création presse actuelle

ADJAO MAISON
donne un supplément d’âme à vos intérieurs

Aussi simplement que cela, deux jeunes créateurs talentueux vous proposent leurs créations de luminaires et
mobilier, des pièces uniques empreintes de poésie et de sensualité. Si chacune de leurs réalisations est source
de bien-être, c’est sans doute parce qu’elles portent en elle l’âme d’une vie, celle du bois, celle des matières
issues de la nature… autant de force qui nous lie à l’authenticité, à des essentiels inscrits en nous. Luxe du
beau, pièces uniques, matières vraies et nobles… ADJAO MAISON, pour les demeures de charme, les hôtels
hauts de gamme, et tous lieux de bien-être.
L’ Arbre-luminaire, création phare de l’atelier
ADJAO MAISON
Appliques, lampadaires, lampes à poser, mais
également fauteuils, poufs, tables et tabourets,
toutes les créations d’ADJAO sont du fait-main,
imaginées et conçues avec des matières nobles, en
majorité recyclées et recyclables. De la nature à votre
intérieur, le luxe suprême est celui de la simplicité, de
la pureté et de la puissance identitaire et évocatrice
des matériaux magnifiquement mis en œuvre.
Si l’Arbre-luminaire représente si bien l’esprit ADJAO, c’est
qu’il est chaque fois une pièce unique, en bois flotté
minutieusement mis en valeur : un travail à la main
où la matière brute du pied, dans toute la perfection
de sa rudesse, s’allie à la sobriété raffinée de l’abat-jour,
dans toute sa pureté intemporelle. L’Arbre-luminaire illustre
parfaitement le travail sur-mesure, la création d’univers
personnalisés d’ADJAO MAISON. Il est l’expression même
de la philosophie et du talent de ses créateurs.
Parmi les mobiliers, Bistrot est aussi un bel exemple
d’inventivité. Cet ingénieux tabouret est conçu à partir
de matières recyclées et recyclables : pieds en douelles
de tonneau de vin et assise recouverte de toile de jute de
sacs de café. Mais choisir l’une ou l’autre création serait
la présenter comme un coup de cœur or, chez ADJAO
MAISON, tout est coup de cœur ! Prenez par exemple
plusieurs tabourets Kino, et glissez parmi eux un Kino Fox…
ne venez-vous pas de recréer l’esprit fabuleux du Génie
des Alpages, joyeux moutons et chien placide ?

Une belle histoire de talent et de volonté, un succès mérité
Implantée dans une région profondément inspirante, dans
le Massif Central-Auvergne (Queyrières – Haute-Loire), là
où la nature et l’homme sont en totale harmonie depuis
des siècles, ADJAO MAISON est la concrétisation du
rêve commun de Viviane Royer et Michel Philibert, tous
deux natifs de la région. De leurs voyages et des lieux ils
nourrissent leur créativité.
Depuis 2008, leur savoir-faire enrichi d’expériences,
Viviane et Michel s’affirment comme de vrais artisanscréateurs à même de répondre avec réactivité aux souhaits
et projets de leurs clients : boutiques, architectes, décorateurs et hôteliers, en Europe : France-Espagne-GrèceItalie-Suisse-Autriche-Allemagne-Grande Bretagne et aussi
aux USA-Canada-Japon-Russie-Emirats Arabes Unis. La
reconnaissance de leur talent se confirme depuis 2013,
année où le cinéaste Claude Lelouch achète un Arbre
luminaire pour le décor de son dernier film. Année aussi
où le salon Maison & Objet à PARIS sélectionne ADJAO
MAISON pour le parcours Spécial Archi Designer. De
surcroît, en janvier 2015, l’innovante petite entreprise a
reçu le Trophée Coup de cœur décerné par la Chambre
de Commerce et d’Industrie du Puy-en-Velay.
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