
Artixe : le « Bijoutier d'intérieur » aux décorations uniques, design, 
artisanales et haut de gamme 

 

Artixe redonne ses lettres de noblesse à la 
décoration d'intérieur 

 
 

En matière de décoration d'intérieur, les Français sont confrontés à une situation 
paradoxale. Alors qu'ils sont à la recherche d'originalité pour exprimer leur personnalité, 

ils ne trouvent essentiellement sur le marché que des objets de décoration (mobilier, 
luminaires...) fabriqués en masse. 

 
Même dans le haut de gamme ! Le problème vient du fait que les sociétés présentes sur 

ce secteur se fournissent toutes auprès de grossistes ayant plusieurs centaines voire 
milliers de clients similaires. Résultat : le secteur est inondé de produits plus ou moins 

identiques. 
 

Dans ce contexte, l'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché, Artixe, est une véritable 
révolution car son offre est totalement disruptive. 

 
Inspirée par ce qui se faisait de mieux jadis en termes de décoration d'intérieur, cette 
marque, fondée par une famille basée dans le Sud-Ouest et passionnée d'antiquités, 

réalise elle-même le design de chaque objet. 
 

Conçus à partir de matériaux nobles (bronze, véritables feuilles d'or), leurs finitions sont 
soignées dans les moindres détails... 

 

 



Artixe : un concept inédit pour une décoration 
d'intérieur originale, design et artisanale 
 
Il n'y a rien de plus contrariant que d'avoir une décoration d'intérieur qui ressemble à 
celle de tout le monde ! Dans le domaine du mobilier et des luminaires haut de gamme, 
c'est encore pire : à quoi bon investir si notre meuble ou notre luminaire "coup de cœur" 
se retrouve aussi chez les autres ? 
 
Actuellement, le marché est saturé par une offre uniforme, le plus souvent vendue à des 
prix prohibitifs.  Il faut en effet savoir que les sociétés présentes sur ce secteur se 
contentent de revendre des objets achetés aux mêmes grossistes. Cela présente un 
double inconvénient : les modèles ne présentent aucune originalité et les revendeurs 
restent dépendants de leurs fournisseurs quant à la qualité des produits et à la finesse du 
design. 
 
C'est pour cela que le lancement d'Artixe est une excellente nouvelle pour les amoureux 
des beaux objets ! 
 

 
Cette marque française repose 
sur 3 valeurs fortes : 
 
1 Des modèles uniques proposés 

en exclusivité (Artixe 
dispose de sa propre 
équipe de designers pour 
concevoir ses objets) 
inspirés par ce qui se 
faisait de mieux jadis en 
décoration d'intérieur 

 
2 Une fabrication 100% fait 

main par les meilleurs 
artisans : une sélection 
rigoureuse permet de 
trouver des professionnels 
ayant les mêmes 
compétences que celles 
autrefois requises dans les 
anciennes guildes 
européennes. 

 
3 L'utilisation de "vrais" 

matériaux : bronze, 
feuille d'or, velours... 

 
 
De plus, pour des modèles haut 
de gamme, les prix sont 
particulièrement attractifs. 



Une large collection d'objets luxueux de décoration 
d'intérieur 
 
Artixe propose des objets luxueux et chics qui ont une âme ! 
 
Le travail est soigné dans les moindres détails car ils sont conçus pour embellir chaque 
intérieur, du plus classique au plus éclectique, et pour durer dans le temps. 
 
La collection Artixe est également très large pour offrir un véritable choix : 
 

• les luminaires : girandoles, lampes, lampes sur pied, lampadaires, appliques murales, 
lustres 
 

• le mobilier : assises, chaises, fauteuils, banquettes, canapés, tables, consoles, 
guéridons, tables basses 

 

• les miroirs 
 

• les accessoires : vases, carafes, photophores, plateaux, porte-bougies, boîtes, 
suspensions 

 

• les œuvres d'art et pièces uniques ou en édition limitée 
 

 

Quelques produits emblématiques de la marque 
 

 
 
 
Le lustre Chandelier Ball Padgett 
 
 
Très élégant, ce lustre en forme de 
chandelier rond a un design original 
totalement inédit. 
 
Il est entièrement fait à la main et doré 
à la feuille d'or. 
 
 
Trois tailles sont disponibles :  
S (H : 40cm, L : 40 cm, P: 40 cm),  
M (H : 60 cm, L : 54 cm, P : 54  cm)  
et L (H : 80 cm, L : 80 cm, P : 80  cm). 
 
 
 
 
 
 
 



Méridienne ou banquette-lit Daybed Adrienne 
 

 
 

En bois, cette Méridienne ou banquette-lit évoque l'ambiance des boudoirs de Versailles. 
 Elle est la parfaite alliance entre le confort (l'assise est large et capitonnée, le velours 

de haute qualité) et le design raffiné (elle est entièrement patinée à la feuille d'or). 
 

Hauteur d'assise : 43 cm et Largeur d'assise : 90 cm. 
Dimensions : 90 cm (L) x 195 cm (P) x 93 cm (H). 

 



Lustre Chandelier Parr 
 

 
 

Ce lustre en métal, aux reliefs labyrinthiques, disperse une lumière diffuse par ses côtés 
ajourés. 

 
Dimensions = H : 41 cm, L : 51 cm, P : 51 cm 

 



À propos d'Artixe, une entreprise familiale de passionnés de déco 
 
Artixe est une entreprise familiale créée en 2017 à Oregue, dans les Pyrénées-
Atlantiques. 
Cette société, spécialisée dans la décoration d'intérieur haut de gamme, a déjà un solide 
savoir-faire puisqu'elle est issue de Labyrinthe Interiors, un grossiste en 
décoration présent sur le marché depuis 15 ans. 
 

Tout débute en 2002. Un couple d'anciens 
antiquaires hollandais lance Labyrinthe 
Interiors dans le Sud-Ouest de la France avec 
pour ambition de démocratiser la décoration 
d'intérieur milieu de gamme. 
L'année suivante, ils développent leur 
première collection personnelle en s'inspirant 
du classicisme français. C'est à cette époque 
que sont conçus certains produits 
emblématiques de la marque, qui font 
toujours partie de la collection 2017 d'Artixe, 
comme le lustre chandelier Montgolfier. 
 

Labyrinthe Interiors participe ensuite à 
plusieurs salons nationaux (Bézier, 
Montpellier...) et internationaux (tels que le 
salon Maison & Objet à Paris en 2004 où 160 
000 euros de chiffre d'affaires sont réalisés en 
5 jours à peine, mais aussi les salons de 
Francfort et de Milan). 
Le succès est très vite au rendez-vous et en 
2012 la société réalise un chiffre d'affaires 
record de 2,8 millions d'euros. 
Trois ans plus tard, Labyrinthe Interiors change 
de stratégie pour se spécialiser dans les 
produits de qualité et le haut-de-gamme. 
 

En 2017, Nino Kamps, ancien étudiant en philosophie, rejoint l'entreprise familiale. Il 
crée alors Artixe, toujours dans le giron familial, pour proposer aussi des produits de 
décoration d'intérieur luxueux (luminaires, mobilier, miroirs, pièces d'art et accessoires) 
aux particuliers. 
 

Artixe poursuit désormais son développement en prévoyant d'intégrer, d'ici quelques 
mois, une collection de bijoux entièrement conçue et fabriquée en France par ses soins. 
Les collections de mobilier et de luminaires vont également s'agrandir en rajoutant de 
nouvelles créations dans les univers "classiques" et "baroques", puis en s'ouvrant au 
domaine moderne, design et contemporain. 
A plus long terme, Artixe prévoit d'ouvrir une ou plusieurs boutiques physiques. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.artixe.com 

Contact Presse 
 

Nino Kamps 
E-mail : info@artixe.com 
Tel. : 06 71 36 01 42 


