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L’Humeur Vagabonde
In the mood for changes…
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La petite boutique de décoration intérieure, aux douces tonalités nordiques, s’enrichit des collections
de beaux objetsde jeunes artisans et créateurs français. Les créatrices grenobloises ont la part belle !

Publi-reportage

C

réée voici 18 mois par Lucile
Vignoud, L’Humeur Vagabonde
campe un univers intimiste à
Grenoble, où s’entremêlent avec
délicatesse des objets de décoration d’une
grande finesse et du petit mobilier contemporain, aux douces imprégnations nordiques. Combinant le bois et la pierre brute,
le lieu, empreint de poésie, est propice à
la rêverie et l’inspiration. Conçue tout en
longueur, L’Humeur Vagabonde égraine désormais en chemin quelques perles rares,
conçues par de jeunes créatrices du cru.

motifs et de dimensions. « Les créations
sont faites sur-mesure, à partir d’un catalogue qui est mis à la disposition des
clients, » souligne Lucile Vignoud. Les
lampes Megawax, d’inspiration ethnique,
sont pensées par une jeune créatrice basée
à Saint-Ismier. Elles se déclinent aussi à la
demande et raviront les amateurs de tissus
wax africain en coton, aux coloris uniques.
Parmi les petites merveilles à découvrir, les
lampes à la lumière diffuse et les bijoux en
résille synthétique, confectionnés par une
créatrice clermontoise…

Des luminaires de créateurs sur-mesure
Parmi ces créations, de nouveaux luminaires, dont les abat-jours sont confectionnés en papier japonais. Tous se déclinent à
la demande, combinant une variété de

Petits objets déco et accessoires
À la recherche de l’objet unique, auquel on
s’attache, Lucile Vignoud privilégie une sélection très fine d’articles de décoration et
d’accessoires, sans omettre l’univers de la

cuisine. En témoigne cette jolie vaisselle
en bambou, aux motifs délicats, en provenance des Pays-Bas.
Le tout prône l’unicité du Made in France,
tels ces cache-pots en bois et amidon de
maïs, aux motifs à impression 3D ; de jolis
sacs vintages en véritable toile cirée française Madap, et l’Atelier Mouti, papeterie
française, qui a fondé sa notoriété sur une
technique d’impression en thermo-relief.
À l’honneur aussi, le bel artisanat international, avec les pochettes, les sacoches, les
nappes et la vaisselle Marimekko ; la
marque espagnole Wouf, tout comme les
jolis décors, signés par l’italien Miho.•
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