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Après deux ans d’absence, de silence, 
il était temps de renouer avec le salon  
Vivre Côté Sud. Ce temps donné nous 
aura amenés à reconsidérer nos prio-
rités, à renouveler nos intérieurs, à 
laisser parler nos envies. De cette  
période de repli sont nés des moments 
d’ouverture, des visions alternatives, 
un désir de regarder par-delà les évi-
dences, les idées reçues, en traçant 
d’autres routes. Comme faire le choix 
d’un retour à la nature, en la préser-
vant, en la cultivant, en s’en inspirant. 

En décidant de laisser s’exprimer la 
fibre sensible, artistique que nous abri-
tons tous en nous. En optant pour des 
matières authentiques, durables. En 
croisant l’original et l’originel, comme 
un retour aux sources, à la vérité, au 
(re)commencement. C’est en partant 
de ce constat qui rebat les cartes et 
les pensées que nous avons imaginé 
le thème de l’année. Comme si les 
« Terres d’expression » étaient une  
invitation pour chacun d’entre nous à 
interroger ou trouver la sienne.

UN RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE

« Un thème manifeste qui invite à l’expression d’un talent comme à celle d’une 
passion, d’une émotion. Mais aussi des terres d’expression sensibles qui 
induisent, accompagnent une liberté de ton, d’esprit, de médium, de format… 
Chacun partant à la découverte d’une autre facette de lui-même. Des terres 
d’expression façonnées par des mains habiles, expertes, mais également par 
des gestes libératoires, jubilatoires, qui projettent l’énergie de la création. 
La terre, le bois, le textile, la paille et toutes les matières deviennent points 
d’ancrage, d’origine, supports de rencontres, déclinaisons de styles, chacun 
apportant sa pierre à l’expérience heureuse qui consiste à concrétiser une idée, 
dessiner une forme, fabriquer un objet, concevoir une collection. » 
Martine Duteil, rédactrice en chef de Côté Sud

LE THÈME 2022 :  
TERRES D’EXPRESSION
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Modeler, tourner, estamper, émailler… 
des gestes que la céramiste Fabienne 

Rossi, pratique quotidiennement dans son 
atelier. Ici, l’étape du tournage. 
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SCÉNOGRAPHIE CÔTÉ SUD

RETOUR À LA TERRE
« Besoin viscéral de la pétrir, de créer 
à partir d’elle, reconnaissance de ses 
pouvoirs thermiques et décarbonés, 
approche vernaculaire, cuite ou crue, 
la terre est entre toutes les mains. Celles 
des architectes, des designers, des 
artistes. Elle attire une nouvelle géné-
ration qui avec elle, modèle des objets 
et des constructions à supplément de 
sens. Elle sort de sa marginalité, de 
sa rusticité. Renaissance d’un maté-
riau ancestral, renvoyant à la géologie, 
aux origines du monde. Du Musée Yves 
Saint Laurent à Marrakech, créé par le 
Studio KO, inauguré fin 2017, et déjà 
iconique, au premier cinéma en terre 
crue du collectif Encore Heureux, cette 
matière-matériau revient sur le devant 
de la scène de l’architecture. Selon les 
estimations, d’ici à 2060, chaque mètre 
carré déjà construit aura doublé. Il y a 
donc urgence à bâtir autrement, en terre 
coulée, en pisé, bauge, adobe, torchis, 
enduit. Quelques architectes mettent en 
place ces pratiques vertueuses, invitant 
à leur emboîter le pas, pour des réalisa-
tions aux empreintes plus légères pour 
la planète, une ère de l’Anthropocène 
qui tournerait bien, rond. Ouverture 
de la première fabrique de terre crue 
à Sevran, réactivation de savoir-faire 
oubliés, développement d’une véri-
table filière des déblais de chantiers 
aux laboratoires d’études, à l’artisan, 
des projets témoignent de l’engagement  

 
d’équipes pionnières. D’autres, céra-
mistes et artistes proposent des objets 
sensibles, poétiques ou philosophiques, 
non jetables, indémodables, esthétique-
ment éthiques, durablement attachants. 
Nombreux sont ceux à explorer le 
champ des possibles de la céramique. 
Les designers imaginent, eux, des jeux 
de construction intérieurs. L’ensemble 
de ces acteurs, à travers des approches 
créatives diverses, induisent un autre 
regard sur la Terre et ses expressions. » 
Par Virginie Bertrand. Extrait de « Retour 
à la terre », texte paru dans Vivre Côté Paris.

MATIÈRE SCÉNOGRAPHIÉE
Orchestrée par la styliste Aurélie des 
Robert, une invitation en terra incognita 
à travers divers univers qui dialogueront 
entre eux. Un premier espace illustrera 
un atelier d’artiste. C’est ici, le lieu d’un 
tourneur de céramique. Un autre pré-
sentera des blocs d’argile, des briques et 
autres éléments décoratifs qui évoqueront 
la matière dans son état le plus élémen-
taire, primaire jusque dans sa dimension 
la plus sophistiquée. Un autre encore 
célébrera les céramistes dans toutes leurs 
terres d’expression. Plus loin, des images 
extraites de Côté Sud, mettront à l’hon-
neur paysages, édifices, savoir-faire, gestes 
mémoriels, objets fragiles, créations sen-
sibles… Enfin, la céramique passera à 
table associant contenu et contenant, 
usage et décors en un tour de main.

Sur un chariot, des bols  
blancs en céramique,  

en attente de cuisson.



AM.PM
Artisanat et matières naturelles
La Redoute For Business et AM.PM convient à un évé-
nement solaire et proposent de découvrir la nouvelle 
collection AM.PM aux couleurs vitaminées dont les 
maîtres mots sont confort, précision et liberté. L’oc-
casion de se reconnecter avec la nature à travers des 
matières naturelles et organiques. L’artisanat méditer-
ranéen sera mis à l’honneur, notamment à travers des 
pièces en céramique. laredoute.com

MILANO FERMOB
Espace lounge
Le magasin Milano, spécialisé dans la vente de mobilier 
intérieur et extérieur de marques du design, propose une 
scénographie mettant à l’honneur les collections de l’en-
seigne Fermob, célèbre fabricant de mobilier de jardin 
français, reconnues pour leur palette de couleur. Seront 
exposés les éléments d’une terrasse d’été autour d’une 
table de repas, d’un coin salon avec canapés, de bains de 
soleil et de luminaires sans fil. milano-designstore.com

CINNA
Outdoor créatif
Cinna croise design, confort et savoir-faire pour faire 
vivre le mobilier, les luminaires et les accessoires en 
extérieur. Et ce, grâce à la création de collections exclu-
sives comme le « Lapel » de Busetti Garuti Redaelli  
mais aussi avec la déclinaison Outdoor de pièces ico-
niques de Cinna comme le « Murtoli » de Christian 
Werner. Le fabricant français de mobilier fait rayonner 
sa créativité pour aménager un jardin, une terrasse ou 
les abords d’une piscine. cinna.fr

ATELIER LIEUX 10
Terres du Sud
Paysagistes en Provence, Johanna Bonella et Abel Flosi 
forment l’Atelier Lieux 10. Ils ont à cœur de concevoir 
des espaces de vie où se déploie une nature toujours 
poétique. Autour de ce micro-amphithéâtre, ils se voient 
autant créateurs de « formes paysagères » que révéla-
teurs d’environnement. Leur création révèle la singu-
larité des paysages provençaux. Ainsi, les terres rouges 
brûlantes et les roches blanches solaires sont le support 
d’une végétation robuste. Les déclinaisons colorées des 
terres cuites deviendront le substrat fertile de cette bio-
diversité locale. Le feuillage des plantes endémiques 
comme l’arbousier, les santolines ou les sauges tranche 
avec la force tellurique du territoire. Collections de 
végétaux méridionaux, pots en terre cuite, médaillons 
sculptés, parfums des thyms et des romarins des collines, 
fleurs de lavandes, armoises des champs, eau fraîche du 
bassin racontent un jardin aux allures de conservatoire 
botanique. Le chêne vert se mélange aux immortelles, 
les achillées tutoient les iris et les chardons côtoient  
les pistachiers. Soucieux d’intervenir en harmonie avec 
le site et d’encourager des pratiques durables, ce tan-
dem de jeunes créateurs invite à un voyage au cœur 
d’une nature essentielle. lieux10.com

FLAMANT
Nature à l’état pur
Avec Flamant, le Sud s’invite sur la terrasse, dans la véranda 
ou le poolhouse. Avec, au programme, des associations de 
bleu et de blanc combinées à des matières naturelles comme 
le rotin, le teck, le lin, et une ligne de verres et d’accessoires 
directement inspirés de la mer. Un design élégant et intem-
porel, propice à une ambiance conviviale. flamant.com

AUTOUR DU BASSIN
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TEMPS FORTS

Cette année encore, les démonstrations culinaires 
seront orchestrées et animées par Anne Garabedian, 
rédactrice en chef du Cœur des Chefs : « Les cuisiniers  
et cuisinières qui vont nous accompagner ces quatre jours  
incarnent totalement ce Sud, leur “terre d’expression”. D’une 
part, ils ont tissé des liens forts avec leurs producteurs pour 
que l’assiette soit un reflet magnifié de ce qui a poussé à côté 
d’eux. D’autre part, la Provence est un pays de potiers et les 
chefs aiment que leur restaurant raconte l’histoire des arti-
sans qui les entourent. Certains cuisineront même en direct 
pendant que leur céramiste dessinera leur nouvelle assiette 
sur mesure ! ». Dimanche, Anne Garabedian a donné 
carte blanche à Nadia Sammut (La Fenière à Cadenet et 
KOM&SAL) qui présentera « l’expression de sa terre 
du Luberon » en dévoilant sa légendaire obsession  

La Chambre régionale d’agriculture Provence-Alpes-
Côte-d’Azur reconduit pour la quatrième année son par-
tenariat avec le Salon Vivre Côté Sud visant à valoriser les 
produits médaillés au Concours Général Agricole 2022, 
en particulier sur l’espace des démonstrations culinaires 
ainsi qu’un espace de vente dédié aux médaillés. L’ex-
cellence de notre agriculture régionale se retrouve sur 
le salon, avec les producteurs et produits médaillés de 
Bronze, d’Argent et d’Or. Invitation à découvrir l’huile 
d’olive, les vins, les miels, emblématiques de nos terroirs 
d’excellence. Cette opération, soutenue par la Région 
Sud vise à sensibiliser le grand public, la presse, et les 
chefs étoilés à la valeur des produits récompensés par le 
Concours Général Agricole. Découvrez l’excellence de 
nos produits médaillés au CGA 2022 sur :
• Le stand des producteurs médaillés.
• Le stand de vente au verre de vins rosés médaillés le
3 juin, lors de la soirée d’inauguration officielle.
• L’espace des démonstrations culinaires, orchestrées
par Anne Garabedian, journaliste culinaire et rédactrice
du magazine gastronomique Le Cœur des Chefs.
Programme et chefs invités à retrouver sur le site :
www.salonscotemaison.fr/vivre-cote-sud/programme-2022/

DÉMONSTRATIONS CULINAIRES

CHAMBRE DE L’AGRICULTURE

1. 2.

1. Les démonstrations culinaires.
2. Morcrette, professionnel
du matériel de cuisine, est aussi
un partenaire fidèle.

pour le pois chiche, sa pédagogie de la rotation 
des cultures pour la régénération des sols et son  
travail du potager jusqu’en cuisine pour conserver sa 
saison tout au long de l’année. Pendant ces quatre 
jours, Anne Garabedian vous présentera également 
des piliers locaux comme Mathias Dandine (La Magde-
leine à Gémenos) ou Mickaël Féval à Aix-en-Provence, 
et vous fera également découvrir des « pépites » comme 
Alexandre Lechêne, qui s’est installé à la Villa Salone 
(Salon-de-Provence) ou encore Giovanni Facchinetti 
(Vaugines), et qui nous réserve sa première démons-
tration. Chaque jour, les chefs cuisineront sur le stand 
équipé par la boutique Morcrette avec du matériel  
Lacanche et Open’Cook. La décoration de cet espace 
est réalisée par Rock The Kasbah.
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Une équipe de stylistes et de décorateurs de l’UFDI 
(Union Francophone des Décorateurs d’Intérieur)  
apporte des conseils pointus sur la base d’une méthodo-
logie unique, construite à partir d’une large base pho-
tos. Deux modes pour se faire conseiller :
• Des séances de 20 min, gratuites sans rendez-vous.
• Des séances personnalisées d’1 h à 90 €, sur rendez-vous.
Mieux vaut apporter des plans, des photos ou des vidéos 
de son futur projet pour pouvoir repartir avec une re-
commandation personnalisée (shopping list, couleurs, 
matières, formes, styles, meubles et objets…).
Réservation. Tél. 06 45 66 41 03 et contact@escaleinterieur.com

Fort du succès de ces conférences informelles, où des 
grands noms comme l’architecte Jean-Philippe Nuel, le 
designer Christian Ghion, ou encore l’homme de mode 
Serge Bensimon sont venus apporter leurs témoignages 
sur leur Sud et la manière dont ils l’avaient abordé 
dans leurs projets, le salon propose cette année de 
nouvelles rencontres qui prendront place au pied des 
marches. Cette année, le thème « Terres d’expression » 
sera exploré sous de multiples angles et verra interve-
nir différents acteurs. Les noms des intervenants seront  
dévoilés très prochainement.
Au programme
• Vendredi 3 juin. Variation autour de la terre. Nouveaux 
artisans et savoir-faire méditerranéens.
• Samedi 4 juin. De la recette à l’assiette, l’alliage du 
contenu et du contenant en cuisine.
• Dimanche 5 juin. La nature à fleur de pots.

La nocturne du vendredi soir est devenue 
un rendez-vous en soi. Aux couleurs et aux 
saveurs du Sud, elle est l’occasion pour tous 
de profiter d’une belle soirée estivale, avec 
des animations et la possibilité de dîner sur 
place. Un temps fort et convivial pour se 
mettre à l’heure d’été en découvrant le salon 
à la tombée du jour. Soirée ouverte à tous. 
Entrée 8 € à partir de 18 h.

COACHINGS ET CONSEILS DÉCO CONVERSATIONS ET RENCONTRES

LA SOIRÉE DU VENDREDI 3 JUIN
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OÙ ?
Aix-en-Provence, ville au riche patrimoine 
architectural et culturel. Rendez-vous  
en plein air, dans les allées du Parc Jourdan.

QUAND ?
Du vendredi 3 juin au lundi 6 juin inclus.  
4 jours, le week-end de la Pentecôte.
De 10 h à 22 h 30 le vendredi (nocturne).
De 10 h à 20 h le samedi.
De 10 h à 19 h le dimanche.
De 10 h à 18 h le lundi.

QUI ?
• 28 000 visiteurs attendus (80 % grand 
public, 20 % professionnels).
• 260 exposants sélectionnés sur une 
surface de 10 000 m2.

BILLETTERIE
Billetterie en ligne jusqu’au 2 juin.
Entrée à 10 €, tarif réduit 8 €.
Sur place. Entrée 12 €, tarif réduit 10 €.

CÔTÉ PRATIQUE
TERRES D'EXPRESSION
Maison, décoration, jardin, saveurs, art 
de vivre : une répartition en 7 espaces 
thématiques pour faciliter la visite du salon.

TERRE DE DÉCORS
Décorateurs, tissus, matériaux, mobilier, 
luminaires, linge de maison, art de la table.
TERRE DE TALENTS
Artistes, artisans, stylistes, objets de décoration, 
accessoires de mode, senteurs et cosmétiques.
TERRE DE CRÉATEURS
Artistes, concepteurs, designers présentant 
des pièces uniques décoratives.
TERRE D’AGENCEMENT
Revêtements de sols, de murs, énergies 
renouvelables, domotique, portes, fenêtres, 
cheminées, piscines, spas, vérandas, stores.
 

TERRE DE PAYSAGES
Paysagistes, pépiniéristes, abris de jardin, 
mobilier, poteries, accessoires, outillages.
TERRE D’AILLEURS
Objets du monde, vêtements, linge de 
maison, mobilier, accessoires.
TERRE DE SAVEURS
Vins, huiles, épicerie fine, condiments, 
confiserie, pâtisserie, produits à déguster sur 
place, ustensiles de cuisine.



Nouveaux exposantsLES EXPOSANTS
16 Juin
Tables, plans de travail, vasques et éviers  
en béton.
Adjao Maison
Artisan-créateur de luminaires et de mobilier, 
pièces uniques et éthiques, faites main et sur-
mesure en France.
Alex Hackett
Bijoux en porcelaine et compositions de fleurs 
en papier, porcelaine et dentelle. Décors muraux 
et suspensions.
Alfonz atelier
Décoration murale, panneaux papier froissé, 
collaboration avec artistes.
AM.PM.
Collection de mobilier et accessoires de décoration.
AnaGold
Bijoux et objets décoratifs contemporains alliant 
plumes et métal.
Annabel Kern
Linge de maison en gaze de coton sur-teint aux 
couleurs uniques.
Anne Cénac
Prêt-à-porter, accessoires et décoration.
Archi Véranda
Entreprise familiale spécialisée dans les 
vérandas, les pergolas, les extensions, les abris 
de terrasse et de piscine.
Arôme de Maison
Artisanat réalisé avec de la racine de vétiver.
Art et Lounge
Pergolas bioclimatiques, vérandas, panneaux 
solaires.
Art Maker
Luminaires design, artisanaux en bois.
Artis Boutique
Groupes d'artistes.
Atelier Buffile
Céramiques utilitaires et décoratives.

Atelier de Famille
Bijoux en argent massif et plaqués or à faire graver 
gratuitement sur place en quelques secondes.
Atelier Grain de Sable
Artiste peintre, créations d'inspiration marine 
empreintes d'émotions, de liberté et de légèreté.
Atelier Isabel Pakciarz Création 
Céramique
Collection d'art de la table et d'objets  
de décoration entièrement faite à la main.
Atelier Jean Pierson
Huiles sur toile. Toiles bâches "impressions 
d'extérieur".
Atelier Poupe
Luminaires éco design réalisés en pare battage 
de bateau.
Atelier S
Mobilier et objets de décoration autour du 
monde.
Atelier Stéphanie le Breton
Vaisselle en verre "Duralex" et divers objets 
décoratifs en fil de fer et bois.
Ateliers Français de Confection
Prêt-à-porter féminin entièrement fabriqué dans 
des ateliers à Marseille.
Atomic Store
Décoration, accessoires et luminaires.
Au Clair de Nuit
Fabrication artisanale de luminaires en cuivre.
Aux Couleurs d'Elsa
Artisane peintre en bâtiment et applicatrice de 
béton ciré.
Babs & Bulle
Création de sac à main, trousse de toilette, 
sac à dos, sac pour plage, sac à linge, housse 
d'ordinateur, sac de voyage.
Bang & Olufsen
Systèmes audio et vidéo de la marque  
Bang & Olufsen, marque de luxe danoise.

Baobab
Créations originales de mobilier, accessoires  
et prêt-à-porter.
Bazile Provence
Bijoux, paniers, accessoires fabriqués sous  
le soleil de Provence.
Be by Cat
Bijoux haute fantaisie pour homme et femme 
d'influence bohème et ethnique, créés et 
fabriqués à Aix-en-Provence.
Beyt
Collection éthique de linge de maison : arts de la 
table, coussins et décoration imprimés au tampon.
Bijoux Sami Marianne Lindh 
Bracelets, bagues, colliers, boucles d'oreilles. 
Accessoires et chaussures.
Biopooltech
Création de piscines écologiques et innovantes, 
aménagement paysager.
Bo la Suite
Accessoires, textiles, bijoux et décoration.
BoConcept
Mobilier design danois. Service design 
d'intérieur en magasin et à domicile.
Boudoir des Fées
Créations en lin 100 % de Normandie et 
personnalisation de coussins, cabas, nappes.
Brasserie Artisanale du Luberon
Bières artisanales.
Casa Giulia
Restaurant : spécialités Italiennes.
Casadisagne
Luminaires décoratifs d'intérieur haut de 
gamme : lampes, lampadaires, appliques 
murales, suspensions fabriquées en France.
Cauchi Design
Revendeur et concessionnaire exclusif de la 
marque Solisystème, dont le produit phare est la 
pergola bioclimatique à lames orientables.

Cécile Colombo
Céramiques, tableaux peintures.
Chambre Régionale d'Agriculture 
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Produits médaillés au Concours Général 
Agricole 2022.
Champagne Paul Hazard
Champagnes.
Château de Saint-Martin
Gamme de vins élégants et raffinés. Domaine 
viticole Cru classé.
Chérie Chérie
Luminaires et textiles.
Chez Matias
Food truck : empanadas argentins 100 % maison, 
vins, bières, cafés et softs.
Ciergerie des Prémontrés
Ciergerie d'exception en Provence. Labélisée 
entreprise du patrimoine vivant. Produits faits 
mains et composés d’ingrédients de qualité.
Cinna
Collection Outdoor Cinna.
Claude Le Guay
Céramiques de faïence et grès. Pastels.
Comptoir des Teintures
Collection de linge de maison en lin ancien 
brut teint artisanalement.
Couleur Locale
Meubles et accessoires chinés dans le monde entier.
Creatriceambiance.fr
Tableaux uniques empreints de naturel, 
façonnés telles des sculptures.
Cuisines Yanaoz
Création et fabrication de cuisines haut de 
gamme en chêne.
Daniel Moquet Signe vos Allées
Aménagement et création d'allées, cours, 
terrasses, tours de piscine, pergolas, carport, 
portails, clôtures, murs anti-bruit.



Nouveaux exposants

Danmas
Accessoires de mode faits main avec des matières 
nobles : chaussures, sac à main, pochettes, 
kimonos et écharpes.
Design my Home
Mobilier haut de gamme outdoor.
Domaterra
Peintures et matières de décoration d'intérieur.
Doux Dimanche
Collection cachemires.
DS Store Aix-en-Provence
Concessionnaire automobile à Aix-en-Provence.
Ébénisterie - Hervé Caillol
Création de mobilier contemporain sur-mesure.
Ekors
Haute maroquinerie française, pièces atypiques 
de cuir et de bois, confectionnées à la main.
Emki Pop
Bâtonnets glacés aux fruits frais, fabriqués 
artisanalement en Provence.
Emmanuelle Feat Conseils&Créations
Créatrice et fabricante de luminaires artisanaux 
réalisés à partir de matières naturelles.
Enamoura
Collection de pièces artisanales façonnées à la 
main : suspensions, appliques, art de la table.
Endemica
Articles uniques en fibres naturelles, approche 
éco-responsable, travail fait à la main.
Espi Art
Série riche en couleur de toiles abstraites  
de haute qualité intitulée "Introspection".
Espigas
Espadrilles de Marseille.
Extérieur Sud Terrasses et 
Aménagements Bois
Terrasses en bois, plages de piscines en bois.
Fer et Pierre
Mobilier de jardin et bain de soleil en fer  
forgé, poteries en terre cuite, fontaines et autres 
décorations de fabrication artisanale.

Flamant Design NV
Mobilier intérieur et extérieur. Décoration pour 
toute la maison.
Flammes du Monde
Professionnel du chauffage à bois.
FM Bois
Ébéniste créant des meubles sur-mesure et de 
nombreux objets de décoration.
Galerie Triff
Kilim et tapis noués.
Goro
Céramiques, peintures.
Gravicolor
Moquette de pierre, sols extérieurs ou intérieurs 
en granulat de marbre et résine.
Grivelet Père et Fils
Vins de Bourgogne.
Histoire Naturelle
Fabrication artisanale de créations uniques  
en liège naturel du Var pour la maison 
et le jardin, petit mobilier et ameublement.
I'Pinguini
Glaces artisanales locales.
Ibou Pocket
Collection d'accessoires pour retrouver les clefs, 
les smartphones, les lunettes.
Ideelumineuse.com by Atelier de 
Créations Familières
Créations lumineuses uniques réalisées à partir 
d'objets chinés.
Incitta
Canapés et bains de soleil au design moderne 
et élégant avec structure aluminium ou teck 
revêtue de tissu sunbrella.
Isabelle Danicourt
Sacs en lin, tuniques et robes en coton.
Isabelle Zutter
Tableaux, huile sur toile.
Isula Parfums & Isula Casa
Eaux de toilette, eaux de parfums, bougies, 
savons, parfums d'ambiance et cosmétiques.

Jacotte Chuchote
Espadrilles françaises, créations Jacotte 
Chuchote, art de vivre en Provence.
Jardin de France
Outillage de qualité pour le jardinage.
Jiji la Palme d'Or
Décoration intérieure et extérieure au style 
méditerranéen, chic et bohème.
Jo & Marg
Paniers tressés main en matières éco-responsables.
Jours de Printemps
Compositions de fleurs intemporelles.
Kurudo
Création de mobilier, fabrication française.
L'ABC del Gusto
Épicerie fine italienne.
L'Atelier by Nathalie LPC
Céramiste designer, créatrice d'objets du 
quotidien, d'objets décoratifs utiles.
L'Atelier d'Alexandre Ferronnerie
Mobilier en acier intérieur et extérieur, pots et 
jarres d'extérieur.
L'Ouverture
Vérandas, pergolas et volets battants en bois.
La Cascada
Restaurant : spécialités péruviennes.
La Maison de la Hi-Fi
Intégration Hi-Fi, home cinéma sur-mesure : 
Bose, Loewe, Sonos, Soundcasp.
La Maison Jouvaud
Tartes salées et sucrées, meringues.
La Palette à Fromages
Comté, beaufort, tomme à la truffe, aux fleurs, 
à l'ortie, tomme de chèvre.
La Petite Boîte à Rêves
Artisans créateurs de planches et billots de cuisine.
La Sardine
Gamme de vaisselle aux couleurs du sud.
La Scourtinerie
Voiles d'ombrage 100% naturelles en fibre de 
noix de coco.

La Truffe du Ventoux
Brouillade à la truffe noire, truffes fraîches 
d'été, produits dérivés de la truffe noire.
Lacanche-Open'Cook
Ligne de cuisson professionnelle d'extérieur.
Le Gooker
Plancha au feu de bois, four-grill multifonctions 
au feu de bois.
Le Secret des Amants
Gamme de vins Le Secret des Amants : cuvées 
chics et gourmandes.
Les Ateliers BriZepierre
Maison familiale d'art et d'artisanat fabriquant 
des pièces décoratives uniques.
Les Ateliers d'Isa
Vannerie et objets de décoration, kits de 
vannerie DIY.
Les Ours
Brocante, textile.
Les Petites Maisons de l'Isle
Fabrication française de petites maisons en 
bois en kit.
Lieux 10 - Atelier de Paysage
Conception et maîtrise d’œuvre de projets paysagers.
Link
Fabricant de luminaires, mobilier outdoor.
Liquoristerie de Provence
Gamme de liqueurs : pastis, absinthes. Collection 
de spiritueux premium : whiskies, rhum, gin, 
vodka de raisins.
Maison Amadeo
Bougies et savons artisanaux fabriqués en 
France.
Maison Bonjour
Créations de pièces singulières pour la maison : 
céramiques, textiles et peintures.
Maison EM
Bijoux dorés à l'or fin et jolie sélection de décoration.
Maison l'Ane Bleu
Boutique de décoration et bureau d'architecture 
d'intérieure.
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Maison Munja
Collections textiles exclusives alliant artisanat 
et design méditerranéen : coussins et édredons.
Maison Nomade
Décoration et mobilier d'intérieur et d'extérieur, 
mélange de matières naturelles et brutes, 
artisanat du monde.
Maison Saint-Sa
Boutique de décoration dans un esprit 
bohême-chic, sélection indoor et outdoor.
Maloha Décoration
Boutique de décoration, mobilier, luminaires, 
accessoires lifestyle et bijoux.
Manine
Accessoires, mode, design.
Marseille en Vacances
Des expressions du sud déclinées sur de 
nombreux produits textiles et décoratifs.
Mexelegancia
Promotion de l'artisanat et de la culture des 
groupes ethniques mexicains.
Mia Zia
Linge de maison : bain et lit, accessoires, 
tuniques de plage et robes d'été.
Milano
Spécialiste dans la vente de mobilier 
intérieur et extérieur de marques de design.
Minakouk
Fabrication artisanale de mets 
méditerranéens : pâtisseries, plats salés et 
boissons.
Minorquines
Sandales authentiques de Minorque aux Baléares.
Miss Back
Bijoux oscillants entre fantaisie et joaillerie. 
Manchettes pièce uniques, boucles d'oreilles, 
sautoirs, bagues, colliers.
Mldecors
Créatrice de toiles de décors, miroirs, lampes. 
Conception et réalisation de décors peints. 
Designer matiériste, restauration.
Mojo
Tonnelles, pergolas et abris en bois flotté.

Mokuna home
Mobilier malawi et toiles.
Monoya Tokyo
Créations artisanales réalisées à partir de 
kimono et autres tissus traditionnels recyclés.
Monsieur BoB
Food truck : snacking, restauration rapide de 
produits alimentaires de qualité, artisanaux et 
faits maison.
Monstro Diva
Chapeaux, bijoux.
Nina Farré
Vêtements et accessoires.
Ofyr & the Bastard by Matéraux d'Antan
Braséros Ofyr, brasera The Bastard et produits 
Matériaux d'Antan.
Oustao
Objets de décoration en céramique imaginés en 
Provence : vases et cache-pots, art de la table, 
accessoires.
Palma
Créations et sélections inspirées de l'art de 
vivre méditerranéen : accessoires de mode et 
décoration.
Pao Artesania
Artisanat d'inspiration colombienne, produits 
faits main par la communauté indigène de Colombie.
Passion Jardin Espaces Verts
Conception, réalisation et entretien du jardin.
PcMcréation
Créatrice de lampe artisanale éco-design en 
voile de lin, toile de jute ou raphia.
Pépinière Faure
Séléction de plantes méditerranéennes, services 
de création de jardin.
Pépinières Derbez
Pépinière spécialisée en végétaux d'exception, 
création et entretien de jardin.
Petite Mila
Sacs et pochettes en coton bio, sprays 
énergétiques, bracelets en pierres naturelles.
Plaids Cocooning
Plaids en coton, lin et laine.

PLN Jardins
Poteries terre d'albine, conception paysage, 
coaching jardin, conseils paysages, réalisation.
Rock the Kasbah
Mobilier design esprit années 1950, produits 
artisanaux tunisiens.
Rosa Bagh
Vêtements, accessoires, bijoux et décoration.
Roshanara Paris
Robes, tops, kimonos, paréos, kilts et coussins 
déclinés dans des imprimés exclusifs et artisanaux.
Rouge Horizon
Tapis, petit mobilier, céramiques, poteries, vanneries 
et produits recyclés.
Sainte-Victoire
Bijoux, décoration, cosmétiques bio, savons 
naturels et produits artisanaux inspirés par la 
montagne Sainte-Victoire.
Sajani
Robes, tuniques et accessoires en coton et soie, 
créations artisanales.
Salut, un Café
Food truck : cafés de spécialité barista, 
boissons, frappés, smoothies, jus de fruits, club 
sandwichs, cookies et autres gourmandises.
Shop Sun and Green
Sacs, chapeaux et décoration fabriqués à la main 
à base de raphia, fibre naturelle de Madagascar.
Simplement Vin
Caviste indépendant, représentant le domaine 
Pey Blanc, Côteaux d'Aix-en-Provence.
Sleven Pascal
Décoration de jardin en fer et fonte. Plantes 
méditerranéennes : cactus et plantes grasses.
Smuty
Food truck : wraps, salades, jus de fruits maison.
Souleiado
Prêt-à-porter, accessoires.
Spabriat
Spas contemporains de détente à débordement.
Stef and Ben
Artisans Ciriers d'art, bougies sur-mesure en 
cire 100% végétale.

Sun of Lo
Bijoux précieux faits à la main chargés de soleil et 
de bonnes ondes pour voyager à travers le monde.
Sylvana Plantes
Bulbes rares, orchidées.
Tapis Vintage
Tapis vintage moderne revisité qui s'adapte à 
tous les intérieurs.
Tek Tek Collection
Collection unique faite à la main avec des 
imprimés exclusifs : kaftans, robes, tops et 
pantalons d'été pour femme.
Terre Ambrée
Linge de maison, objets de décoration, meubles et 
accessoires ethniques fabriqués à la main en Asie.
Therma Novas
Fabricant et concepteur de mini-piscines bien-
être et spas.
Titli Bijoux
Fabrication française de bijoux fantaisie.
UFDI
Union Francophone des Décorateurs d'Intérieur : 
conseil, conception, réalisation.
Vent Contraire
Petit mobilier, luminaires, linge de maison.
Very good truck
Food truck : 100 % fait maison et produits de 
saison : burrata bowl, gaufre salée et bagel.
Vins Margnat
Vins de Provence issus d'une passion familiale.
WAY Custom
T-shirts et sweats imprimés en coton bio.
Williwaw
Ventilateur silencieux, intelligent, durable et 
élégant.
Ylume
Parfums et bijoux inspirés de la lumière du Sud 
et notamment de Corse.




