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HBNM DESIGN : DE L’ART (DE VIVRE) DANS
VOTRE INTÉRIEUR
DOSSIER DU 7/05/2018 - En partenariat avec Médias France

Ouverte depuis à peine un an, la très select boutique HBNM Design est la nouvelle adresse incontournable
des passionnés de décoration et des architectes d’intérieur. Une reconnaissance issue d’une grande
exigence de qualité.

DES PIÈCES UNIQUES ET SUR-MESURE
Les créations de la boutique sont à la hauteur de la prestigieuse adresse, boulevard Saint-Germain. Au cœur du
très chic 7e arrondissement de Paris, HBNM Design, emprunte les codes de la galerie d’art pour mettre en valeur
ses trésors. À quelques mètres d’enseignes de meubles reconnus, HBNM Design propose luminaires, petits
mobiliers et autres objets de décoration haut de gamme, eux aussi, conçus des designers à la créativité sans limite
et sélectionnés pour leur savoir-faire. Originales, numérotées pour certaines, toutes des pièces sont réalisées surmesure et à la demande.

ÉLÉGANCE ET DISTINCTION EXCLUSIVE
« J’ai toujours été passionnée de décoration » explique Nicole Madrières, responsable de la boutique, « et j’ai
souhaité permettre à chacun de personnaliser à l’envi son intérieur. » Accorder le coloris d’un luminaire design à
celui d’un tapis ou utiliser habilement un vase pour faire écho à la couleur phare d’une toile de maître, apporte à
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un espace intérieur une touche de distinction et d’élégance discrète qui fait toute la différence ! Alliant talent,
audace et inventivité, c’est pourtant bien la personnalité de ses clients que HBNM Design met au cœur de ses
préoccupations. Choix des formes, des couleurs, des matières, des finitions, chaque pièce est pensée et conçue en
exclusivité pour le client.

MATIÈRES NOBLES ET RARES À LA DEMANDE
Verre de Murano, cristal de Florence, cristal de Bohème, porcelaine, céramique, selon les modèles et l’inspiration
du designer, les créations se déclinent en plusieurs couleurs et matières, translucides, opaques, brillantes ou mat,
chromées, voire parfois se parent de feuilles d’or ou d’argent. En franchissant le seuil de la boutique, architectes
d’intérieur et passionnés de décoration savent qu’ils y trouveront des pièces uniques. Qu’il s’agisse de mettre en
valeur un intérieur, de personnaliser un hall ou d’apporter chaleur et originalité à un espace de vie, trouver la
pièce rare qui fera la différence est un art à part entière chez HBNM Design. Afin que chaque cadre de vie
devienne un lieu d’exception.
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