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Les trois femmes
derrière Démodé,

une marque-LabeI
de déco et
d'accessoires:
de gauche à

droite, Elysa
Mastiah, Marie-

France Cohen et
Stéphanie Cohen.
Page de gauche:
«La cuisine, "la"
pièce à vivre où l'on
se serre à douze
autour de sa
gronde tabLe. Rien
n'est fragile et les
fêtes des grands

et des petits

V

sont

bienvenues.»>

(Marie-France
Cohen)
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La créatrice de Bonpoint, de Merci et, aujourd'hui, de. Démodé, ouvre
un nouveau chapitre à rebours des modes et des tendances fugaces. ,
C'est dans sa maibon près de Fontainebleau, que Uhistoire a commence.
Visite d'un tieu magique et inspifaflt. ParchartotteRouDAuTPhotosAtexiaslLvAGNl
n redécouvre ces yeux pétillants et cet
optimisme forcené dont on se souvenait
lors de notre première rencontre.'

C'était

i1

y a huit ans, Marie-France

Cohen venait de vendre Bonpoint,
la griffe élégante pour enfant, et s'apprêtait,
avec son époux Bernard, à lancer un concept
store solidaire. Depuis, Merci et le boulevard
Beaumarchais sont devenus une ütrine de l'époque.
La famille Gerbi (fondatrice de Gerard Darel)
a pris le relais. Et Marie-France Cohen a eu une
auffe idée. Un nouveau proiet, le premier sans
Bernard (aujourd'hui décédé).. . Dans sa maison
aux alentours de Fontainebleau, où nous la
retrouvons entourée de Stéphanie Cohen, sa bellefille, et d'Elysa Masliah, leur amie, les trois femmes
développent une vision du beau: simple, modeste,
utile, qui ne pourra iamais être démodé. Le nom

Car ce qui est beau n'est .f amais. . .
(démodé)./,,>, insiste Marie-Franc e. « ll ous uoulon s

était trouvé

t. «

partager txotre amour pour ces objets qui subliment
l'ordinaire, sans oruogance, et trauersent le temps»,

poursuit l'insatiable entrepreneuse en prenant
soin de peser ses mots et d'ajouter <<ne plus
cbasser l'ancien à tout prix». «Démodé, c'est une
prouocation. Celle d'être hors d'effet de moder,
complète Stéphanie. Durant trois ans, elles
réfléchissent à cette marque-label et éditent
des petites séries d'objets déco, des accessoires
de nécessité... Plus qu'une posture marketing,
une obsession: le souci du bien fait, jusque dans
les choses les plus élémentaires. Elles détestent
le superflu, le total look sans âme, l'agitation de
l'époque. Même si elles ont <<événementialisé»
leur boutique parisienne et leur e-shop. Leur vrai
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) collection de coussins, elles ont pris le temps
de réfléchir: au tissu d'abord, venu d'Italie, au
rembourrage ensuite (ni trop, ni pas assez, il faut que
l'accessoire puisse omer joliment un canapé) et enfn
à solr aspect. Ici, les modèles revêtent des fragments

de toiles du peintre français contemporain Gaël

Davrinche. «Une manière d'offrir une peinture à sort
fauteuil»,lance Marie-France. Des bribes de poésie
aussi découlent de ces céramiques estampillées Jars
ou de ces soliflores en verre soufflé en France par
un couple talentueux, de ces jolies bougies galem...
Des «basiques» accessibles, réconfortants par leurs
aspérités et parfaitement modernes. «Rien de

prétentieux à notre démarche. On fabrique juste des
réponses à nos besctins. Cela peut aller d'un balai à la
parfaite ueste noire, poursuit Stéphanie. Ce qui est
beau dans une maison tienT surtout au fait qu'elle ne
ressemble à aucune autre.

>>

Une appropriation des

lieux que l'on retrouve dans cette demeure où nous
nous rencontrons. A commencer par la cuisine, cceur
de la maison où la déco se constrüt à partir d'un vrai
piano de cuisson, d'une table de ferme chinée, de
petits meubles détournés en porte-épices et chargés
de grands plats à servir, tous disparates... Tout
est fonctionnel, convivial, chaleureux. Dans cette

bâtisse du XVII" siècle, chaque pièce possède sa
cheminée (en état de fonctionner), chaque chambre
ses mohairs ou ses édredons fleuris, ses photos (de
classe des enfants), son papier'peint, sa salle de bains
presque d'époque. Des livres anciens recouvrent
des pans de murs entiers et puis des üouvailles, des
curiosités s amassent pour improviser des natures )

r
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1. La bâtisse,
du XVlle siècte,

était restée
dans son jus.
2. «Le petit
théâtre, l'æuvre
de Clément et
Clémence,

mogiciens qui
ont habité un
an cette
mcison.» 3. llun
des salons
avec ses
canapés en [in.

4. Pour les

fêtes: scones,
grenades,
madeteines,
cakes et thés

sur fond de
murs de
panoramiques
Zuber.5. La
bibl.iothèque

entièrement
recouverte de
livres et son
piano.6. Le
couloir avec
les patines, les

tomettes et
les tabteaux
d'époque.
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1. l-une des satles
de bains avec
sa robinetterie
ancienne.
2. Une première

chambre pour

enfants, vieiLte
commode, fauteuiI
de poupée et
édredons Liberty.
3. Assiettes fleurs
Démodé, réatisées
avec l'artiste Gaë[
Davrinche.

4. «Nous avons
acheté la table
rouge et Les chaises

iLyoquinzeans,
à l'époque oit
se promener à
Brooklyn était
un voyage en

terro incognita.»
5. Peinture
d'une femme
qui a vécu dans

cette maison.

«l'ai demandé
au propriétaire
qu'il me Laisse
une aieule.»
Un souvenir
p

rotecteur.

> mortes, totalement instagrammables. «C'était la
ruaison de nos rêues. Celle dont nous aurions aimé
hériter auec mofi époux et traftsmettre à nos enfants.
La première fois où je suis entrée, j'ai senti le bonheur.
La detneure était dans son jus. Durant quatre ans,
nous l'auons réaménagée pour la rendre confortable.
C'est la notiolx qui f(it pafois défaut dans les grandes
maisotls de campagrue. Et puis tous ces objets que ruous
auions accumulés durant notre uie ont trouué leur
place. Mes neueux (Clémence et Clément Goutal,
architectes d'intérieur, ndb) sont uenus u?xe année
trauailler les patines, les parquets, coficeuoir un urai
théâtre pour les enfants au dernier étage... >), poursuit

Marie-France. Chaque pièce raconte une histoire,
leur souci des détails soignés: interrupteurs en
porcelaine, panoramiques Zuber dans la salle
à manger, peintures d'aïeuls, grandes suspensions
pampilles... Dans quelques jours, tout le monde sera
réuni pour les fêtes, la table s'habillera d'un drap de

lin démodé, les chandeliers tamiseront l'atmosphère,
la vaisselle ancienne accompagnera les moments
de partâge. Une odeur de cake à l'orange sortant
du four complétera cette magie. Le temps pourrâ
alors s'arrêter...La magie de se sentir au bon
endroit, au bon moment. .
Démodé, 70, rue de Grenelle, paris 7". Demode.fr
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LES NOTES SlJ(REES
Des recettes traditionnel,tes à déguster aussi chez
Miss Marpte, 16, avenue de [a Motte-Picquet, Paris 7e'

IAl(E À L'ORANGE
Préparation: 20 min. Cuisson:45 min.
.23O g de beurre .4 ceufs. 230 I de sucre . 230 I
de farine o 1 sachet de levure o Le zeste de 3 oranges
MéLangez te sucre et [e beurre. Ajoutez les æufs
un à un, tout en remuant. lncorporez ta farine, [a levure
et les zestes d'orange. Beurrez [e moule et répartissez
La pâte. Enfournez pour 45 min à 180 "C. Surveitlez
[a cuisson. Pressez les oranges et versez [e jus sur
les faces du gâteau en imbibant bien: c'est te détail'
qui change tout.

l,lADELEINES
Préparation:20 min. Repos:2

h.

Cuisson: de 10 à 15 min.
o 3oO I de beurre . 6 æufs . 300 I de sucre . 3oo
de farine . 3 pincées de set . 1 sachet de levure
o Le zeste de 3 citrons

I

Battez les ceufs, [e sucre et [e sel au robot 10 min.
MéLangez [a farine, [a levure et les zestes.
Ajoutez [e beurre fondu. Laissez poser pendant
ptus ou moins 2 h. Faites chauffer [e four à 180 "C.
Remptissez [es moutes à madeleines aux deux tiers
avec [a préparation. Enfournez 10 à 15 min.
Surveil.Lez [a cuisson. Laissez refroidir sur une gritte.
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