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LES NOUVEAUX PROS DE LA DÉCO
ONT LA COTE 
LA DÉCO SORT 
DES CODES
Envie de repenser la déco, de modifier 
les volumes, de paysager la terrasse ? 
Pas de panique, les coachs sont à 
votre écoute pour un service sur mesure. 
ILS SONT JEUNES, ET PRATIQUENT UNE DÉCO sans complexe.
Ces coaches d’un nouveau genre font un tabac, même dans
les beaux appartements XVIIIe. 

L’une est bordelaise, l’autre pas : Marie Dumora a appris
l’architecture d’intérieur à l’École des Beaux-Arts avant de se
spécialiser dans l’art de détourner du mobilier de récupération.
Des amis communs lui ont présenté Ninou Etienne, qui, entre
deux voyages à l’étranger et une carrière dans le commerce
international, venait de poser ses valises, avec mari et enfants,
en terre girondine. Coup de foudre amical, mêmes envies 
professionnelles et mise en commun d’un projet qui leur
tenait à cœur : la création d’une structure qui permette aux
professionnels et aux particuliers de trouver, avec elles, des
diagnostics, des conseils dans le choix des matériaux, des 
couleurs, un projet global d’aménagement ou une interven-
tion plus ponctuelle sur telle ou telle pièce. «  L’équilibre entre
vos désirs et nos idées pour rechercher, révéler ou créer l’espace de
vie qui vous ressemble » : telle est la vocation de leur agence,
baptisée Fusion D, créée il y a un an. « Les gens ont de plus 
en plus envie de se lancer dans des réaménagements, de mélanger
les styles, de tenter des expériences sans forcément en avoir le 
temps, ni savoir comment s’y prendre. Nous les écoutons pour
traduire leurs envies, selon leur budget, sans rien imposer. Nous
ne voulons pas être reconnues par une griffe, mais découvrir, en
fonction de ce que les clients révèlent de leurs goûts et de leur style
de vie, l’espace, intérieur ou extérieur, qui corresponde le mieux à
leurs aspirations. »

Qu’il s’agisse d’une maison de maître dans le Médoc,
d’une maison Art Déco sur le bassin d’Arcachon ou d’un res-
taurant dont il faut redéfinir l’identité visuelle, Marie et Ninou
déploient le même enthousiasme et font montre de beaucoup
d’astuces pour satisfaire leurs clients sans les ruiner ! Sen-
sibles à une démarche qui fait la part belle aux matériaux
écologiques et aux principes du feng-shui, elles désacralisent
le monde de la déco et du design, prônent une démocratisa-
tion amorcée par de grandes pointures qu’elles admirent, de
Philippe Starck à Tricia Guild. 

Au royaume de la couleur
AUTRE MÉTHODE POUR PROPOSER un conseil déco per-
sonnalisé : un show-room galerie, où exposer ses créations, ses
choix esthétiques en matière d’accessoires et d’œuvres de créa-
teurs repérés pour leur talent... Amoureuse de la couleur,
Christelle Auguste-Gomez a accroché ses cimaises dans un
superbe local du Vieux-Bordeaux où elle invite les visiteurs à
découvrir sa peinture, personnalisée de messages particuliers,
et une belle sélection d’objets. Formée aux arts plastiques et
à l’architecture d’intérieur aux Beaux-Arts, cette jeune femme
a conçu un lieu qui lui ressemble, avec des tapis, luminaires,
coussins, objets utiles ou parfaitement inutiles, vases superbes
que l’on ne trouve nulle part ailleurs : « Je fuis les salons pro-
fessionnels où tout le monde se rue vers les mêmes tendances. » Du
simple forfait «  conseil déco » pour lequel elle se déplace chez
le client à une prestation plus globale de restructuration et
d’accessoirisation de volumes, elle sait comme personne faire
chanter les couleurs et offrir à ceux qui lui font confiance un
décor personnalisé tout à fait unique.  

Julien Bégou, jeune architecte bordelais, a choisi une
spécialisation encore plus pointue : il revisite les entrepôts,
hangars, chais ou friches industrielles pour les transformer
en confortables lofts. De Londres à New York, une tendance
qui séduit les amateurs de détournements d’espaces profes-
sionnels en lieux de vie et peut s’exprimer en toute liberté.
Conseils d’expert et garantie d’un savoir-faire reconnu offrent
aux clients de Julien Bégou l’assurance d’un projet original,
étudié dans le moindre détail et dans l’air du temps. Autant de
pistes qui font de ces nouveaux décorateurs, rebaptisés 
« coachs déco » ou « home stylistes » des partenaires sur les-
quels on peut compter... sans se ruiner ! ! Martine Crespin

Chambre d’enfant aménagée par Fusion D.
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Marie Dumora (en haut) et Ninou Étienne, 
créatrices de Fusion D.
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CONTACTS : 
Fusion D 
Marie Dumora, 06 77 87 26 06
Ninou Étienne, 06 33 08 57 26
www.fusiond.fr

Les Bulles en couleurs 
Christelle Auguste-Gomez, 
06 20 56 37 50 
Julien Bégou, 06 99 25 54 09


