
Communiqué de presse – 4 novembre 2019 

Dubaï Downtown Design : 12 – 15 novembre 2019 : 

MyTailorsAndCo, la plateforme innovante et éco-responsable dédiée au sur-mesure, met 
à l’honneur trois de ses artisans créateurs d’exception français :  
Anne Mussche, Alainpers et Lacroix-Marrec. 

Dans le cadre du Dubaï Downtown Design, l’évènement dédié au Design original et de qualité au Moyen-
Orient qui se tiendra du 12 au 15 novembre 2019, MyTailorsAndCo exposera trois de ses artisans créateurs 
d’exception français vendus dans de prestigieuses ventes aux enchères. Ils comptent parmi leurs clients des 
collectionneurs, des hôtels et marques de luxe, des familles royales, des grandes sociétés ou encore des 
institutions.  
Rendez-vous sur le Pavillon français A05 – Stand MyTailorsAndCo. 

Anne Mussche, artiste en marqueterie contemporaine 
Dernière élève du maître Georges Vriz (1940/2017), Anne Mussche sera particulièrement à l’honneur avec 
onze œuvres d’art. Elle réinterprète la marqueterie contemporaine qu’elle élève au rang d’art. Sa technique, 
rare et personnelle, donne au bois profondeur et perspective et offre de nouvelles opportunités au décor 
mural. Ses œuvres sont vendues lors de prestigieuses ventes aux enchères regroupant quelques-uns des 
artistes majeurs du 20ème siècle : Picasso, Chagall, Delaunay, Niki de saint Phalle … 

Visuels interactifs 

https://mytailorsandco.com/openFile/5dc184d228d22.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uFKVooFMmCw&t=173s
https://mytailorsandco.com/demande-devis/model/1935
https://mytailorsandco.com/demande-devis/model/1777
https://www.youtube.com/watch?v=hImitAFTHrw
https://mytailorsandco.com/artisan/public/profil/159
https://mytailorsandco.com/demande-devis/model/741
https://mytailorsandco.com/artisan/public/profil/327


Alainpers, horloger-sculpteur du temps et de la lumière 
Créateur inclassable au parcours atypique (ingénieur en électronique dans l’aéronautique, designer 
industriel, école des Beaux-Arts de Paris), Alainpers transmet en lumière une autre idée du temps. 
Ses acquéreurs sont des collectionneurs, des familles royales, de grandes sociétés ou des institutions. 

Atelier de marqueterie Lacroix-Marrec, 
Médaillés du concours « Meilleur ouvrier de France », Martin Delépine et Eric Léhuédé réalisent et 
restaurent des marqueteries sur tous types de supports. Ils comptent parmi leurs clients de grandes maisons 
de luxe, des créateurs et décorateurs prestigieux ainsi que des professionnels passionnés. 

MyTailorsAndCo, Ambassadeur de l’Excellence 

MyTailorsAndCo est la 1ère plateforme B2B et B2C, internationale, collaborative et éco-
responsable dédiée aux réalisations à la demande, qui met en relation les amoureux de 
belles choses (particuliers, marques, architectes, architectes d’intérieurs, designers, 
institutionnels, hôtellerie …) avec les artisans créateurs fabricants d’exception. 

« Meilleurs ouvriers de France », entreprises du patrimoine vivants, professionnels talentueux connus ou 
méconnus, les artisans créateurs fabricants d’exception sont sur MyTailorsAndCo pour apporter le meilleur 
d’eux-mêmes : Excellence, Savoir-faire, Passion. 

Dans le monde de l’excellence et du sur-mesure, la confidentialité est bien-sûr respectée. Des pièces 
uniques, des projets exclusifs, de la sous-traitance pour les plus grandes marques de luxe, les artisans 
créateurs de MyTailorsAndCo vous ouvrent les secrets de leur art pour créer avec vous et pour vous des 
pièces privilégiées.  

MyTailorsAndCo rassemble aujourd’hui plus de 400 artisans créateurs fabricants soigneusement 
sélectionnés.  

MyTailorsAndCo est régulièrement primée pour son concept qui répond à la fois aux 
problématiques des artisans créateurs fabricants et à celui des clients particuliers ou 
professionnels : 

- Prix de l’Innovation des FashionTechDays 2017,
- Trophée des Services Innovants 2018 organisés par EY, Bpifrance et BNPParibas (demi-finaliste),
- Trophée de prestige régional 2019 - Médaillon Turgot-en Nouvelle Aquitaine dans la catégorie

« Service-Commerce-Artisanat »

Vous cherchez un savoir-faire dans les univers de la Décoration, du Patrimoine, de la Mode, de la Joaillerie, 
du Lifestyle ?  
Contactez sur MyTailorsAndCo les artisans créateurs fabricants d’exception qui réaliseront vos demandes 
selon vos désirs et vos critères. 

Contact : Bénédicte Charmes      benedictecharmes@mytailorsandco.com        
Tél :  +33 6 88 97 99 78 // www.mytailorsandco.com  // Facebook //    Instagram  //   Twitter //   Youtube 
Presse 
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