
’Homme a besoin de passion pour
exister » disait Éric Tabarly, et nul
doute que la mer constitue une
passion des plus fortes. Tout le
monde y projette la liberté, l’in-

fini, les souvenirs d’enfance sur les plages
bretonnes…

Cette passion se retrouve dans les vêtements
que se confectionnaient autrefois les marins.
Simplicité des coupes, style intemporel,
robustesse des matières se retrouvent dans
le vestiaire de la marque LE GLAZIK.
Créée en 1928 à Quimper, la marque a su
conserver son ADN breton.

LE GLAZIK s’est affirmée comme la marque
emblématique des vareuses en coton et
des cabans en pure laine. Pionnière, elle
a été la première à introduire le coton
biologique dans sa gamme de vareuses,
vestes et pantalons il y a plus de 20 ans.

AUTHENTIQUE & ICONIQUE
Cette entreprise familiale a préservé son
savoir-faire en perpétuant la fabrication
made in France.

LE GLAZIK s’adresse à tous les amoureux
de la mer qui apprécient ses vêtements
authentiques devenus iconiques.

CRÉÉE EN 1928 À QUIMPER, LE GLAZIK CONSTITUE UNE RÉFÉRENCE POUR LES VÊTEMENTS MARINS,
ET PLUS LARGEMENT POUR TOUS CEUX QUI AIMENT L’AUTHENTICITÉ ET LE STYLE DE BORD DE MER.

COMMUNIQUÉ

L

UN PETIT MORCEAU
DE BRETAGNE

www.leglazik.fr«
LE GLAZIK signifie

le petit bleu en breton, 
en référence au costume

bleu porté par 
les habitants du sud 

Cornouailles (Quimper).
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CULTIVÉES AVEC AMOUR PAR  
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE FLEURISTES, D’ARTISTES ET 
D’ENTREPRENEURS DU VÉGÉTAL, 
PLANTES ET FLEURS SONT  
DE RETOUR EN VILLE SEMANT  
LES BASES D’UN VÉRITABLE 
PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ. 
PAR AMÉLIE ERMENAULT PH

O
TO

 : 

DOSSIER COORDONNÉ PAR AUDREY GROSCLAUDE, AVEC MARIE-HÉLÈNE CHAPLAIN, AMÉLIE ERMENAULT ET ADÉLAÏDE HASLÉ.

N A N T E S - S A I N T  H E R B L A I N   I   1 2 0  B O U T I Q U E S  -  2 0  R E S TA U R A N T S

ÇA CHANGE  DES  CENTRES  COMMERC IAUX
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demain ?
Vous faites quoi
demain ?
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L a tendance verte explose. 
Dans les magazines, sur 
Pinterest ou Instagram, la 

nature s’affiche toujours plus, sublime et  
salvatrice. Pourquoi maintenant ? « Pour 
qu’une tendance devienne populaire, il faut une 
période d’oubli, explique Manuel Rucar, ingé-
nieur horticole et « tendanceur », à la tête de 
Chlorosphère, agence spécialisée dans le 
domaine végétal qu’il a créée dans le Morbi-
han. Et ce lien avec la nature avait bel et bien été 
oublié. » Pas étonnant non plus que le végétal 
revienne en force, à l’heure des grands défis 
écologiques. Dans cette quête d’essentiel, 
faire entrer les fleurs et les plantes dans nos 
intérieurs apparaît comme un moyen de se 
reconnecter. Une véritable poussée verte sur 
laquelle se greffent, du Finistère à la Mayenne 
et de la Vendée aux Côtes-d’Armor, de nou-
velles opportunités entrepreneuriales, le plus 
souvent portées par des femmes. Entre slow 
life et changements de modes de consomma-
tion, elles imaginent des ateliers en ligne, de 
nouveaux modèles de livraison, réinventent 
le métier de fleuristes et bousculent les codes. 
Parmi elles, Atelier Aimer à Nantes, un 

lanternes
GREEN

Scénographie 
végétale réalisée 

pour le coffee shop 
nantais Kinfolk par 

Anouk Autier.

De gauche à droite : 
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Pendant ce temps là, 

à la Baule...

Seule parmi 
les étoiles.

@LaVilleLaBaulelabaule.fr

Venez vivre le bonheur en live.
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De gauche à droite : « Graminées, herbes folles et jolies fleurs » par Folie Douce Fower. Composition Atelier Aimer. Création Mint and Sweet 
Pepper. En bas, Mathilde Lelièvre, créatrice de Succulente.

repaire « naturel, sauvage et poétique » signé Marie Saulnier. Dans 
une ancienne vie, elle était chimiste et travaillait dans la créa-
tion de parfums. Même parcours de reconversion pour Canelle 
Perrin, créatrice de Mademoiselle Canelle à Saint-Briac-sur-
Mer autrefois passée par le tourisme et pour Anouk Autier, à 
Nantes, formée aux arts du spectacle. Des néo-fleuristes qui 
envisagent une autre manière d’aborder le monde végétal en 
s’appuyant sur des terreaux riches d’une multitude de compé-
tences professionnelles.

LE GERME DES IDÉES
FLORISSANT, le marché des bouquets sur internet a par 

exemple incité Laura Patard à lancer Les Œillets d’amour au 
Mans. D’autres sont attachées au terme d’artisan-fleuriste en 
atelier, comme Marie Jousse de Folie Douce Flower à Nantes 
ou Amélie Boistaut qui a créé Les Bouquets d’Amélie à Laval. 
À Rennes, Anne-Astrid Catheline d’Hosta Végétal se définit 
volontiers comme « une professionnelle en aménagement  
végétal » ; tandis que Mathilde Lelièvre de Succulente, se voit 
comme « une jardinière moderne », travaillant sur commande et 
animant des ateliers pour transmettre sa passion des terra-
riums. Cette diversité fait même émerger de nouvelles appel-
lations. À la tête de Nuances Florales, Andréa Gomez inter-
vient ainsi sur tout le littoral vendéen en tant que « floral 
designer » trouvant dans l’événementiel une forme d’expres-
sion « illimitée ». 

Pauline Jezequel laisse, elle, exploser « sa bulle de créati-
vité » sur la presqu’île de Crozon avec Mint and Sweet Pepper ; 
tout comme Chloé Le Berre à Brest qui s’attache à un vrai « tra-
vail de mise en scène » dans ses créations avec Les Éphémères ; 

ou encore Julie Robin de Flowers Jue, à 
Nantes, qui laisse son art s’exprimer dans la 
préparation de « décors grandioses » pour les 
professionnels… comme les particuliers ! Car 
quand il s’agit de nature, de végétaux et de 
fleurs, tout le monde est touché. « Le végétal est 
une matière que tout le monde peut s’approprier, 
mais que personne ne garde jamais », conclut 
Anouk Autier, « conteuse d’histoires florales  », 
qui rappelle à sa façon qu’être fleuriste est 
d’abord un métier plein de poésie et de 
contemplation. ✦
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DESSIN
LES SECONDES VIES DE MALÏNKI

Née à Paris, Agathe Arari a 
posé ses valises à Nantes il y a deux 
ans, après avoir vécu à Budapest, 
puis à Moscou. Cette ancienne 
étudiante issue des Arts décoratifs 
a fait converger ses envies 
personnelles et son savoir-faire 
artistique pour créer sa marque : 
Malïnki ou « petit » en russe. 
Passionnée de chine, de recyclage 
d’objets et de vêtements de 
seconde main, elle a eu l’idée de 
décorer des vases, des partitions  
ou des livres anciens. À la peinture, 
elle préfère les feutres Posca qui lui 
permettent de tracer un dessin  
« plus libre, plus vivant ». En motifs 
de prédilection, on retrouve les 
oiseaux et les fleurs surtout, une 
passion qu’elle tient de sa maman 
et qui constitue, pour elle, un 
inépuisable champ de création.

www.instagram.com/__malinki

PAPETERIE
LIVRES (OU)VERTS

Avec Noé Paper, Noémie  
Varet met à profit ses études, en 
gestion forestière et écologie pour 
imaginer d’authentiques livres de 
botanique qu’elle illustre elle-

même. Chaque livre est un petit 
bijou d’art graphique qui permet 
d’apprendre à reconnaître arbres  
et plantes « de manière ludique et 
poétique ».

www.noe-paper.com

FLOWERTRUCK
FLEURS D’AVRIL

Petit bout de femme  
d’1,54 mètre, la rennaise Agathe 
Barret vit ses rêves en grand. Il y  
a un peu plus d’un an, c’est son 
émerveillement pour les fleurs qui 
l’a fait délaisser le tourisme pour la 
composition florale. Elle a ensuite 
multiplié les expériences tout en 
mûrissant son projet : sillonner les 
marchés bretons avec un atelier  
de fleuriste ambulant, inspiré des 
flower trucks californiens. Depuis 
décembre dernier, le rêve est 
devenu réalité sous la forme d’une 
petite fourgonnette verte « Avril 
Flower Truck ».

www.instagram.com/avril.flowertruck

TISSUS
FLEURS AU CARRÉ

C’est dans son enfance 
choletaise qu’Emmanuelle Geslin 
trouve ses premiers souvenirs  
de travaux manuels, auprès de  
sa nounou qui l’a initiée au tricot,  
à la broderie, ainsi qu’à l’origami. 
Un diplôme en arts appliqués plus 
tard, elle se spécialise dans le 
tissage pour devenir designer 

textile. Emmanuelle travaille 
d’abord pour la marque enfantine 
Miniman où elle s’attache aux 
couleurs pastel, puis chez Kenzo 
Kids, où elle se passionne pour les 
mailles en créant des imprimés  
et des motifs floraux. En octobre 
2016, elle lance Millimétrée, 
marque tout en minutie et 
précision. Depuis Beaurepaire,  
elle réalise, sur-mesure et à  
la main, des couronnes, des 
pampilles ou encore des broches 
dans des tons doux, tout en mailles 
tricotées et papier plié.

www.millimetree.com 

TERRARIUMS
CHANGEMENT DE PARTITION 

Professeur de saxophone, 
Frédéric Bodu a toujours eu la 
main verte. Il y a tout juste un an,  
il décide de se lancer dans la 
réalisation minutieuse de Led 
Terrariums. Dans son atelier 
rennais, il fabrique désormais  
des environnements sur-mesure 
à partir de mousse, arbres, roche 
ou fougères. L’éclairage led intégré 
permet de faire varier la lumière 
sur ces coins de nature miniature, 
tout au long de la journée. 

hikarimossa.blogspot.com

PAR AMÉLIE ERMENAULT
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Madame/people
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AVEC MUSE & MARLOWE, LES BRETONNES ALINE ET LUCIE  
ONT IMAGINÉ UN VESTIAIRE IDÉAL ET ÉCO-RESPONSABLE INSPIRÉ  
PAR L’ARTISANAT ET LES LOINTAINES CONTRÉES AUSTRALIENNES. 

C ’est un coup de cœur amical 
et professionnel qui a vu  
la naissance de la marque 

Muse & Marlowe. Aline et Lucie se sont 
rencontrées quand elles travaillaient toutes 
deux dans la communication chez Yves 
Rocher. Été 2017, elles réfléchissent à la 
création d’une nouvelle marque de mode 
plus respectueuse de l’environnement. 
Février 2018, elles se lancent ! Quatre mois 
plus tard, leur première collection était née, 
inspirée par la vie au grand air, l’Australie, 

l’esprit slow life… Un vestiaire de douze  
pièces seulement parmi lesquelles une veste 
worker, une robe en lange, un pantalon taille 
haute en velours ou un joli top volanté qu’on 
porte avec tout. L’idée ? Que tout soit 
déclinable et qu’il soit possible de créer  
de nombreux looks avec peu de modèles.  
« Pour nos collections, nous avons choisi 
l’utilisation exclusive de matières naturelles 
certifiées GOTS, le label le plus complet dans  
le secteur du textile. Et nous sommes fières de 
travailler avec trois fournisseurs de tissus français 
et européens », insiste Aline. Autour des deux 
collections annuelles traditionnelles, Muse  
& Marlowe décline deux petites collections 
capsule de trois modèles en juin et 
décembre. Des créations plus typées : « On 
essaye de s’affranchir des saisons et du poids des 
tendances. Nous voulons montrer qu’un vêtement 
on peut ne pas s’en lasser, en le “réinventant”, en 
faisant vivre toutes les collections comme un seul  
et même vestiaire ». ✦

Chez French Blossom. 14, rue de Nemours, Rennes,  
et en ligne sur www.museandmarlowe.com

ALINE GIBSON  
ET LUCIE FLOCHLAY
Douce mode

F É T I C H E S

RÉCOLTE DANS LA NATURE
« Les bâtons et petits cailloux ramassés par la fille 
d’Aline. Ils nous rappellent que les trésors n’ont pour  
vraie valeur que celle qu'on leur donne. »

UNE BOUTEILLE RÉUTILISABLE 
« Toujours à portée dans le sac avec nos tote bags. »

LE DERNIER LIVRE DE RUPI KAUR
« Pour remuer un peu ses sentiments. »

PETITE NATURE
« C’est notre cantine 
végétarienne. Hyper 

bien servi, hyper sain, 
hyper simple. » 

1, place de la Rotonde, 
Rennes.

LA PETITE OURSE 
« Notre restaurant coup 

de cœur. Une vraie 
aventure culinaire,  
dans un décor pas  
du tout guindé. »
48, boulevard de  

la Liberté, Rennes.

LES ATELIERS 
DU VENTS

« Pour boire un verre  
de vin au container, 
transformé en bar,  

en écoutant un concert 
aux beaux jours. » 
59, rue Alexandre-

Duval, Rennes.

A D R E S S E S

Alice Gibson  
et Lucie Flochlay.

Charbel-joseph H. Boutros
Marcelline Delbecq

Anne-Charlotte Finel
Dominique Ghesquière

Patrick Neu
Abraham Poincheval

Evariste Richer 

28 JUIN
25 AOÛT 2019
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LOGOTYPE 2015

Monochrome Noir

Noir Métropole 
Noir 100 %

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont définies dans 
la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

#Enchemin
www.museedartsdenantes.fr 

Musée d’arts de Nantes - Nantes Métropole. Dominique Ghesquière, Terre de profondeur, 2013 (détail) 
FNAC 2014-0371. Centre national des arts plastiques © Cnap / crédit photo : André Morin
Réalisé avec le soutien du Fond National des Arts Graphiques et Plastiques et du Centre International d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière. 
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FondationFondation

I N N O V A T I O N

Ingénieuse, la bijoutière-joaillière Flora Chalopin 
a imaginé un joli fermoir-ogive qui s’adapte à 

tous les bijoux et permet, après sa pose, de mettre 
collier ou bracelet d’une seule main. C’est l’atti-
rance de deux puissants aimants reliés par un petit 
clapet qui produit le miracle…Très engagée sur les 
bijoux adaptés au handicap, la jeune bijoutière 
façonne également de délicates créations sur-
mesure, dans son atelier angevin. M.-H.C.

À partir de 84 € le fermoir. 42, rue Saint-Lazare, Angers.
in-aurem.fr 

ATTRACTION
BIJOUTIÈRE

NOUVELLE VAGUE

I L L U S T R A T I O N

Lasse des clichés qu’on lui renvoyait, Valérie-Anne Laudet a réfléchi 
à un concept qui redorerait l’image de la Bretagne. Avec Mark&Côme, 
son agence de communication, cette native de Dinan a donc créé 
Far Bay, petite marque graphique qui redessine la perception des 
principales villes bretonnes à travers quelques lieux et monuments 
emblématiques. L’Opéra de Rennes, le bateau corsaire de Saint-
Malo, la place Henri-IV de Vannes ou la villa les Roches Brunes,  
à Dinard, ornent ainsi affiches, cahiers, carnets, cartes postales, 
mugs, badges ou tote-bags. Objets souvenirs inédits ou cadeaux 
plaisirs uniques, toutes les créations Far Bay sont réalisées à partir 
de produits sourcés, et personnalisables à volonté ! A. E.

www.far-bay.com
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PEAU DOUCE
Pour soulager les peaux sèches, 
le laboratoire Guérande a créé un 
nouveau baume réparateur pour le 
corps, nourri aux oligo-éléments des 
marais salants. Riche et onctueux,  
il apaise, hydrate et prévient le vieil- 
lissement cutané… Vive l’été ! M.-H.C.

19,90 € le pot de 175 g.  
www.guerande-cosmetics.com

NÉO BUFFET DE GARE
Le triple étoilé Christian le Squer 
(Georges V, à Paris) vient d’ouvrir Le 
Paris-Brest dans la gare de Rennes. 
Assiette d’inspiration bretonne et décor 
chic revisitent joliment et à prix doux 
le traditionnel buffet de gare. M.-H.C.

À partir de 12  €. parisbrest.bzh

SUR LE FIL
Passionnée par les travaux manuels, 
Stéphanie Jovelin, alias Melle Fleur, 
excelle dans la technique du « punch- 
needle ». Cette Alsacienne installée  
à Chartres-de-Bretagne, brode donc, 
en relief, coussins et objets déco 
avec son poinçon. Le résultat est 
unique, saturé de couleurs vives. A. E.

www.instagram.com/melle.fleur

PANIERS BRETONS
Ce couple de Bretons ramène des 
paniers tressés d’une coopérative 
marocaine pour les personnaliser. 
Héléna imagine des messages en 
tricotin, Manu se charge de les 
commercialiser. Jolis et pratiques. A. E.

À partir de 30 €.  
www.etsy.com/fr/shop/CabasMe

IMPER IMPEC
Coupe-vent et imperméable, le 
nouveau trench tout-terrain Flamme 
de Guy Cotten est léger et taillé pour 
arpenter les bords de mer que le 
bitume des villes. A.G.

À partir de 265 €.  
www.guycotten.com
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