
La Nuit de la Déco est un événement national qui rassemble les boutiques de décoration 
indépendantes passionnées par l’art de vivre, la création et la valorisation des      
savoir-faire Français en matière d’art et décoration. www.lanuitdeladeco.com 
même les objets ont une vie 
30, rue de la Libération, 92 500 Rueil-Malmaison, 01 47 49 61 19 

même les objets ont une vie 
Virginie et Jean sont heureux de vous inviter à  

 

La Nuit de la Déco  
Vendredi 21 & Samedi 22 Novembre 

 
Idées cadeaux originaux pour tous les budgets, sélection déco pour un Noël chic & 

poétique, apéro vin ou thé chaud... 
 et mise en lumière dans un espace-atelier du talent de deux créatrices. L’occasion 

pour vous d’admirer leur art et leur savoir-faire en toute convivialité. 

 
Petra Bourgeois, Céramiste créatrice de luminaires  

« Lampes Astres en céramique 
Vendredi 21 Novembre 17h30 - 20h30 

 
Astrid Lecornu, Plasticienne créatrice textile et fil de fer  

« Médaillons personnalisés en fil de fer  
Samedi 22 Novembre 15h30 - 20h30  

 

Réservez ces dates dès maintenant! 
Programme détaillé en pièce jointe. Portraits d’Astrid et Petra disponibles sur 

www.memelesobjetsontunevie.com 



Programme de La Nuit de la Déco 

même les objets ont une vie 
 

Pour sa seconde édition de La Nuit de la Déco,  
même les objets ont une vie met deux talents dans la lumière.  

Un espace-atelier sera aménagé dans la boutique afin que deux créatrices au savoir-faire 
singulier présentent leur art.  

L’occasion pour vous d’admirer leur talent en toute convivialité. 
 

Petra Bourgeois, Céramiste créatrice de luminaires  
« Lampes Astres en céramique 

Vendredi 21  novembre 17h30-20h30 
Equipée de ses outils et de son tour, Petra vous racontera les secrets                        

de fabrication de ses Lampes Astres. 
Vous découvrirez également la nouvelle collection de Lampes Astres de Petra. En céramique 

blanche et fine comme de la porcelaine, ou en terre chamottée et émaillée métallisée pour une 
ambiance lunaire, ses Lampes Astres sont toutes plus magiques les unes que les autres. Leurs 
motifs ciel étoilé, ciel de cachemire, étoiles filantes... s'impriment en ombres portées sur 

vos murs et créent ainsi une ambiance unique dans votre intérieur(à partir de 160 €). 
 

Astrid Lecornu, Plasticienne créatrice textile et fil de fer  
« Médaillons personnalisés en fil de fer  

Samedi 22 novembre 15h30-20h30  
Entrez dans l’univers poétique d’Astrid et observez l’agilité et la dextérité de ses mains pour 

réaliser devant vous et avec grâce 
ces pièces uniques à commander sur place(20 & 25 €).  

même les objets ont une vie vous présentera également les créations d’Astrid imaginées avec la 
boutique autour du thème de la nativité: Crèche, Saynètes chants de Noël, cartes Noël         

et Nouvel An...(à partir de 35€). 
 
 

même les objets ont une vie / 30, rue de la Libération / 92 500 Rueil-Malmaison 
www.memelesobjetsontunevie.com 

www.facebook.com/memelesobjets.ontunevie 



30, rue de la Libération / 92 500 Rueil-Malmaison / 01 47 49 61 19 
Ouvert du mardi au samedi  

www.memelesobjetsontunevie.com / www.facebook.com/memelesobjets.ontunevie 

 

A Parking Hôtel de ville / B Parking Médiathèque / C Parking Arcades 

Parkings ouverts jusqu’à 22 heures / 2 heures gratuites le samedi 

Parking Hôtel de ville 

Parking Médiathèque 

Parking Arcades 


