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Boutique Murmure : un espace dédié aux
projets de décoration au cœur de Lyon

"Murmure - votre intérieur", est une boutique de tapissier-décorateur dédiée à tous les projets de
rénovation et de décoration. Située au cœur de la presqu'île de Lyon, elle réunit tous les éléments
nécessaires pour transformer son intérieur.
La fondatrice et créatrice, Marielle Guinchard, propose plus de deux-mille références de tissus
ainsi que des meubles, des objets et des accessoires pour la maison mais aussi pour le jardin.
La boutique invite d'abord à découvrir différentes ambiances dans lesquelles puiser son
inspiration. Marielle Guinchard apporte aux clients des conseils personnalisés à chacun en
fonction de leurs goûts, de leurs intérieurs et de leurs contraintes budgétaires. Elle peut également
les mettre en relation avec des artisans et architectes s'ils prévoient des travaux plus lourds.
Des créations sur-mesure
À l'origine, la spécialité de "Murmure - votre intérieur" est la confection de rideaux, de voilages,
de coussins et de petit mobilier sur-mesure, personnalisés ou personnalisables.
Mais la boutique présente également des articles et des meubles inédits de grands éditeurs
européens. L'on retrouve notamment Missoni Home, qui propose des imprimés, des tissus et du
mobilier (notamment des poufs, des tables basses et des divans) aux motifs colorés et originaux,
comme de véritables aquarelles.
L'autre partenaire privilégié de la boutique est la céramiste Rina Menardi, dont la collection se
compose aussi bien de vases que d'assiettes, de bols ou encore de tasses. Les formes et les
couleurs utilisées par la créatrice sont un savant mélange de modernité et de technique
traditionnelle, à l'image de Marielle Guinchard, qui s'inspire des styles classiques tout en les
actualisant.
Découvrez la boutique en images, dans les pages suivantes.
Informations pratiques :
Murmure - votre intérieur
7 rue Auguste Comte
69002 Lyon
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