilleur rendu. 
• Pour relever un plafond trop 
bas, peindre les murs d’une 
teinte plus foncée que le plafond 
ou souligner la verticalité par des 
rayures.  
• Peindre un soubassement ap-
porte un relief décoratif.
• Structurer l’espace en peignant 
certaines surfaces : niche, angle, 
bandes murales… 

• Papier peint ARTE : Dots
• Papier peint FARROw&bALL : Samphire
• Miroir PETITE FRITURE : Francis
• Carreaux de ciment BAHYA

• Papier peint RESSOURCE : Albizia
• Vases GUAXS : Somba
• Tabouret Compagnie Française de L’Orient 
et de la Chine
• Luminaire VANESSA MITRANI : Bundle
• Carreaux de ciment BAHYA

DÉCORER LE SOL

Cette surface, parfois négligée, gagne à être mise 
en valeur. On observe un grand retour des carreaux  
décoratifs, qu’ils soient en ciment ou en carrelage.  
De nombreux fournisseurs permettent de person-
naliser son sol en carreaux grâce à un éventail  
de motifs et de couleurs à combiner. Si le sur  
mesure ne vous tente pas, il existe un large choix de  
carreaux sur le marché, unis ou graphiques d’ins-
pirations variées : classique, marocaine, 50’s,  
scandinave, contemporaine... 

Les carreaux de ciment décorent très élégamment 
le sol dans une entrée ou un couloir, une cuisine, 
des toilettes... Dans un vaste espace ouvert, à 
la façon d’un loft très tendance - l’insertion d’un  
tapis de carreaux de ciment dans un parquet en 
bois  peut relooker une pièce : cachet assuré ! 

HABILLER LES MURS

une autre tendance forte est l’explosion des revête-
ments muraux et papiers peints. Et c’est tant mieux. 
Le secret en la matière est de doser juste. Pas de 
total look !  On mixe peintures murales et insertion 
d’un lé ou revêtement d’un seul mur en papier peint 
et le tour est joué ! Le papier peint permet d’animer 
et de réveiller une pièce, grâce à un motif, un as-
pect en relief ou texturé. Il permet de souligner une 
zone spécifique : dans une chambre, il donne de 
l’allure au mur derrière la tête de lit, dans un séjour, 
il sera bienvenu pour décorer un espace bureau ou 

encore animer un mur de l’espace repas... Il se prête 
également à la personnalisation du mobilier : fond 
d’étagères, casier de livres...
Pour les peintures murales, on apportera un soin 
tout particulier au choix des couleurs. En effet, elles 
ont le pouvoir magique de modifier la perception 
de l’espace : donner du relief, agrandir ou rétrécir  
visuellement l’espace. Il est aussi important de  
réfléchir à l’intensité et à la température de couleur 
par rapport à la fonction de la pièce : on ne choisira 
pas du rouge dans un espace nuit !

ACCESSOIRISER L’ESPACE

En complément des textiles, l’harmonie déco passe 
par le mobilier et les accessoires. Pour le mobilier, 
je conseille de choisir une pièce forte par pièce 
pour créer du rythme, un élément plus spectacu-
laire comme un fauteuil, un lustre, une table basse, 
un lampadaire…

Parmi les compléments qui apportent la touche  
finale à la personnalisation du décor, il est agréable 
de flâner pour dénicher du petit mobilier ou de beaux 
objets : miroirs, tabourets, bouts de canapé, chevets,  
vases, tableaux sculptures, objets rapportés de 
voyage, pièces chinées ou de famille, collections...  

L’avis de nos experts
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LINGE DE LIT : AURORE Taies à partir de 20€ Housse de couette à partir de 89€ ISADORA Taie à partir de 29€ Housse de couette à partir de 99€

COUSSINS : SULLIVAN 24€ OMBRE à partir de 40,20€ ASHFORD 35€ 

TAPIS : CRISTOBAL à partir de 59€  VASE : kAMI à partir de 5,90€
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RIDEAUX : SULLIVAN 149€ COUSSINS : COCONUT 25€ HONEY à partir de 65€ SULLIVAN 24€ LATANIA 31€   

CASTIGLIONE à partir de 22€ OMBRE à partir de 40,20€ AMISH à partir de 25€ ASHFORD 35€ PLAID : COPENHAGEN 39€  

TAPIS : ALVARO à partir de 49€ COPENHAGEN à partir de 39€ FAUTEUIL : MADURA x RED EDITION FLOATING à partir de 1 195€
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Charlotte, créatrice florale, nous livre ses conseils pour habiller votre intérieur de fleurs de saison en 
accord avec nos thématiques.

Les pavots, le myosotis, la rose de jardin  embelli-
ront  votre intérieur si vous choisissez l’ambiance 
«Après l’orage». Cela donnera un coté champêtre à 
votre intérieur. Petite astuce : si vous avez un jardin, 
allez y couper une branche d’arbre fruitier comme 
le prunier ou bien encore du cassis. Vous verrez les 
fruits et les fleurs tiennent très bien en vase.

Osez le feuillage !!! Faites des 
bouquets de feuilles (ici du  
thlaspi). Les choses originales 
sont parfois les plus simples. 
Si vous avez toutefois envie de  
fleurs, choisissez-en de couleurs 
vives pour contraster le vert 
ou choisissez au contraire une  
couleur plus douce pour harmo-
niser le tout. 
Petite astuce : remplacez le 
thlaspi par de l’eucalyptus en 
plus de la beauté visuel vous  
aurez l’odeur !

Pour l’été vous pouvez 
fleurir votre ambiance 
«Terra bianca» avec des 
branchages sauvages à 
fleurs blanches comme 
la spirée et la simplicité 
harmonieuse de la rose 
blanche. 
Petite astuce : 
vous souhaitez un style 
plus japonisant rempla-
cez la rose par un fleuron 
d’orchidée.

LES FLEURS
Conseils déco

Après l’orage

Fraicheur minéraleTerra Bianca

Née d’une envie de vivre son quotidien d’un art manuel et de rendre hommage à sa grand-mère qui vendait des fleurs sur le  
marché de Pointe à Pitre, Charlotte décide après des études culturelles, de tout faire voler et de se lancer dans le monde de la 
fleur.  Désireuse de concilier ces univers éphémères que sont la fleur, l’art et la mode, elle met en scène sa créativité dans ses 
bouquets, ses vitrines et autres compositions florales. Avec pour leitmotiv, transformer un produit simple en une oeuvre élégante. 
INSTAGRAM: L’OISEAU DE PARADIS
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Retrouvez l’intégralité de notre collection sur www.madura.fr

PARIS - BORDEAUX - CAEN - DIJON : LA TOISON D’OR  - GRENOBLE - LE CHESNAY : PARLY 2 
LEVALLOIS PERRET : SO OUEST - LILLE - BHV LIMONEST - LYON - MARSEILLE - METZ - MONTPELLIER  
NANTES - NICE - NIMES - ORLEANS - RENNES - ROUEN - SAINT LAURENT DU VAR : CAP 3000 
STRASBOURG - TOULOUSE - TOURS - TREMBLAY EN FRANCE : AEROVILLE - VELIZY 2 
NEW YORK - ATLANTA - BRUXELLES - LUXEMBOURG - ATHENS - RIYADH - RABAT - LA MARSA


