“IN BED WITH AN ARTIST”, un projet soutenu par le PLAB

E

t si la chambre devenait un lieu d’expression unique ? Une galerie d’art à visiter dans le
cadre de l’intimité… myQuintus est une start-up née de l’envie de réinventer la chambre
en faisant de la tête de lit la star vers qui tous les regards se tournent.
Avec myQuintus, les têtes de lit sont déhoussables et décorées par des artistes sélectionnés
dans la France entière. On peut maintenant inviter l’artiste de son choix dans sa chambre et
transformer sa tête de lit en objet d’art !

La rencontre de 2 univers
Des artisans vosgiens chevronnés
myQuintus tire son nom du petit orteil, celui qui se cogne toujours dans les pieds de lit. Après avoir repensé le
pied de lit en termes de design mais aussi de fonctionnalité, la start-up entend aujourd’hui bousculer les codes du
marché des têtes de lit en mettant en avant un savoir-faire vosgien.
Faire appel au soutien du PLAB était donc une évidence pour trouver les meilleurs artisans régionaux :
• Telatex, à Ferdrupt, file et anoblit le tissu
• UpTextile, à Gerardmer, imprime le tissu
• Charly Couture, à Chantraine, confectionne le tissu
• Vosges Literie, à Ban de Laveline, fabrique les têtes de lit
• Serom Literie, à Saint-Dié-des-Vosges, pour les pieds de lit en métal
Acheter un produit myQuintus, c’est avant tout se faire plaisir, mais c’est aussi donner de la visibilité
à ces artistes talentueux en leur proposant une mise en avant de leurs créations.
myQuintus est également un projet éthique et solidaire qui associe des acteurs locaux vosgiens qui ont
fait la renommée mondiale du textile.
Renaud UHL, fondateur de myQuintus

Sifnos par Coco Hellein

Une sélection d’artistes talentueux
myQuintus s’est tournée vers des talents émergents ou confirmés, notamment issus de la HEAR (anciennement
École Supérieure des Arts Décoratifs) à Strasbourg-Mulhouse. Au total, 20 artistes ont été sélectionnés dans toute la
France pour imaginer les têtes de lit créatives et uniques. Ils sont tous mis à l’honneur sur www.myquintus.com et
sont rémunérés à hauteur de 10 % sur les produits qu’ils ont imaginés soit 5 fois plus que la moyenne généralement
constatée.
 e PLAB est un accélérateur de projets et un facilitateur de prises de décision. Il aide à la rencontre
L
entre un designer et une entreprise. L’opportunité de soutenir un projet faisant appel aux talents
de l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg et de pouvoir mettre en relation fabricants/adhérents
du PLAB avec myQuintus qui assure également la distribution sur internet, nous a immédiatement
séduits !!  
Didier HILDENBRAND, Directeur Général du PLAB

Prix : T ête de lit + housse à partir de 420 € TTC
Housse seule à partir de 170 € TTC

Flamant par Marion Hamaide

Ornement Floral par Léontine Soulier

Architecture par Alexia Schroeder
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