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Pyrénées Tendances :
la déco made in Pyrénées
Artisans créateurs
d’ambiances, de mobilier
et d’objets de décoration
LEURS PRODUITS PHARES :
Des coussins qui ont une histoire
(40x40cm, carreaux, coloris au choix, 29,90 €).
Des fixations de ski détournées en patères
(32x9,4cm, 29,90 €).
Des consoles ou chevets recyclés, transformés et relookés (53,2x32, 3x51cm, 79,90 €).
En vente en ligne ou dans la boutique de 14 h à 18 h
du lundi au vendredi.
Tél. : 05 67 45 87 92
www.pyreneestendances.com

Chaussettes marmottes ou moutons ??
Ce sont les premières créations de la toute nouvelle marque Pyrénées HI. Nicolette est anglaise,
designer et amoureuse des Pyrénées depuis
une dizaine d’années où elle s’est installée avec
son mari pour ouvrir un magasin de vélos à Luz
Saint-Sauveur. Depuis cette année, elle a créé une
ligne de vêtements autour du vélo et commence

à se diversifier On craque pour ses adorables
chaussettes Marmotte ou Mouton.
Existe en 3 tailles :
S (34 – 38) / M (39 – 43) / L (44 – 47)
10 € / la paire à commander en ligne sur :
https://pyreneeshi.com

Les Coozi®, les babouches en laine
des Pyrénées, éthiques et ludiques !
À faire soi-même (ou à acheter tout fait)
Designer formée à l’école Duperré à Paris, Anne Thoby
s’est installée dans les Hautes-Pyrénées pour tenter
de mieux valoriser la laine des Pyrénées. Pari gagné,
avec la marque Pyrénées Création qui rassemble tous
les acteurs de la filière pour produire local, le talent
créatif d’Anne Thoby faisant le reste !!
Parmi les multiples créations, les Coozi® super
confortables à acheter tout prêt ou à faire soi-même !

46,55 € la paire de Coozi adulte,
32,30 € la paire enfant.
Pyrénées Création
9, rue du Levant - 65 500 Pujo
(visite de l’atelier sur rendez-vous)
Tél. : 06 67 65 57 92
bonjour@pyrenees-creation.com
www.pyrenees-creation.com
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Pyrénées Tendances est né de l’association de
Marie-Andrée, décoratrice d’intérieur et de son
fils Maxime, designer de mode. L’équipe repense
des espaces tant pour les particuliers que pour les
professionnels et réalise des chantiers d’aménagement et de relooking à l’esprit pyrénéen.
Pyrénées Tendance a imaginé une gamme de couleurs propres aux Pyrénées (Bouleau, Ciel d’orage,
Lichens, Automne, Schiste rouillé, Vieille ardoise )
qui permettent de créer des ambiances uniques.
Ils souhaitent faire émerger un art de vivre pyrénéen contemporain en prônant l’upcycling (seconde
vie des objets), l’éco-responsabilité, les circuits
courts, et des matières premières locales : un design contemporain porteur de sens.

