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Qu’il s’agisse de décoration, d’aménagement 
ou de rénovation, la tendance est aux matériaux 
naturels et raffinés, comme le dallage en pierre 
ou le parquet massif, aux objets de caractère, au 
slow design et aux belles pièces qui racontent 
une histoire.

Mais en pratique, trouver le beau matériau, qui va 
sublimer un intérieur ou un extérieur, ressemble 
vite au parcours du combattant… pour les 
professionnels comme pour les particuliers.

Il existe de nombreuses boutiques, de sites 
web, de marchés… proposant des produits pour 
l’aménagement, la rénovation ou la décoration, 
néanmoins, Jean de Varine Bohan, fondateur de 
Ligerio, promet à ses clients de retrouver sur une 
seule et même plateforme une gamme large mais 
rigoureusement sélectionnée.

Le concept : une plateforme ergonomique et 
100% fonctionnelle qui propose des matériaux & 
objets chics et authentiques pour la décoration, 
l’aménagement et la rénovation.

https://www.ligerio.fr/


UNE SÉLECTION RIGOUREUSE ET COHÉRENTE 
de beaux matériaux & objets
Ligerio, c’est avant tout un état d’esprit : la volonté de mettre à 
l’honneur un certain sens de l’esthétique, en proposant de beaux 
produits, sourcés avec le plus grand soin, qui conviennent à tous 
types d’habitats.

La plateforme, qui existe depuis 2019, est tout simplement la 
référence en matière de matériaux authentiques & d’éléments 
de décoration traditionnels.

Ligerio propose notamment des reproductions de matériaux 
anciens (dallages à cabochons, parquets Versailles, vases Médicis, 
lanternes…) ainsi qu’une gamme de matériaux chic et intemporels 
(parquets en chêne massif, pavés en pierre, carrelages en pierre…).

Les professionnels du bâtiment (architectes, décorateurs, 
entrepreneurs…), ainsi que les propriétaires, bricoleurs ou amateurs 
de déco, trouvent en quelques clics des matériaux & objets déco 
pour l’intérieur et l’extérieur :

Les sols et les murs : dallages à cabochons, carreaux de ciments, 
dallages en pierres naturelles, parquets & plancher, habillages 
pour murs, pavés en pierres, escaliers, tomettes en terre cuite, 
traitements & entretiens des sols.

La décoration intérieure / extérieure : lanternes & potences, 
colonnes, bustes, socles, quincailleries anciennes, mobiliers 
d’intérieures, statues & cariatides, pots à feu & urnes, mobilier de 
jardin, fontaines, verrières, menuiseries & fers forgés, braseros

Les vases et les pots : classiques, terres cuites émaillées & patinées, 
terres cuites contemporaines, jarres, caisses à oranger…

Les cheminées anciennes : styles Louis XV, Louis XVI, régence, 
transition…

« Nous prenons le temps de proposer une sélection 
rigoureuse et cohérente : des matériaux authentiques et 
traditionnels, au juste prix, avec un panel de produits qui 
laisse du choix sans pour autant noyer le client. »

Jean de Varine Bohan, le fondateur



LES (GRANDS) PETITS PLUS 
Ligerio
• Un site ergonomique et bien construit pour faciliter la 

recherche des produits ;

• Un bon rapport qualité/prix ;

• Un service client disponible et réactif ;

• Du sur-mesure en particulier pour les professionnels ;

• Des prix pros pour les professionnels ;

• Recommandation des artisans pour la pose des sols ;

• Des conseils personnalisés pour une expérience client 
optimale (Ligerio est noté 4,5/5 sur Trustpilot).



ZOOM SUR UNE SÉLECTION 
d’incontournables

Pavé Chantilly
Indémodable, ce pavé en pierre donne du cachet à toutes les maisons.

Il est créé en pierre reconstituée à base de pierre naturelle de 
Comblanchien (les carrières sont situées en Bourgogne), un 
matériau élégant et très résistant qui ne gèle pas et résiste donc 
aux hivers les plus rigoureux.

Prix : 43,33 € HT – 52,00 € TTC / M²

Carrelage en travertin premier choix de couleur claire
Le travertin est une pierre calcaire naturelle, originaire de Turquie, 
qui est utilisée dans la construction depuis l’Antiquité.

Utilisé sur le sol, sur les murs d’une douche, en intérieur comme 
en extérieur (il ne gèle pas), ce dallage est à la fois lumineux, 
chaleureux et raffiné.

Les dalles sont triées afin d’offrir un revêtement de sol uni beige clair.

Prix : 21,25 € HT -  25,50 € TTC/M²

« J’ai acheté une ferme en Normandie. Je voulais faire un 
passage sur tout le tour de la maison dans un style très 
rustique. Je suis très content d’avoir trouvé ces pavés qui 
font vraiment authentiques. Ça donne un super style à ma 
maison. Merci à Ligerio pour ce beau sol ! »

Louis, client



Sol en pierres naturelles
Le sol en pierres naturelles peut être posé à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Depuis des millénaires, la pierre naturelle est utilisée 
pour un sol de qualité. En plus de correspondre à toutes les 
époques, elle peut être utilisée peu importe le style de votre 
maison, que cette dernière soit classique ou contemporaine.

Une sélection de sols en pierre dès 12,38 € ht / m²

Lanterne Mailly
Cette lanterne en fer thermolaqué a un chic fou avec son style tout 
en sobriété, inspiré des modèles qui ornaient autrefois les calèches.

Fabriquée de façon artisanale, elle offre sur les façades un éclairage 
confortable et chaleureux.

Ses plus :

• sa conformité à l’ensemble des normes électriques actuelles,

• sa praticité : elle est prête à poser (en applique), étanche et 
résistante à la corrosion.

Prix : 125 € HT – 150 € TTC



Braséro à trépieds haut
Disponible en plusieurs diamètres, ce brasero en acier brut est à la 
fois stable et robuste.

Pratique et simple à utiliser, grâce à sa faible profondeur, il 
facilite l’allumage et l’entretien du feu en conservant très bien 
les braises. Ses poignées permettent de le déplacer facilement 
et l’entretien est un jeu d’enfant : il suffit d’une petite pelle pour 
récupérer les cendres.

Avec le temps, il prend un joli aspect rouillé qui n’altère pas sa solidité.

Prix : 62,50 € HT – 75€ TTC

Vase d’Anduze émaillé 
vert
Fa b r i q u é  d e p u i s  l e  XVI I 
ème siècle dans la région 
d’Anduze, dans le Sud de la 
France, ce type de vase est 
directement inspiré des vases 
Médicis. La mode des pots en 
terre cuite émaillée d’Anduze 
s ’est  répandue à  t ravers 
l ’Europe, dès le XVIII  ème 
siècle,  s ’ imposant comme 
une référence dans les plus 
belles demeures.

Les  décors  t ra d i t ionn els 
de ce vase d’Anduze sont 
composés d’une guirlande, 
d’un blason en médaillon et 
de la signature de la Poterie 
de La Madeleine qui est la 
plus fameuse des fabriques de 
vases en terre cuite émaillée 
de la région d’Anduze.

Ce vase d’extérieur existe en 
cinq dimensions.

Prix : 141,67 € HT / 170 € TTC

« J’ai commandé ce brasero pour pouvoir accueillir des 
amis en automne et il apporte beaucoup de convivialité. 
Le couvercle pare-feu permet de ne pas avoir à surveiller 
le brasero quand on rentre au chaud ! Super produit. »

Charles, client

« J’ai reçu mes deux vases hier. Je suis satisfait. Ce vert 
est magnifique. Je vais les mettre sur mon balcon en ville 
pour les voir au travers de ma fenêtre. Je pense y installer 
des lauriers. »

Lucie, cliente



FOCUS MADE IN FRANCE ET       
MADE IN ITALY
De nombreux produits 100% Made in France et Made 
in Italy sont proposés pour répondre à la demande des 
consommateurs qui est de plus en plus basées sur la 
perfection. Ligerio a décidé de travailler avec des entreprises 
artisanales qui ont un savoir-faire exceptionnel et proposent 
des réalisations de haute qualité.

Ces produits artisanaux ne sont pas nécessairement 
inabordables…

Voici quelques clichés de sols 100% Made in France :



Jean de Varine Bohan, 28 ans, est un passionné de décoration, 
d’architecture et de rénovation.

Entrepreneur dans l’âme, aussitôt son diplôme de l’Université Paris 
Dauphine en poche, il commence par racheter l’entreprise d’un 
ami appelé “Vestiges & Intérieurs” spécialisée dans la vente de 
cheminées anciennes.

Son moteur : son goût pour les beaux objets, les vieilles pierres, 
le patrimoine bâti, les beaux matériaux… autant de goûts qui lui 
viennent de son père, architecte et décorateur de cinéma. Dès son 
plus jeune âge, Jean a ainsi été initié aux différents styles et matières.

Ses connaissances se sont ensuite perfectionnées à travers de 
très nombreux voyages en Europe au cours desquels il a visité des 
centaines de châteaux, d’édifices religieux, de maisons et demeures 
en tous genres…

A PROPOS DE JEAN DE VARINE BOHAN, 
le fondateur

Il décide alors d’élargir sa gamme de produits et de créer un 
véritable e-shop en fondant Ligerio en octobre 2019.

Avec un objectif : faire de Ligerio une véritable plateforme 
de référence af in que tous les amateurs de décoration, 
d’aménagement et de rénovation, qu’ils soient particuliers ou 
professionnels, puissent trouver facilement tous les essentiels.

La boutique en ligne passe très vite de 45 à plus de 1000 références.

En avril 2020, aux débuts de la pandémie, Ligerio a recruté trois 
collaborateurs pour accélérer son développement. C’est pour cela 
que l’équipe va s’agrandir ! Cinq nouveaux collaborateurs seront 
recrutés en 2021, ce qui portera l’équipe à neuf personnes.

Ligerio compte ainsi élargir sa gamme de produits et créer de 
nouvelles catégories. Par exemple : papier peint, peinture, mobilier 
de jardin, mobilier d’intérieur, tissus d’ameublement, objets de 
décoration, luminaires pour l’intérieur…

D’autres nouveautés sont également prévues :

• un service de mise en relation avec des artisans recommandés 
par Ligerio ;

• la création d’un forum en ligne pour que sa communauté puisse 
échanger  trucs, astuces et conseils ;

• des vidéos de tutoriels et conseils pour les particuliers.



Pour en savoir plus

Site web : https://www.ligerio.fr/

 https://www.facebook.com/ligerio

 https://www.instagram.com/ligerio.fr/

 https://www.linkedin.com/in/jean-de-varine-63a41898/

Contact presse

Jean de Varine Bohan

E-mail : jean@ligerio.fr

Tel : +33 658 417 248
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