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Depuis 2015, Laurence Delvart, créatrice de AU BON DETAIL, revisite 
l’élégance du début du XXe siècle pour des intérieurs uniques.
A la fois atelier de création textile et agence de décoration, AU BON DETAIL 
met en scène l’esprit des années 30, les associe à des influences orientales 
et les mêle à un esprit contemporain bien dans notre époque.

Composant essentiel de nos intérieurs, le « siège » est au centre de l’atelier 
avec le coussin brodé à la main, dans la tradition des Métiers d’Art.

L’agence de décoration d’intérieur offre une vision nouvelle de nos
espaces de vie en jouant sur les contrastes : tradition et modernité, rétro et 
design, ancien et nouveau pour créer des lieux authentiques et personnels.

UNE TOUCHE D’ART DECO DANS VOTRE INTERIEUR
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L’ATELIER DE BRODERIE MAIN

Après 20 ans passés en mode féminine,
Laurence s’est spécialisée dans la décoration, 
avec un diplôme de tapissier - décorateur 
obtenu en 2008, suivi d’une formation à la 
broderie haute couture dans une célèbre 
école parisienne, l’idée étant d’adapter au 
«siège» des broderies faites à la main, dans un 
style rétro-moderne.
Les créations sont réalisées en série limitée ou 
sur mesure, pour des particuliers ou des 
professionnels.
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La soie d’un kimono 
ancien s’associe à une 
broderie à la main pour 
une création unique, 
célébrant les plaisirs de 
la baignade.
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Un mélange de fils noirs 
et blancs compose la 
broderie de ce coussin, 
évocatrice des joies du 
plein air.
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Comme un bijou, 
cette broderie main 
avec application de 
perles et strass invite 
à une méditation... 
chic !
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L’âge d’or des 
paquebots s’illustre 
ici avec cette 
broderie main, mise 
en valeur par la 
soie imprimée d’un 
ancien kimono.
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Un coussin comme 
un tableau, mère 
et fils à la plage, 
brodés à la main, 
en hommage aux 
affiches  balnéaires 
d’autrefois.
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L’AGENCE DE DECORATION

AU BON DÉTAIL vous propose un accompagnement personnalisé pour la 
conception de votre intérieur, que vous soyez particulier ou professionnel.

Chaque demande fait l’objet d’une étude et la réponse apportée s’adapte 
aux spécificités de votre projet, du plus petit au plus ambitieux, de la planche 
de style à la création d’objet en collaboration avec des artisans.
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CONCEPTION D’UN RESTAURANT 

Un restaurant comme une piscine Art Déco, telle était 
la demande des fondatrices du restaurant Le Grand 
Bain à Roubaix. Alors le carrelage s’est imposé comme 
une évidence, recouvrant intégralement le bar 
construit sur mesure, et se raccordant parfaitement au 
sol. Le plafonnier à été réalisé en collaboration avec 
un artisan de la région.
Enfin, le bleu des murs rappelle l’eau. Des photos 
anciennes de nageurs et quelques objets chinés 
complètent l’atmosphère unique de ce lieu.

2, boulevard de Cambrai 
59100 Roubaix
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DECORATION D’UNE AGENCE WEB

Cette agence installée depuis 5 ans, avait besoin de 
personnaliser ses locaux.
Le fil conducteur a donc été de faire un clin d’oeil aux 
années 40 dans cet environnement 2.0 !
Ainsi l’étagère suédoise String dessinée en 1949 se marie 
aux illustrations actuelles et des objets contemporains 
cotoient des trouvailles de brocante.
Enfin deux coussins brodés main, réalisés sur mesure, 
complètent l’ambiance personnelle de cet open-
space.
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Merci à tous les partenaires et clients qui contribuent à faire grandir AU BON DÉTAIL.
Ce book a été réalisé avec la complicité de Jean Emmanuel RODE pour les photos, 
et de Sacha COLPAERT pour la mise en page.
Un merci particulier à la mairie de Bruay-La-Buissière pour avoir permis le shooting 
photo dans sa magnifique piscine art déco.

Crédits photos / affiches : 

© Stade-Parc Municipal Roger Salengro - Bruay-La-Buissière

 p.4  - Restaurant «the Standard»            -  Enok Holsegaard
         - «Female nude seated in water»   -  Ichijo Narumi
         - Motif Art Déco                                -  Lena Tapet
p.8   - Photo privée (merci Virginie !)
p.10 - Photos de patineurs                       -  Emil Meerkämper
p.12 - Ruth Saint Denis                              -  Otto Savony
p.14 - «Brodeuse sur le Pont»                    -  Anonyme
p.16 - Affiche «Saint Aubin sur mer»        -  André Hardy
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