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Les coups de cœur de
THIBAUT SAGUET

et NATALIE HANCZEWSKI

LEUR COUTURIER

HEDI SLIMANE

« Pour son travail iconoclaste

et moderne, pour

ses silhouettes radicales. »

Ouncwcdlol 

LEUR ARTISTE

PRÉFÉRÉ

MATHIAS LE FORESTIER

« Un artiste émergent

que nous avons découvert

récemment. Nous adorons

sa capacité à confronter

légèreté des lignes

et gravité du sujet. »

LEUR INSPIRATION

LES VOYAGES

« C'est souvent quand nous

voyageons, l'esprit libre et l'œil

ouvert sur les détails du monde, que

les idées nous viennent. Notre dernier

périple était à Séoul, en Corée du

Sud, une ville pleine de contrastes,

notamment pour le design. »

LEUR NOUVELLE

CRÉATION

SLATE

« C'est un meuble conçu

pour l'entrée. Il habille

élégamment cette pièce

qui est la première

que l'on voit quand

on entre chez soi. Parfait

pour les espaces urbains

avec peu de place. »

ls étaient faits pour se

rencontrer. Ils ont en commun

. la passion du design, de la
I
 décoration et de la mode. Après des études en 1

Allemagne et en France (master de stratégie

et management en commerce international),
une expérience chez Sarenza pour

elle, et un diplôme de l’Essec et plusieurs

expériences entrepreneuriales pour lui,

le duo lance NV Galien'en 2015. Le concept?
Concevoir une offre intermédiaire entre

LEUR WEEK-END IDEAL
DANS LA NATURE

« De préférence à Ramatuelle, où

nous avons célébré notre mariage :

soleil, mer et balades avec notre

chien Django, adopté à la SPA. »

Ikea et les grands éditeurs de design. Ainsi,
leur site propose des meubles et des objets

de style, réalisés dans des matériaux

de qualité et durables (bois écologiques

et produits non testés sur les animaux), à des

prix raisonnables. Le succès est immédiat.  

nvgallery.com

LEUR

ARCHITECTE

JOSEPH DIRAND

« Pour son habileté

à jouer avec la

géométrie, tout en

gardant la légèreté

d'un espace. »
PHOTOS RÉMY MASSOL. MATHIAS LE FORESTIER (* PORTRAIT DE MONSIEUR OMAR MAHFOUDI.. 2016). GORUNWAY. GETTY IMAGES. GETTY IMAGES/EYEEM, ADRIEN DIRAND ET S. R


