AGENCE DE DESIGN ET D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR – ARTISANS CRÉATEURS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 13/10/2021, à BEAUCENS

PYRÉNÉES TENDANCES

La Nature au cœur de votre intérieur
« L’année 2020 a été source de développement, de projets, d’innovation et de créativité. Malgré la conjoncture,
l’équipe s’est agrandie et continue de porter des valeurs fortes, que nous devons à la fidélité et la confiance de nos
clients et partenaires. L’agence poursuit sa mission de promouvoir un savoir-faire local dans les domaines de
l’aménagement et de la décoration intérieure. »
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L’ESPRIT PYRÉNÉES TENDANCES
L’entreprise Pyrénées Tendances est née de l’association de Marie-Andrée, décoratrice d’intérieur et son fils Maxime,
designer de mode. Constatant que les Pyrénées jouissent d’une renommée mondiale mais sont peu représentées dans
la décoration intérieure, ils ont décidé de mettre en commun leurs savoirs. Dans la continuité de l’activité individuelle
exercée par Marie-Andrée (décoratrice / peintre coloriste) depuis 2009, l’agence propose aujourd’hui des prestations
globales et personnalisées valorisant un savoir-faire artistique, artisanal et local.

NOTRE PHILOSOPHIE
Être créatifs, innovants, agiles et dynamiques en cultivant l’exigence, dans le respect de nos équipes et de nos
clients.

NOTRE MISSION
L’équipe repense des espaces tant pour les particuliers que pour les professionnels, gère et réalise des chantiers
d’aménagement et de relooking. Novatrice et différente, elle conçoit des projets sur mesure ainsi que des collections
de mobilier et d’accessoires de décoration (textile, bois, upcycling).
Pyrénées Tendances crée des ambiances uniques et fait émerger un art de vivre pyrénéen contemporain en prônant
l’upcycling (seconde vie des objets), l’écoresponsabilité́, les circuits courts et des matières premières locales : un
design contemporain porteur de sens.
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LES EFFETS POSITIFS D’UN ACCOMPAGNEMENT
Pour nous, la décoration intérieure est la base d’un plan d’amélioration continue pour
votre image, votre outil de travail et la satisfaction générale, tant de vos clients que de
vos équipes. Quelle que soit votre entreprise, nous vous accompagnons dans vos
projets d’aménagement, du conseil à la réalisation. Notre + : vous apporter une valeur
ajoutée tout en alliant vos besoins à nos valeurs sociales et environnementales avec
pour effet une augmentation naturelle de la rentabilité.

LA RECONNAISSANCE DE NOS VALEURS
Après l’obtention du label « Esprit Parc National » en 2017 et grâce à notre
engagement et nos valeurs, nous avons obtenu en mars 2021 le Label
« Initiative Remarquable ».
Depuis la création de l’entreprise, nous favorisons les circuits-courts, les
matières écoresponsables et l’artisanat local pour créer une décoration
intérieure pleine de sens, allant à l’essentiel.

RÉALISATIONS
Les aménagements « signature » se multiplient, tant pour les particuliers que les
professionnels : tête-de-lit, agencement sur mesure en sous-pentes, claustra
décoratif... L’art de lier la créativité à la fonctionnalité.
Les espaces sont optimisés et personnalisés, dans une atmosphère alliant
modernité, authenticité et confort.

NOUVELLE COLLECTION
Cette saison nous proposons une collection qui s’articule autour
de trois catégories qui se concordent harmonieusement et
fonctionnent dans une multitude d’environnements : coussins
intemporels, objets décoratifs en bois, et affiches surréalistes aux
lignes graphiques.
La palette de couleurs reflète les richesses de la Nature Pyrénéenne.
Nos textiles évoquent subtilement les codes montagnards, par la
mise en valeur des carreaux et du jute.
Locales ou recyclées, les matières premières de notre collection sont
responsables.
Tous les produits sont disponibles en quantité limitée sur notre site
internet en Click and Collect, et très prochainement en livraison !

LE SHOWROOM BOUTIQUE

CONTACT PRESSE

3, rue du Sailhet
65400 BEAUCENS

MAXIME SMUGA
Co-fondateur

Lundi - Vendredi : matins sur rdv /14h-18h
Samedi: 10h-12h /14h-18h

m.smuga@pyreneestendances.com
05 67 45 87 92
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