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Une nouvelle marque de déco 100 % pyrénéenne

Les créateurs de Pyrénées Tendances, mère et fils.
Quand l'un pense couleur, l'autre pense collection.
Quand l'un pense objet, l'autre pense ambiance.

Le marché artisanal de Beaucens, organisé dernièrement par Marie-Andrée Smuga, atelier déco La Désirade, et
Myriam Duvignau, de l'atelier MyRiÂme Créations, fut l'occasion de pousser les portes des ateliers de ces deux
créatrices, et notamment de découvrir un nouvel acteur émergeant dans le domaine de la décoration intérieure,
Pyrénées Tendances. Si vous souhaitez décorer et meubler votre intérieur de façon simple et originale, tout en
respectant l'identité locale, inutile de faire le tour des sites du monde entier. Venez plutôt faire un tour à Beaucens.
Cette marque développe un design d'intérieur contemporain en s'inspirant de son territoire, en exprimant ses
valeurs tant humaines qu'écoresponsables, afin de valoriser l'identité des Pyrénées d'aujourd'hui.
A l'origine de ce concept de décoration montagne à l'inspiration 100 % pyrénéenne, Marie-Andrée Lanne-Smuga
et son fils Maxime, déjà bien connus dans la vallée. Depuis 2012, Marie-Andrée a développé son activité l'atelier
déco La Désirade : un endroit unique, ludique, évoquant chaleur et couleurs, loisirs et bonne humeur, un
«laboratoire», créateur de renouveau intérieur, ouvert à tous les styles. Au fil des années, elle conseille, relooke,
accompagne ses clients dans différents projets et se voit régulièrement confrontée au problème de l'identité
pyrénéenne dans la décoration montagne. Maxime, son fils, la rejoint après ses études de design de mode. Il se
perfectionne dans le design d'intérieur. De par ses expériences, il possède, dans la création, une vision globale
et commence à s'intéresser de plus près à son territoire natal. Ils mettent alors en commun leurs savoirs pour
créer un concept innovant.
Leur but est de créer une identité propre, une décoration inspirée de notre territoire, car selon eux, ni alpines, ni
nordiques, les Pyrénées méritent d'avoir leur place dans le monde du design intérieur.
Ainsi, Pyrénées Tendances entend bien valoriser un savoir-faire artistique, artisanal et local d'inspirations
pyrénéennes. Un concept simple et chaleureux qui pourrait bien devenir une marque forte et indissociable de nos
belles Pyrénées.
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