
	   	   	   Février	  2013	  -‐	  Contact	  presse	  :	  Myriam	  Moudjed	  	  -‐	  Mail	  :	  artdpots@gmx.fr	  /	  Tel	  :	  04	  93	  92	  59	  66
	   	   	  

Tendance déco 2013 : Les cadres et les sculptures végétales d'Art D'Pots 
 

Décoration végétale créative pour tous les intérieurs 

	  
Lors du dernier salon Maison & Objet, une véritable référence internationale en matière de décoration de la maison, les 
collections pour l'année 2013 ont mis l'accent sur une tendance forte : le retour sur l'essentiel et sur la simplicité raffinée.  Les 
objets extravagants et manufacturés sont passés de mode. La noblesse des matériaux naturels et du végétal sont plébiscités 
pour leur esthétisme et leur élégance qui apporte une touche d'authenticité à l'intérieur de chaque maison. 

Parmi les produits phares de l'année, découvrez les cadres, les sculptures et les suspensions végétales signées Art D'Pots, un 
nouveau créateur qui devrait se faire rapidement un nom dans la décoration. 
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Des créations esthétiques et écologiques 

Derrière Art D'Pots, il y a Myriam Moudjed, une femme atypique passionnée par l'univers végétal. Après avoir réalisé des études 
en agriculture, elle décide d'exprimer ses talents créatifs au travers d’œuvres décoratives élégantes, chaleureuses....et 
écologiques. C'est ainsi qu'elle crée Art D'Pots en avril 2012. 

Sur son site www.cadres-vegetaux.net, chacune de ses créations est d'ailleurs accompagnée d'informations détaillées et de 
conseils pour que chacun puisse donner les meilleurs soins à ces objets "vivants" tellement décoratifs. 

	  
Un site à découvrir : www.cadres-vegetaux.net 

La galerie des objets de décoration végétale est disponible sur www.cadres-vegetaux.net. 

Les amoureux d'esthétisme, d'essentiel et d'écologie pourront y découvrir une offre riche et variée pour satisfaire toutes leurs 
envies déco : 

• des taupières (figures géométriques figuratives) 
• des cadres végétaux 
• des soliflores 
• des pots 
• des suspensions 
• des horloges végétales 
• des cadres bijoux 
• des tillandsias : ces petites plantes de formes extravagantes n'ont pas besoin de terre pour se développer ! 
	  
	  
Site web  
www.cadres-vegetaux.net	  

 

  


