Sud-Ouest

Utilisation de matériaux
dans la réhabilitation
d’une échoppe dans le
quartier des Chartrons.
Sol en béton brut, lissé,
verni, incrusté de galets
pour la salle de bains.
Sol en bois avec
planches de coffrage,
surfacées, teintées
ébène et vitrifiées.

Bordeaux (33)

Marie
Dumora
(à gauche),
et Ninou
Étienne conjuguent leurs talents
au service de la
décoration d’espaces.

En créant l’agence Fusion D, Ninou Étienne et Marie Dumora
ont mis en commun à la fois deux métiers et deux personnalités.
La première est designer, la seconde est décoratrice.

A

Mise en scène de la salle de massage
d’un institut de détente : murs turquoise
et chocolat patinés à la chaux travaillés
avec des pigments naturels, sol plastique
au motif floral dans les mêmes tonalités.
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décoration

La
en duettiste

ppréhender au mieux la « philosophie » de Fusion D, c’est imaginer
l’aménagement d’espace comme la ré,union
homogène du design et de la décoration.
Les deux savoir-faire prennent place dans un
prisme commun de réflexion et de réalisation. L’aventure Fusion D débute il y a tout
juste un an, lorsque Ninou Étienne se lance
dans la rénovation de son magnifique
appartement du XVIIe siècle, en plein cœur
du quartier Saint-Michel. Elle souhaite en
faire la vitrine personnalisée de son univers
de création. Elle décide alors de faire appel
à Marie Dumora, son associée d’aujourd’hui
au sein de Fusion D. À l’époque les deux
femmes aux caractères créatifs prononcés,
envisagent de faire de leurs expériences
professionnelles un atout et une richesse
humaine. Attachées à un mode de vie sobre
et décontracté, elles se complètent autant
qu’elles cherchent à repousser l’exercice de
leurs métiers respectifs. De son expérience
anglaise, durant six ans, à la tête de grandes
agences de design, Ninou Étienne conserve
la rigueur et le sens soigné du détail.
Satisfaire au mieux la volonté et les goûts
du client, c’est avant tout pouvoir répondre

à son budget et lui proposer « une solution
à la carte ». De ces deux exigences, très
anglo-saxonnes, Fusion D a fait sa règle et
un gage d’excellence. La première étape est
toujours un rendez-vous chez le client au
cours duquel les envies les plus farfelues
sont développées dans un esprit dynamique
et ludique. D’un bar luminescent pour une
échoppe des Chartrons, en passant par une
chambre d’enfant avec toit en voliges pour
une maison de style du Médoc, jusqu’à
l’aménagement d’un institut de détente
luxueux à deux pas du Jardin public…
L’éventail des commandes est à la mesure
des défis remportés. Le choix des matériaux
joue parfois le clin d’œil en intégrant des
objets personnels auxquels le particulier
reste attaché. Des deux personnalités, Marie
est sans doute la plus bordelaise. Quand
elle part à la rencontre de ses clients à
Bordeaux, c’est toujours en vélo qu’elle fait
le déplacement.
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Ninou Étienne et Marie Dumora,
56, rue Delord, 33000 Bordeaux.
Tél : 06 33 08 37 26 et www.fusiond.fr

