
Marlyse Le Hir : une émulsion décorative !

Située à Pacé depuis douze ans, l’agence M and Co Design est  
spécialisée dans la décoration d’intérieur dans les secteurs  
tertiaires (hôtellerie, restauration) et particuliers. Une nouvelle 
corde à son arc : les Tendances de Marlyse Le Hir.

Comment évoluez-vous  
dans votre approche de  
la décoration ?
Le style est désormais affirmé grâce à mes 
multiples fournisseurs qui me suivent et me 
font confiance ! Mais je tiens à rester humble 
dans le sens où rien n’est jamais acquis.

Qu’est-ce qui vous anime dans 
vos projets de décoration ?
Mes projets sont très éco-responsables 
dans la mesure du possible. Ils passent 
par le bien-être, la spiritualité des es-
paces, le confort et le Feng Shui.

Quels sont vos projets actuels ?
Je viens de signer la nouvelle terrasse 

éco-responsable de l’immeuble de la 
société Interactions dans la ZI Sud-est 
(matériaux recyclés) et j’en remercie 
Loïc Gallerand pour sa confiance.

Mais encore…
À plus ou moins long terme, j’ai toujours 
en cours des chantiers avec le groupe 
Mix Buffet (création d’un laboratoire 
recherche et développement très avant-
gardiste, locaux, bureaux, terrasses…).

Avez-vous un petit coup  
de cœur dans vos dernières 
réalisations ?
Je suis heureuse d’avoir réalisé l’épicerie 
italienne CC Capri à Fougères où, avec 
l’autorisation des bâtiments de France, 
j’ai imaginé une devanture « Orange 
hermes » (ma couleur de prédilection). 
Ce fut un bonheur : j’ai répondu à l’at-
tente du propriétaire en fabriquant no-
tamment une fresque chez les mosaïstes 
italiens à Firenzé (inspirée d’Odorico), en 
imaginant les plafonds, les murs et les 
sols en totale unité et en chaux nacrés et 
talochés. L’Italie est dans cette épicerie !

Pour les particuliers,  
que proposez-vous ?
J’ai de nombreux projets à plus ou moins 
grande échelle. À titre d’exemple, je 
finalise actuellement une belle maison 
à Saint-Grégoire où la propriétaire me 

fait entièrement confiance. On y a démé-
nagé tout le mobilier pour changer tota-
lement l’ambiance, l’atmosphère et les 
espaces du sol au plafond.
J’aménage aussi actuellement une mai-
son de type californienne avec une par-
ticularité le salon-salle à manger est en 
bois d’olivier massif. Pour moi, cette 
essence de bois est synonyme de vie.

Pour accompagner votre 
décoration, quelle est votre 
touche supplémentaire ?
Votre question tombe bien ! Je viens de 
créer les Tendances de Marlyse Le Hir : 
c’est un déroulement logique de ce que je 
souhaitais finaliser dans mon approche 
de l’architecture d’intérieur. Je veux pro-
poser des objets de décoration minima-
listes, nobles, élégants et uniques.

Que va-t-on trouver dans  
les tendances de Marlyse ?
Mes voyages m’ont permis de dispo-
ser d’objets d’exception parfois introu-
vables à Rennes ! Dans les Tendances 
de Marlyse, nous proposons du mobilier 
(canapé, tapis, tables basses, coussins 
d’ambiance, lampes…), des objets de 
décoration artistiques français et mon-
diaux (statuettes, vasques), des essences 
japonaises, des fragrances 100 % natu-
relles d’un grand parfumeur, des bougies, 
des sets de table, des bols en papier…

Quel est votre objectif ?
Mon but est de faire comme dans la cou-
ture : chacun doit pouvoir disposer de 
pièces uniques dans sa décoration. J’ai 
toujours eu envie d’être une « personal 
shopper » de la décoration. En clair, je 
veux que tout un chacun puisse trouver 
le produit, l’article qui fera que chaque 
espace particulier ou tertiaire soit ex-
ceptionnel. Mon rôle ultime est de trou-
ver ce qui n’est pas trouvable !

Les tendances de Marlyse  
resteront-elles tendances ?
Oui, car je compte suivre les saisons 
comme dans la couture !
J’ai l’envie de mettre en avant des artistes 
et des artisans bretons qui ont une his-
toire à raconter. Je veux être en totale 
ébullition pour présenter la plus belle 
des émulsions décoratives. ■

 « Je ne fais jamais les mêmes projets, chaque 
espace est différent ! », confie Marlyse Le Hir.
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