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A Lausanne, dans le nouveau quartier du Rôtillon, la boutique « Micky’s
House - Furniture & More » a vu le jour en décembre 2013. Michèle
Decorges, la fondatrice du lieu, a réalisé son rêve. Mais encore…

“Micky’s House - Furniture & More” in the new Rôtillon district of
Lausanne opened its shop doors in December 2013. Michèle Decorges,
the shop’s founder, has realised her dream. In spades…

Tout commence en 1988 lorsque Michèle Decorges, de son surnom
Micky, lance une agence immobilière – Globe Plan & Cie SA – offrant à
Lausanne et sa région des appartements meublés avec service hôtelier,
aujourd’hui au nombre de 150. En 2010, dans le même esprit, elle loue
un immeuble dans le nouveau quartier du Rôtillon pour installer 20
appartements allant du studio au 3 pièces. Au rez-de-chaussée et au
sous-sol de la bâtisse, elle utilise les surfaces afin de créer une boutique
« comme on en voit dans les films underground » : des espaces larges
pour accueillir un mobilier industriel et vintage, des luminaires par
grappes, de la verrerie, du linge de maison et des produits artisanaux
d’épicerie fine provenant de Suisse, Toscane, France, Italie…
Le gérant, Mikael Blanchard, emmène les visiteurs dans ce monde insolite dont une partie des murs est habillée par des graffitis de taggeurs
lausannois ou encore des œuvres picturales d’artistes helvétiques. Une
promenade s’impose.
Parmi les signatures telles que « Zenna » qui valorise les meubles
ethniques ou « Comptoir de Famille » et ses objets chargés de poésie,
relevons la marque très hype « Timothy Oulton » du nom de son créateur d’origine anglaise, qui dédie son savoir-faire au style authentique
et unique. Il apporte une page d’histoire et d’art aux pièces classiques en
leur donnant un air contemporain et moderne.

It all started in 1988 when Michèle Decorges, nicknamed Micky,
opened an estate agency – Globe Plan & Cie SA – bringing serviced
apartments (150 of them now) to Lausanne and the surrounding area.
In 2010, in the same vein, she rented a building in the new Rôtillon
district to develop 20 apartments ranging from studios upwards. She
made use of the ground f loor and basement to create a shop “like the
ones you see in arty films”: large spaces for industrial and vintage
furniture, cluster lights, glassware, household linen and artisanal
delicatessen products from Switzerland, Tuscany, France, Italy, etc.
The manager, Mikael Blanchard, leads visitors into this unique world
with walls covered in graffiti by Lausanne street artists and others
decorated with pictorial works by more traditional Swiss artists. We
simply have to take a tour.
Among the labels, including “Zenna”, which produces superior ethnic
furniture, and “Comptoir de Famille”, which makes objects imbued
with poetry, we spot the very hip “Timothy Oulton” brand, named
after its English founder who harnesses his expertise to create an authentic and unique style. He adds a layer of history and art to classic
pieces by giving them a contemporary, modern feel.

Quant à la maison « Athezza » fondée par Bruno Martin à Uzès, dans
le sud de la France, elle conjugue les arts de la table, le petit mobilier
destiné à des maisons pleines d’énergie et de ressources chaleureuses.
Idéal pour donner un je-ne-sais-quoi d’original à l’intérieur d’un chalet
à la montagne, d’un loft en ville ou d’un bungalow en bord de mer.
Entre aussi en scène une jeune société « Hanjel », qui met à l’honneur la
diversité de ses gammes avec des articles baroques et tendance composés de matériaux nobles.
Au même endroit, de 07h00 à 22h00, pour satisfaire une clientèle
exigeante et urbaine, le Micky’s Bar ouvre un espace gustatif aux
prestations diverses : petits-déjeuners matinaux, restauration durant
la journée avec carte de mets, dégustations de vins et de champagnes
sélectifs en guise d’happy hours dans un lieu qui se métamorphose
aisément en wine bar… Plus d’hésitation…

The “Athezza” label, founded by Bruno Martin in Uzès, in the south
of France, specialises in decorative tableware and homeware, little
items packed full of energy and warmth. Perfect for adding a touch of
original je-ne-sais-quoi to the interior of a mountain chalet, a city loft
or a seaside bungalow. Also playing a starring role is “Hanjel”, a young
company whose collections are very varied, featuring baroque and
fashionable items made from elegant materials.
In the same place, from 7 am to 10 pm, in order to cater to a demanding, urban customer base, Micky’s Bar has opened an eating area
offering a range of services: breakfasts, a food menu during the day,
and selected wines and champagnes during happy hours in a venue
that makes a smooth transformation into a wine bar… What are you
waiting for?

M ick y’s House - Rue du Flon 12 - Nou v eau qua rtier du Rôtillon - Lausa n n e
Lu n di-v en dr edi : 09h-19h /Sa m edi : 09h-18h
M ick y’s House - Tél. +41(0)21 351 52 52, M ick y’s Ba r – Tél. +41(0)21 351 52 53
w w w.m ick yshouse.ch
Globe Pla n & Cie SA - Agence i mmobilièr e - Rue Chen eau-de -Bourg 9 - Lausa n n e
Tél. +41 (0)21 811 22 10, w w w.globepla n.ch

