Z&P : une autre conception du décor et
de la décoration
« Rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme. »
Convaincue à l'instar d'Antoine Lavoisier que tout peut se transformer, Isabelle
Antoine quitte en 2014 l'univers de l'aviation pour créer, Z&P, à Cholet (49).
Passionnée de décors et de décoration, de vieux meubles et d'objets à histoires,
elle a imaginé un concept original articulé autour de trois axes complémentaires
qui lui permettra de redonner vie à ces meubles désuets tout en restituant leur
beauté cachée :




un dépôt vente/brocante,
un atelier professionnel de rénovation/customisation/création,
et un service de conseils en décoration.

Z&P : une autre conception de la décoration
Isabelle Antoine est une passionnée ! Elle a mis à profit ses 25 ans dans l’aviation
pour nourrir son amour de la découverte de la planète, de ses habitants, de leur
environnement, ainsi que leur culture et art de vivre.
En parallèle de son métier, Isabelle a d’autres passions : après
avoir obtenu son diplôme de peintre en décor à l’IPEDEC Paris,
elle deviendra formatrice au pôle décoration de la CCI Grégoire
Ferrandi à Paris 6, réalise différents chantiers de décoration pour
des professionnels et des particuliers, puis suit à Nantes une
formation Dessinateur en bâtiment.
Forte de ces expériences et apprentissages, elle créera une
activité destinée aux professionnels: chiner et customiser du
mobilier et objets pour des projets de décors (magasins, bars, restaurants…).

Une idée germe alors : offrir ce même service aux particuliers. Elle aboutira à la
création en 2014 de l’atelier boutique Z&P à Cholet (49). Un endroit unique et
singulier sur 700 m2, devenu un lieu incontournable pour les passionnés de
décoration, les nostalgiques, les collectionneurs et les curieux de tout ordre.
On vient chez Z&P pour chercher et trouver ce qui rendra son intérieur
unique. De par le choix, les conseils et la créativité du lieu, l'on y retourne
pour s'inspirer et y puiser de nouvelles idées. En effet, les meubles et
objets que nous proposons nous ont été confiés par des particuliers et des
professionnels, des artistes qui savent que nous en prendrons soin en les
mettant en valeur dans nos différents univers. A l’atelier, notre rôle
d’artisan consiste à aider nos clients à « réaliser » le potentiel de leur
meuble en les conseillant sur des finitions ou transformations en accord
avec leurs goûts. En nous confiant leurs meubles, bien souvent « de famille
», c’est aussi un peu de leur histoire qui nous est transmise. Dans le
magasin, comme dans l’atelier, nous avons à cœur de traiter les meubles et
objets confiés avec respect, passion, et professionnalisme.
Une fois la réalisation accomplie, l’émotion est au rendez-vous : les souvenirs
rejaillissent et l’attachement se justifie : « et dire que nous avons failli le
jeter… », « je ne pensais pas qu’il était si beau… », « tu te rappelles… », « mais il
fait moderne !! »

Z&P : une boutique, un atelier, du conseil en décoration

C'est dans une ambiance stylisée et conviviale que l'équipe Z&P décline la
décoration à destination des particuliers, des professionnels et des artistes, autour
de 3 activités complémentaires :
- Une boutique sans cesse renouvelée. Du dépôt vente à la brocante en passant par
un choix unique et abordable de meubles customisés ou relookés, mais
également des expositions temporaires d’artistes et de jeunes créateurs ;
Z&P sélectionne avec soin les articles qu'elle accueille en dépôt vente, et constitue
des décors et univers afin de les mettre en valeur.
- Un atelier composé de deux peintres en décor pour des services personnalisés de
décapage, réhabilitation, customisation, peinture décorative de meubles et
métallisation à froid (finition d'acier) ;
L’équipe Z&P a su s’entourer d’artisans compétents : des ébénistes, menuisiers,
tapissiers, ou métalliers pour répondre aux attentes de ses clients.
Nous ne manquons ni d’idée ni de savoir-faire : l’équipe Z&P accompagne
ses clients dans leur projet de transformation ou de création de leur
meuble. Nous proposons une autre alternative à nos clients que celle de
jeter et de racheter et c'est pour cela qu'ils viennent chercher chez Z&P ce
qu’ils ne peuvent trouver ailleurs.

- Un service de conseils en aménagement et décoration d'intérieur, en création de
décors éphémère (vitrines, stands, boutiques) ou événementiel, la privation de la
boutique pour des shooting photos.

Quelques exemples de créations et de customisations
originales
Porte-bûches en acier

Créé en atelier, ce porte-bûches s’intègre dans tous les intérieurs avec son acier
vernis et son insert lumineux doté d’une ampoule vintage « Edison » à filaments de
carbone.
Ce porte-bûches est réalisable sur mesure, différentes finitions de l’acier sont
possibles.
Création originale Z&P
440 €
.................................

Console en merisier, piétement sur mesure en acier

Création originale Z&P
.................................

Baignoire en fonte patine rouille

Customisation originale Z&P
.................................

Enfilade bretonne

Customisation originale Z&P
.................................
Lingère "mado"

Customisation originale Z&P
.................................

Pour en savoir plus
Z&P
11 route de Toutlemonde
49300 Cholet
Tel. 02 41 65 11 31
La boutique : http://www.z-p.fr
L'atelier : http://www.z-p.fr/atelier/realisations/
Facebook : https://www.facebook.com/Z-P774529929271028/
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