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Mat’ Carlier, un blogueur très... tendance ! 
 
 

Un passionné de déco devenu expert en tendances 
  

Passionné de décoration et de design, Mathieu Carlier passe son temps-libre à l’affût des nouvelles tendances, à chiner ici et là 
des astuces et des produits pour agrémenter son intérieur. Mais ce professionnel du marketing sur le marché des télécoms est 
souvent frustré. Le mobilier et les objets de décoration design sont généralement chers, trop chers. Mat’ a alors l’idée de créer 
un blog déco où il pourrait partager avec les internautes ses coups de cœur et découvertes déco à prix abordables. 

 

 

 

« Lorsque je mets en ligne mon blog  Déco Tendency.com en 2010, je m’impose cette unique 
contrainte : tous les produits cités devront afficher des prix abordables. Par abordable, je 
n’entends pas forcément low cost ou bas de gamme mais dont on peut envisager l’achat. Par 
exemple, un splendide vase à 200 €, on peut se le payer ; le coup de cœur est possible. Par 
contre, un vase à 2000 € c’est déjà beaucoup plus dur ! » 

 

En constante évolution, le blog donne naissance au fil des mois à de nouvelles rubriques, dont Décodenfant et Ecolodéco, 
consacrée aux produits upcycling, créés à partir de matériaux de récupération ou de bois recyclé. 
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La décoration est une histoire de tendances... 
mais les tendances, elles, ne concernent pas que la décoration 
	  
Pour assouvir sa curiosité et celles des internautes qui sollicitent ses avis, Mat’ crée en mars 2011 un nouveau blog : Le Blog 
des Tendances.fr 

	  
« Chacun de nous est sensible aux tendances, qu’il s’agisse de rire, de rêver ou d’être à la 
pointe des technologies ». 

 

	  
Avec sa catégorie Fun, ses articles sur la décoration, la mode ou les stars, et la rubrique High Tech, Le Blog des Tendances.fr est 
un vrai condensé d’actualité 100 % Trendy - 100 % Tendency ! 

	  

De la passion à la vocation... 

Parce que la passion et le partage sont les moteurs de ses blogs, Mat’ y consacre beaucoup de temps. Les internautes toujours 
plus nombreux à suivre ses actualités, puis les professionnels de la déco et de la tendance ne s’y sont pas trompés... 

Aujourd’hui Mat’ est un blogueur reconnu et plébiscité. Plusieurs marques et agences de presse ont déjà fait appel à son œil 
expert et critique pour signer des chroniques - parmi lesquelles les pages shopping du magazine Cuisine Tendance et Bains - 
participer à des ateliers ou évènements. En novembre, Mat’ était ainsi l’invité du Design Tour de Lyon pour décerner le prix du 
meilleur produit. 
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Et demain ? 

Nul ne saurait le dire mais la passion harnachée au cœur, Mat’ entend bien poursuivre son chemin à la découverte des nouvelles 
tendances... à partager sans modération et sans concession. 

Assurément, Mat’ est le blogueur tendance à suivre ! 

	  
Les adresses de Mat’ 

Déco Tendency : http://www.decotendency.com 

Le Blog des Tendances : http://www.leblogdestendances.fr 

Mat’ Carlier : http://www.matcarlier.fr 
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Pour consulter toute l’actualité des tendances et toute l’actualité déco directement 
depuis votre terminal Apple, tapez en recherche 

« Deco Tendency » ; ou tout simplement, cliquez sur le lien suivant : 

http://itunes.apple.com/fr/app/deco-tendency-actualite-la/id546283106?mt=8 

« Le Blog des Tendances» ; ou tout simplement, cliquez sur le lien suivant : 

http://itunes.apple.com/fr/app/le-blog-des-tendances/id546310336?mt=8 

 

 

Contact 

Mail : matcarlier@gmail.com 

Tel : 06 07 83 96 14 


