
PRIX COUP DE COEUR DES BLOGUEURS
AU SALON VIVRE CÔTÉ SUD : LES RÉSULTATS !

9 influenceurs connus et reconnus en Provence et dans la France entière ont décerné leur Prix 
Coups de Coeur Exposants du salon Vivre Côté Sud le vendredi 7 juin, lors d’une cérémonie au 

parc Jourdan.

Vendredi 7 juin 2019, le salon Vivre Côté Sud accueillait 9 visiteurs pas comme les autres :  Les Chroniques de 
Myrtille, Madame Décore, Interior Crisp, Sébastien Roggero, Ma Cigale est Fantastique, Miss Tribu, Chut Mon 
Secret, Twinky Lizzy et Inaile ont arpenté les allées du Parc Jourdan à la recherche de leur exposant Coup de 
Coeur. Et la tâche ne fût pas mince, car il a fallu choisir les 8 lauréats parmi les 260 exposants du salon !  En 
fin de journée, chacun d’entre eux a remis son prix à son exposant Coup de Coeur dans sa catégorie, lors d’une 
cérémonie qui s’est déroulée au coeur du parc Jourdan.

Une belle reconnaissance pour ces exposants, qui ont su convaincre ces experts que sont les blogueurs 
membres du jury cette année, grâce à leurs créations et l’aménagement de leur stand sur le salon Vivre Côté 
Sud. Bravo à eux ! 

Grâce à cette collaboration avec les influenceurs de la région, le Salon Vivre Côté Sud démontre qu’il est 
définitivement un événement majeur en Provence non seulement dans l’air du temps, mais qui sait capter les 
tendances, pour inspirer le plus grand nombre. 

PRIX
COUP DE COEUR
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Coup de coeur côté AMÉNAGEMENTS 

Marie-Laure, créatrice du blog INAILE, a choisi de 
remettre son Prix Coup de Coeur à DECO PIERRE 
Pourquoi ce choix ?  Tout simplment parce que 
le procédé de Decopierre est un procédé unique, 
associé à un savoir faire manuel et artistique, destiné 
à la rénovation de l’habitat ancien et historique par la 
vieille pierre.

Coup de coeur côté BAZAR

La préférence d’Elodie, du blog CHUT MON SECRET 
est allée vers GREG & CO et tout particulièrement vers 
la jeune marque marseillaise «Editions Singulières», 
une collection de luminaires réalisés à la main en toile 
de jute. La série «Les Constellations» est composée de 
pièces uniques fabriquées artisanalement (suspensions, 
lampes sur pied), un hommage aux matières naturelles à 
l’état brut et des formes voluptueuses, pour un éclairage 
tout en poésie.

inailesetdesigner.blogspot.fr

chutmonsecret.com

Parmi les exposants de la catégorie Evasion, Elizabeth 
du blog TWINKY LIZZY a eu un coup de coeur tout 
particulier pour l’AEROPORT MARSEILLE PROVENCE, 
parce qu’ «aller à l’aéroport, attendre son avion, 
c’est déjà le début des vacances !» Par ailleurs, avec 
plus de 120 destinations depuis Marseille, l’aéroport 
est effectivement un appel à l’évasion ! Elizabeth a 
également souhaité récompenser le chaleureux accueil 
reçu par les visiteurs sur le stand.

Coup de coeur côté EVASION

twinkylizzy.com



Maguelonne du blog LES CHRONIQUES DE MYRTILLE 
a été chargée de départager les exposants de la 
catégorie Créateurs. Elle a remis son prix à MADAME 
LIRETTE ! Ttout d’abord pour la beauté de son produit, 
qui s’accorde avec beaucoup d’univers, mais aussi   
pour la démarche de la créatrice, qui récupère auprès 
de proches ou grâce à un partenariat avec Emmaus, 
des draps qu’elle tisse pour réaliser ses créations et 
auxquels elle redonne une nouvelle vie. 

Comme chaque année, il y a avait de très jolies choses 
dans la catégorie Décor du salon ! Béatrice, du blog 
MADAME DÉCORE et Nannette du blog INTERIOR CRISP 
ont opté pour MAÏSTRAU MANUFACTURE. 
Elles ont souhaité mettre à l’honneur une jeune 
entreprise de la région et Maïstrau les a séduit par son 
approche de l’aménagement sur-mesure, mettant 
la matière à l’honneur et créant des associations de 
matériaux inattendus.

madamedecore.com - interiorcrisp.blogspot.fr

Côté Jardin, Corinne, créatrice du blog MA CIGALE 
EST FANTASTIQUE, a sélectionné LA SCOURTINERIE 
de Nyons. Elle a particulièrement aimé leur 
ombrières, «des voiles d’ombrage en fibre de coco 
100% naturelle pour profiter pleinement de la 
douceur de vivre en Provence». Elle a également 
été particulièrement touchée par l’aspect trans-
générationnel de la Scourtinerie, qui existe depuis 
1882 et a vu 5 générations travailler en son coeur. 

macigaleestfantastique.com

Coup de coeur côté CRÉATEURS

Coup de coeur côté DÉCORS

Coup de coeur côté JARDIN

les-chroniques-de-myrtille.fr



Gourmandise et saveurs provençales étaient au RDV 
pour SÉBASTIEN ROGGERO et ses papilles et ses 
pupilles l’ont conduit à décerner son prix Coup de Coeur 
au rosé des VILAINES !  
Selon lui, la Provence mérite d’être représentée hors 
des frontières provençales par des idées et produits 
avec du potentiel : ainsi, outre les saveurs fruitées de 
ce breuvage, Sébastien a apprécié la bonne humeur des 
trois créatrices et l’idée que les Vilaines s’exporteront 
prochainement à Paris, au coeur d’un pop-up store 
dédié à la Provence. 
Le produit « Les Vilaines » est pour Sébastien  incarné 
à merveille par leurs créatrices : bonne humeur, 
espièglerie et saveurs du rosé respectées !

Virginie, du blog MISS TRIBU a récompensé cette 
année CHERIE CHERIE dans la catégorie Talents ! 
Elle a eu un coup de cœur pour les réalisations de 
Chérie Chérie, qui sont des pièces uniques fait main, 
en France et qui revisitent des matières anciennes.

Coup de coeur côté SAVEURS

Coup de coeur côté TALENTS

misstribu.com

sebastienroggero.com
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Suivre le salon et s’inscrire à la newsletter  
sur www.vivrecotesud.fr 

SALON VIVRE CÔTÉ SUD 21e ÉDITION 

Le rendez-vous majeur de l’art de vivre dans le Sud 

DU 7 AU 10 JUIN 2019  

AIX-EN-PROVENCE - Parc Jourdan

Thème 2019 : À l’état brut


