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AIMEE
MARINO-LAMY
Architecture d’intérieur

Passionnée par les maisons et l’art de
vivre, Aimée Marino-Lamy intervient
principalement sur des projets de restauration
et d’embellissement de demeures anciennes
depuis près de 20 ans. A l’écoute de vos
envies et respectueuse de l’histoire des lieux,
Aimée crée des espaces à la fois fonctionnels
et chaleureux. Elle utilise des matériaux
naturels et collabore avec des artisans au
savoir-faire reconnu, pour un résultat où
simplicité rime avec raffinement.

Mas de Monge, 13150 Tarascon - 04 90 43 56 55
06 11 98 57 31 - aimee.marino.am@gmail.com
marino-lamy.com - aimee_marino_lamy

Animée par la passion des belles choses, Martine
a créé le concept-store On ne sait Jamais, un lieu
singulier et surprenant où se côtoient toutes sortes de
petites merveilles.
La sélection est savamment pensée pour allier bien-
être, confort et élégance, ainsi on y découvre pêle-
mêle prêt-à-porter, décoration, petit mobilier, bijoux
fantaisie et bien plus encore pour combler vos envies
ou vous inspirer des idées de cadeaux originaux.
Plus qu’une simple boutique, On ne sait Jamais est
une invitation à la surprise, un cocon inimitable où l’on
peut aussi discuter en toute convivialité autour d’un
thé ou d’un café. Une adresse d’exception à découvrir.

11 avenueAugustin Fresnel, 13470 Carnoux-en-Provence
09 86 72 48 11 - societepym@gmail.com

www.onnesaitjamais.fr

LES ATELIERS
OLIVIER
Menuisier-Agenceur depuis 1979,
Les Ateliers Olivier réalise des
aménagements sur-mesure pour le résidentiel
haut de gamme, l’hôtellerie de luxe et la
restauration. Nous commercialisons sur PACA
les produits de la marque Heritage1983,
fabricant français de baignoires et vasques.
Une collection Escapade 100% bois basée
sur un procédé breveté garantissant une
résistance similaire à la céramique.
Une collectionMatières alliant la technique
du Corian® à la chaleur et au naturel de
matières brutes (terre crue, cuir, bois, métal).

Saint-Tropez - 720 Avenue de peyrat, 83310 Grimaud
contact@lesateliersolivier.com - www.lesateliersolivier.com

lesateliersolivier

www.bubblesoap.fr
35 boulevard Notre Dame, 13011 Marseille
04 42 71 08 01 contact@bubblesoap.fr

Après le succès du e-shop Bubble Soap,
Émilie et Christophe vous accueillent à La
Petite Boutique de Bubble Soap, un lieu cosy
et chaleureux dédié à la famille.

Ce family concept-store made in Marseille offre
une expérience unique mariant mode, déco et
bien-être.

Engagée en faveur de l’environnement,
La Petite Boutique de Bubble Soap sélectionne
des marques éco friendly à l’image de Bonton,
Kerzon,Meri Meri, Madam Stolz, Bloomingville,
Sunchild, etc. Amoureux de la Provence,
ils offrent une vitrine d’exception pour
présenter le talent de créateurs locaux comme
Arthur et Zoé, Holisun, Mon Précieux Gem et
bien d’autres merveilles encore à découvrir.

DECORS ARCHI DESIGN
Décoration d’intérieur

Décoratrice d’intérieur, Architecte d’intérieur, Home Organizer et spécialisée en
Feng Shui, Audrey accorde une grande importance à l’aspect psychologique
et énergétique de chaque projet. Elle s’imprègne des lieux autant que des

personnes pour inventer des solutions qui correspondent parfaitement à leurs
attentes. Récompensée d’un prix aux Trophées des Entrepreneurs 13 dans
la catégorie Persévérance et du prix Best Of Houzz 2021 dans la catégorie

Services, Audrey met son savoir-faire au service de votre bien-être !

Résidence Le Mazet, RN8, 13400 Aubagne - 06 61 58 37 48
Contact.audreyd@decorsarchidesign.com - www.decorsarchidesign.com


