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Upcycling, Décoration & Papéterie

Avec l’Édition d’Hier, je propose des créations uniques,
constituées de coupures originales d’époque dûment protégées

et d’un maximum de matériaux anciens.
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J’ai toujours aimé les greniers pour les trésors de mé-
moire collective qu’ils renferment. C’est au détour de 
l’un entre eux que l’envie et le principe de L’Édition 
d’Hier me sont venus. 

Au milieu de toute sorte de mobiliers anciens et 
d’objets aussi désuets qu‘insolites, j’ai découvert par 
hasard de vieux titres de presse des années 20-30, et 
quel bonheur ce fut : des illustrations magnifiques, 
un style et un chic sans pareils !

Mon idée a alors été immédiate : pourquoi ne pas 
conjuguer tous ces exceptionnels matériaux pour 
tenter de réanimer ce passé déjà trop oublié ?

Se parer du passé...
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L’Upcycling est le principe de recycler par le haut des 
matériaux sans plus d’usage : on redonne une valeur 
forte par le biais de la création. C’est un concept né 
dans les années 90, et je souscris totalement à cet 
esprit et à cette démarche.

En Art, réemployer les objets du passé n’est pas 
nouveau en soi, mais à notre époque, la notion de 
“moins jeter” prend un sens de plus en plus fort à 
mesure des signaux de saturation que notre planète 
renvoie.

“Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.”
Antoine Lavoisier (1743 - 1794)

L’Upcycling
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Mobiliers
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Collection : LUXURY SCHOOL

Meuble upcyclé : Travailleuse / Couturière.
Un tiroir, plateau amovible avec miroir.
Couleur : violet irisé.
Dimensions : L53 x l 36 x h 76 cm.

Illustrations originales parues dans Fémina, 1908.

L’Édition d’Hier - 2016

Souvenir d’Été
Travailleuse - Édition de 1908
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Collection : OLD SCHOOL

Meuble upcyclé : Table de Vigneron.
Plateau amovible à 90°.
Couleur : patiné blanc colombe.
Dimensions : L70 x l 100 x h 70 cm.

Illustrations originales parues dans Fémina, 1908.

L’Édition d’Hier - 2016

La Table des Mondanités
Table de vigneron - Édition de 1908
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Collection : OLD SCHOOL

Meuble upcyclé : Table basse en laiton, plateau en bois.
Dimensions : L113 x l53 x h 40 cm.

Illustrations originales parues dans La Broderie Illustrée 
& Le Petit Écho de la Broderie, 1900 à 1903.

L’Édition d’Hier - 2015

Volutes & Point de Croix
Table basse - Édition de 1900
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Collection : OLD SCHOOL

Meuble upcyclé : Coiffeuse de table.
Un tiroir, miroir pivotant.
Couleur : vert de gris craquelé, patiné or.
Dimensions : L61 x l55 x h 17 cm.

Illustrations originales parues
dans Le Journal des Brodeuses, 1937.

L’Édition d’Hier - 2016

Reflets & Souvenirs
Coiffeuse de table - Édition de 1937
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Luminaires

1918



Collection : LUXURY SCHOOL

Lampe upcyclée en onyx vert du Pakistan.
Abat-jour intérieur pailleté or.
Hauteur : 48 cm.

Illustrations originales parues
dans Fémina, 1901.

L’Édition d’Hier - 2016

Gentes Dames
Lampe - Édition de 1901
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Collection : LUXURY SCHOOL

Lampadaire en bois avec tablettes.
Couleur : Brun oxydé.
Abat-jour habillé de tissus anciens.
Hauteur : 150 cm.

Illustrations originales parues
dans Le Petit Écho de la Mode, 1931.

L’Édition d’Hier - 2016

Entre Femmes
Lampadaire - Édition de 1931
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Collection : OLD SCHOOL

Lampe en marbre blanc.
Abat-jour intérieur pailleté argent.
Hauteur : 45 cm.

Illustrations originales parues
dans Fémina, 1906.

L’Édition d’Hier - 2016

Femmes d’Hier
Lampe - Édition de 1906
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Collection : LUXURY SCHOOL

Lampe en bois.
Couleur : violet irisé & cuivre.
Abat-jour intérieur pailleté or.
Hauteur : 45 cm.

Illustrations originales parues
dans Fémina, 1906.

L’Édition d’Hier - 2016

Tout Feu, tout Femme
Lampe - Édition de 1906
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Objets
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Collection : OLD SCHOOL
Objet upcyclé : Coffret de bois.
Habillage intérieur en papier gauffré lie de vin.
Fermoir métallique d’origine.
Dimensions : L25 x l 11 x h 10 cm.

Illustrations originales parues
dans Le Petit Écho de la Mode, 1926.

L’Édition d’Hier - 2016

Le Défilé
Coffret - Édition de 1926
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Collection : POP SCHOOL
Objet upcyclé : Disque vinyl 33t.
Dimensions : D30 cm.

Illustrations originales parues
dans Le Petit Écho de la Mode, 1954.

L’Édition d’Hier - 2016

La Passante
Horloge vinyl  - Édition de 1954
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Collection : POP SCHOOL
Matière upcyclée : Carton.
Verso : papier gauffré bleu pétrole.
Dimensions : L93 x l 93 mm.

Illustrations originales parues
dans Roman Photo, 1962.

L’Édition d’Hier - 2016

L’Homme Idéal
 Dessous de verres - Édition de 1962
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Papéterie
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Collection : OLD SCHOOL
Matière upcyclée : Tissu ancien gris satiné
& motifs violets.
Dimensions : L74 x l 210 mm.

Illustrations originales parues dans Fémina, 1910.

L’Édition d’Hier - 2016

Les Élégantes
Carnet de notes - Édition de 1910

3938



Collection : LUXURY SCHOOL
Matière upcyclée : Tissu ancien satin blanc.
Dimensions : L74 x l 210 mm.

Illustrations originales parues dans Fémina, 1910.

L’Édition d’Hier - 2016

La Printanière
Carnet de notes - Édition de 1910
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Collection : OLD SCHOOL
Matière upcyclée : Cartons & rubans anciens.
Dimensions : L50 x l 120 mm.

Illustrations originales parues dans Fémina,
Le Petit Écho de la Mode, etc... entre 1900 & 1930.

L’Édition d’Hier - 2015 - 2016

La Marque du Temps
Marque pages - 1900 > 1930 
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Collection : OLD SCHOOL
Livre upcyclé : La Grande Dame de Richter,
orné de plantes succulentes.
Dimensions : L15 x l 19 cm.

Edition Sélection du Reader’s Digest,
octobre 1959.

L’Édition d’Hier - 2016

La Grande Dame de Richter
Livre végétal - Edition de 1959
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Issue d’un parcours en Arts Plastiques au Lycée 
Descartes à Tours puis à l’École des Beaux-Arts de 
Toulouse, également diplômée en photographie de 
L’École des Métiers de l’Image des Gobelins à Paris, 
j’ai depuis toujours été captivée par l’Art & l’Histoire 
& la Décoration.

Après vingt ans parisiens consacrés au graphisme et 
à la communication pour de grandes marques, j’ai 
finalement lancé L’Édition d’Hier en 2014.

Je suis heureuse aujourd’hui de cette riche et belle 
aventure qui depuis perdure et mûrit. Installée depuis 
l’été 2015 à Menetou-Salon, je propose également 
des stages et ateliers.

Mon Chemin
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