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STYLISME
Dans sa dernière collection,
la Nyonnaise Marion Design
marie satin de soie, jean
et paillettes pour composer
des tenues féminines à la fois
citadines et confortables.
En boutique dès jeudi.

Elle l’a baptisée «Trésor»,
comme les étoiles de la voûte
nocturne qui lui ont inspiré sa
dernière collection. Composée
autour de l’or, fil conducteur qui
se décline en broderies ou en
paillettes, en brandebourgs et
en tissus, la nouvelle collection
de Marion Design est à l’image
de la jeune styliste nyonnaise de
26 ans: dynamique et féminine,
elle marie le soyeux chic du
satin de soie au caractère jeune

et urbain du jean. «J’avais envie
de mettre en valeur les côtés
précieux et cita-
din de la
femme.»

«Trésor»
est née d’un
coup de
foudre pour
un tissu,

avant de se développer en une
collection complète, compor-
tant robes de soirée et de ma-
riée. Elle se distingue autant
par l’élégance des coupes et la
qualité de la confection – un
point essentiel pour l’experte en
couture qu’est Marion Rathgeb
– que par la richesse des détails.
Les tops aux lignes fluides sont
bordés d’un galon pailleté; ves-
tes, robes et pantalons s’ornent
d’un motif floral brodé. Quel-

ques accessoires et des
bijoux signés Miss-
froufrou, complètent
ces tenues à porter
aussi bien de ma-
nière décontractée
qu’habillée.

Formée à l’Ecole
de couture de
Lausanne et à
l’Ecole supé-

rieure des techniques de l’ha-
billement et de la mode de
Lugano, Marion Rathgeb a no-
tamment travaillé pour Barbara
Bui, Hugo Boss et Elna avant de
lancer son propre label.
Aujourd’hui, elle crée et fait du
sur-mesure tout en ensei-
gnant. Ses pièces, uni-
ques et faites à la
main, seront en
vente dès jeudi
à la boutique
Concept
Moda, à Ge-
nève.

A.-I. A.

Marion Design,
www.marion-
design.com,
tel. 079 424 16 10.
Concept Moda,
2 rue Grenus, Genève.

Le «Trésor» de Marion allie le précieux et l’urbain

A Grandeur Nature,
l’arbre ne s’arrose plus

PLANTES
A Vevey, Grandeur Nature
crée des décors végétaux
en feuillages stabilisés.
Cette méthode permet
de s’entourer de verdure
naturelle et 100% écologique,
dans n’importe quelles
conditions… ou presque.

ANNE-ISABELLE AEBLI

Q u’importe l’entrée ven-
teuse, le manque de
lumière ou de disponi-
bilité pour l’arrosage. A

Grandeur Nature, les plantes ne
demandent aucun soin. Cela ne
les empêche pas d’être belles,
luxuriantes et 100% naturelles.
Le secret? De véritables feuilla-
ges stabilisés à l’aide de glycé-
rine, fixés sur des troncs séchés
et traités par Danielle Dällen-
bach et Thérèse Hofer, les ini-
tiatrices de Grandeur Nature.

Les feuillages stabilisés pro-
viennent d’une maison spéciali-

sée dans ce travail. «Pour les
troncs, nous travaillons avec les
services des parcs et promena-
des qui nous préviennent lors-
qu’ils font des coupes», expli-
que Thérèse. «Nous sommes
contre la déforestation! ajoute
Danielle. Nous allons donc nous
fournir dans la nature, sauf
pour les troncs de cocotiers.
D’ailleurs, les plantes stabilisées
sont des produits écologiques
qui se recyclent!»

Les rêves les plus fous

Avec ces matériaux, les deux
artisanes recréent toutes sortes
de décors végétaux. Des jardins
zen tenant dans de petites vas-
ques ou de vastes espaces et des
assemblages aussi beaux qu’im-
probables: feuillage rouge tran-
chant sur la blancheur d’une
branche de bouleau, cep de vi-
gne orné de pin à la façon du
bonsaï. Entre leurs mains, les
rêves les plus fous prennent
forme. Du moins dans la limite
des branchages disponibles. Car
les plantes ne peuvent pas tou-

tes subir cet étonnant procédé
qui les conserve durant plu-
sieurs années dans leur forme
originelle, avec leurs feuilles et
leurs fruits, et même leur odeur.

D’abord destinées aux entre-
prises, les créations de Gran-
deur Nature se taillent un
énorme succès auprès des pri-
vés depuis qu’elles occupent un
bel espace avec vitrine à la rue
d’Italie, à Vevey. Il est vrai que
le magasin, qui accueille diffé-
rents objets de décoration, in-
vite à une pause détente. Et que
les prix restent abordables pour
des décors naturels aussi spec-
taculaires. Pour 350 francs, on
peut s’offrir un joli bonsaï sans
aucune exigence en matière de
soins. Et pour 1000 francs, la
maison accueillera un arbre!
«Ce n’est pas plus cher que du
bel artificiel, avec l’avantage
d’être naturel», note Danielle.
Seule restriction: ces décors vé-
gétaux ne supportent pas le
froid humide.

«Lorsque les gens le souhai-
tent, nous allons chez eux et nous

les conseillons», explique Thé-
rèse. Car les deux artisanes, les
seules en terre vaudoise à avoir
pignon sur rue, font du sur-me-
sure. Elles louent leurs créations
pour des événements et propo-
sent un service d’entretien, ne
serait-ce que pour vérifier cha-
que année le bon état de leurs
compositions et, si nécessaire,
changer une branche. Pour le
reste, il n’y a rien à faire. «Ces
plantes ne prennent même pas la
poussière!» se réjouit Danielle.£

Grandeur Nature, rue d’Italie 57
à Vevey, est ouvert du lundi
au vendredi de 9 h 30 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h 30, le samedi
de 10 h à 17 h. Tél. 021 534 73 03.
info@grandeur-nature.ch.
La Suisse romande compte
très peu de spécialistes créant
des décors végétaux en plantes
stabilisées. L’entreprise
de paysagistes Niko Jardins, à
Chavannes-le-Veyron, en propose,
ainsi que Des Lys et Délices,
à Sion, et Le Jardin d’hiver,
à Genève.

Le jardin zen se niche dans un bac en bois avec sable, gravier, galets,
branches séchées et gynérium. Prix: environ 1400 francs.
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Le bonsaï, qui n’exige aucun soin, se compose d’un cep de vigne
surmonté de pin. Et il sent bon! Prix avec la vasque: 640 francs.

Robe
pour soirée

habillée ou sortie
au soleil:

environ 250 fr.

L’ensemble
blouson et
pantalon
peut se
porter
séparément.
Pantalon:
260 fr.
Blouson:
659 fr.
Top:
entre
189
et 200 fr.

Deux boules de lierre sur des troncs pelés font tout leur effet.
Sans le pot – dont les prix sont très variables –, compter 1480 francs.

» Visite des lieux en trois points

L’objet est naturel, même s’il mélange différentes essences.
Les branches sont insérées et collées dans un tronc séché.
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La boutique propose également des objets de décoration
inhabituels et expose des travaux de peintres et d’artisans.

Les deux créatrices de Grandeur Nature, Thérèse Hofer et Danielle
Dällenbach, réalisent toutes sortes de décors végétaux.


