Micky's House

Nous vous presentons LA caverne d'AU .Jaba de Lausanne. Micky's House est un endroit
vraiment magique qui melange les genres. du vintage. au street art en passant par des
meubles d'un style plus classique voir industriel. avec harmonie! Lorsque vous penetrez dans
le magasin vous êtes immédiatement sous le charme. La décoration. les meubles. tout ce qui
est propose. est à craquer Soudainement 1l vous faut absolument tout ce qui est exposé
pour décorer votre appartement. Et ce n'est rien comparé a ce qu vous attend quand vous
descendez au sous-sol Vous prenez une grosse claque et là vous appelez immédiatement
votre banquier pour le supplier de vous allouer un prêt pour acheter le magasin tout entier.
même si vous habitez un studio de 20 mètres carres.
On se croirait dans un musée tellement tout est placé exactement la ou il faut Aucune faute
de goût Tout s'accorde magnifiquement bien. Même les objets les plus improbables tels que
la cabine telëphonique londonienne et la pompe a essence vintage trouvent leur place
auprès d'objets plus conventionnels
N'oubliez pas de faire un arrêt au Micky's Bar. qui se trouve dans les mêmes locaux. et de
déguster de bons sirops et même pourquoi pas pour manger un morceau.
Nous avons posé quelques questions à Madame Michele Decorges-Ellis. propriétaire du
Micky's House. pour en savoir un peu plus sur les origines de ce magasin qui nous a tapé
dans l'oeil et dans le coeur
1.

Comment vous est venu L'idée d'ouvrir ce magasin? Mon attirance pour /'architecture et le

n1obi/ier industriels

2. Comment sélectionnez vous toutes Le merveilles que vous proposez? Fonctionnez-vous
plutôt au coup de coeur? J'essaie de conjuguer les tendances actuelles avec mes coups de
cœur et un nouvel espace consacré à des n1eub/es et ob1ets insolites actuels ou anciens sera
bientôt ouvert.
3. Et concernant le bar, était-ce une évidence pour vous d'accompagner le magasin d'un
endroits où se restaurer et boire un ve"e? L ïdee du bar et de sa restauration legere est

probablen1ent une sorte de pren1iere en Suisse et contribue sans doute a l'origina/ite à la
dèn1arche etj'espère que les futurs brunchs du samedi seront bientôt incontournables.

Adresse: Micky's House/ Micky's Bar. Rue du Flon 12. Quartier du Rôtillon. 1003 Lausanne

