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Les pensionnaires, c’est une nouvelle marque de linge  
de maison qui taille dans des tissus de grande qualité  
des pièces élégantes et raffinées aux finitions délicates,  
avec un petit je-ne-sais-quoi de différent.

Évoquant tour à tour la mythique Villa Médicis,  
la prestigieuse Comédie Française, une accueillante pension 
de famille ou un dortoir pas si sage, Les pensionnaires 
convoquent l’histoire de lieux de réception, de partage, 
d’échange et de création. La marque française fait fabriquer 
avec soin au Portugal du linge de lit, linge de cuisine et  
accessoires textiles de décoration. Une fabrication de  
proximité qui tient à cœur à la créatrice Elsa Garaix, pour 
pouvoir rendre visite très régulièrement aux artisans avec 
lesquels elle travaille et proposer des produits qui n’ont pas 
couru le monde avant d’arriver dans son atelier.

Elsa est à la recherche constante de la matière idéale,  
du détail qui change tout, de la finition parfaite et du savant 
mélange entre tendances nouvelles et savoir-faire ancestral.  
Les imprimés, classiques modernisés sont exclusifs, créés 
par Les pensionnaires et ne s’inscrivent dans aucune  
tendance de décoration toute faite. Ce qui anime Elsa,  
c’est le goût des belles choses, l’idée sincère de proposer  
des pièces de belle facture, qui ne se démodent pas.  
Elle ne poursuit pas l’éphémère et aime l’idée que sa marque 
traverse les années en laissant une empreinte élégante. 
Elsa aime les maisons chaleureuses emplies de souvenirs 
de famille, d’amis, de voyages. C’est le havre de paix d’une 
chambre, c’est une tablée conviviale autour de laquelle des 
sourires s’échangent et des conversations se nouent. Ici, pas 
de recette de maison modèle. L’histoire des hôtes, écrite 
dans le temps, fait le caractère unique des lieux.

Implantée à Lyon, la jeune entreprise fondée en 2017,  
distribue par le biais d’un réseau de boutiques et via l’eshop 
de la marque.
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Elsa est calme et réfléchie mais a un tempérament  
aventureux et décidé. Créative et hyper-active, elle aime aller  
à la rencontre des autres et mettre les gens en relation.  
« On m’a souvent dit que j’étais la force tranquille ».

De ses études de marketing à l’ESCP Europe, Elsa garde  
notamment audace et rigueur… ainsi qu’un solide groupe 
d’amis, un pilier de son parcours, de sa vie. Elle puise ensuite 
des savoir-faire dans des groupes internationaux - Nestlé 
(Paris), Dior Perfumes (New York), puis un grand cabinet de 
conseil - un des "Big Five" - dans lequel elle œuvre à  
l’optimisation de la gestion de la relation client pour de 
grandes marques. 

Après 15 ans de vie parisienne, Elsa prend la décision avec  
sa famille (aujourd’hui 3 enfants) de revenir sur ses terres  
natales lyonnaises et de changer dans le même temps de 
métier et de secteur. La chance lui sourit, elle la saisit et  
devient responsable des partenariats de l’Institut Lumière,  
une création de poste l’année du lancement du festival 
Lumière, festival international de cinéma qui reçoit les plus 
grands du 7e Art. Une aventure culturelle magique qui durera 
8 ans. « J’ai appris aux côtés de Thierry Frémaux, (Directeur 
de l’Institut Lumière et du festival de Cannes) à faire  
beaucoup avec peu, et à penser que tout est possible ! »

Elsa devient aussi en parallèle trésorière bénévole de  
l’association Bel endroit pour une rencontre, qui propose  
un parcours éducatif à des jeunes des quartiers prioritaires 
afin de les accompagner dans la maîtrise du langage oral.
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En 2017, Elsa décide de faire le grand saut de l’entrepreunariat 
et d’écouter cette petite voix intérieure qui lui suggérait 
depuis longtemps déjà d’exprimer sa créativité. Créativité qui 
a toujours fait partie de son ADN puisqu’en parallèle de  
ses activités professionnelles parisiennes, elle fabriquait  
des bijoux qu’elle vendait dans une petite boutique à  
Montmartre. Pendant un an, elle a aussi mené un projet de 
bijoux en béton avec des étudiants de l’ENS Cachan. 

Elsa a aussi passé beaucoup de temps à accompagner sa 
tante créatrice de robes de mariée en papier sur des salons, 
dans sa boutique, au cours de défilés. « Je me souviens 
d’une soirée féérique aux Galeries Lafayette Haussmann ». 
C’est elle qui l’a sensibilisée aux matières.

Férue de décoration et de design, « Je pense avoir été 
abonnée à toute la presse déco ! », pas issue du sérail mais 
avec une vision claire de la marque rêvée qu’elle ne trouve 
pas sur le marché, Elsa lance Les pensionnaires.
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Chez Les pensionnaires, la rigueur est poésie et l'accessoire 
essentiel. Les boutons sont en nacre, les étiquettes sont 
tissées, les housses de couette présentées dans une pochette 
assortie.

Les motifs et couleurs sont exclusifs. Une petite broderie 
dorée, signature de la marque, se faufile sur l'ensemble  
des produits et permet de les reconnaître entre mille.

Les motifs chics et sobres, classiques revisités, s’épanouissent 
sur les gammes de linge de lit, linge de table, décoration, et se 
marient entre eux à l’envi. 

Les pensionnaires invitent chacun à ciseler son univers,  
à mixer les motifs pour composer une ambiance qui lui soit 
toute personnelle et qu’il ait plaisir à partager.

Le linge de lit est de la plus grande qualité, en percale de 
coton peigné longues fibres, aux fils très serrés, assurant  
une grande douceur et épaisseur. Les draps sont crissants 
comme dans une maison de campagne et doux comme  
dans un hôtel élégant.

Le panama de coton dans lequel sont taillés les tabliers, 
torchons et coussins est épais, assurant notamment un très 
joli tombé aux tabliers.

L'ensemble de la gamme est fabriquée au Nord du Portugal,  
à Guimarães, berceau du linge de maison en Europe. Dans 
cette région empreinte d'une grande tradition textile,  
Les pensionnaires collaborent avec une entreprise de  
référence dans le secteur des textiles de maison, guidée par  
les meilleures pratiques internationales et qui coopère de 
manière rapprochée avec la communauté dans laquelle  
elle est insérée. L'ensemble de la chaîne de production est 
respectueuse de l'environnement, avec une attention  
particulière aux encres utilisées, qui sont AZO-free, sans 
métaux lourds ni produits chimiques dangereux.
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Housse de couette 240x220 imprimée - avec pochette

Housse de couette 260x240 imprimée - avec pochette 

Housse de couette 240x220 blanche - avec pochette

Housse de couette 260x240 blanche - avec pochette 

Taie d'oreiller 65x65 imprimée 

Taie d'oreiller 50x70 imprimée

Taie d'oreiller 65x65 blanche

Taie d'oreiller 50x70 blanche 

Drap housse 140x200x30 imprimé

Drap housse 160x200x30 imprimé

Drap housse 140x200x30 blanc 

Drap housse 160x200x30 blanc 

Coussin déhoussable 40x40

Plaid 120x170

Tablier 

Torchon 50x70

PRIX DE VENTES CONSEILLÉS (TTC)

219    €

252    € 

186    €

214    € 

35    €

35    € 

33    €

33    € 

89    €

99   € 

74    €

84    € 

26    €

55    € 

57    €

17    € 
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Interview d’Elsa, fondatrice et créatrice  
de la marque Les pensionnaires.

Parsemant sa vie et son intérieur de chine, de rencontres, 
d’amitiés, d’aventures professionnelles au pluriel et de 
voyages, en n’oubliant jamais d’imprimer partout sa patte 
créative, Elsa, fondatrice et créatrice de la marque  
Les pensionnaires, nous livre toute l’histoire de la marque, 
intimement mêlée à la sienne.

Pourquoi cette création d’une marque de linge de maison ? 

Cela me titillait depuis un moment d’entreprendre. Une envie 
de liberté, d’autonomie, de défi. J’ai peu d’entrepreneurs dans 
ma famille, en revanche beaucoup d’amis proches qui  
le sont, et les entendre vibrer m’a convaincue de me lancer. 
Un samedi soir au cours d’un dîner entre amis à la maison 
où j’évoquais le fait que je me sentais prête, j’ai lancé "lundi 
je démissionne". Ce qui est dit est dit… je l’ai fait.

Petite, je voulais être nez ou architecte d’intérieur… mais  
je me suis retrouvée sur des rails vers une grande école de 
commerce. Cela m’a ouvert une belle carrière et contribue 
largement à ce que je crée aujourd’hui Les pensionnaires !  
Cette aventure entrepreneuriale a été un bon prétexte pour 
me laisser rattraper par une passion qui m’habite depuis  
toujours, la décoration. Je ne trouvais pas exactement ce 
que je cherchais en termes de linge de lit, alors je me suis dit 
qu’on était forcément plusieurs dans le même cas !  
Je voulais travailler sur des motifs, des couleurs, des détails. 
C’est ça qui m’intéressait plus que les formes et les volumes. 
Les motifs et les couleurs, c’est ce que j’aime depuis  
toujours. Mettre de la couleur dans la maison. 

Qu’est-ce qu’il n’y avait pas sur l’offre de linge de lit  
existante et que tu voulais trouver ?

Je n’ai pas trouvé de marque "coup de cœur", me donnant 
envie de tout acheter, où tu sais que si tu rentres dans  
la boutique, tu vas forcément repartir avec quelque chose, 
car cela change de tout ce que tu peux trouver ailleurs.  
Une marque de linge de lit qui aurait un "petit quelque chose" 
de plus, comme l’ont certaines marques de vêtements.  
On trouve beaucoup de lin chez les nouveaux créateurs de 
linge de maison. Et comme moi j’aime bien les draps en 
coton, pour leur douceur incomparable, et que l’offre était 
vraiment très étroite, j’ai décidé de me lancer sur ce créneau !

Pourquoi être passée du marketing pour des grandes 
marques à la culture, puis à la déco ? 

Lorsque j’ai sauté du marketing et du conseil à la culture, 
j’étais à la recherche d’un projet où je n’avais plus aucune 
question à me poser sur le sens de que je faisais. Contribuer 
au lancement et au développement du festival Lumière  
a été une aventure extraordinaire. Puis de la culture aux 
pensionnaires : je voulais créer, avoir affaire à la matière.  
J’en rêve depuis tellement longtemps !
En parallèle de ma carrière de consultante en management,  
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je fabriquais des bijoux que je vendais dans un petit magasin 
à Montmartre. Puis pendant un an, j’ai mené un projet de 
bijoux en béton avec des étudiants de l’ENS Cachan.  
J’ai passé aussi beaucoup de temps à accompagner  
ma tante créatrice de robes de mariée en papier (Mireille 
Etienne Brunel) sur des salons, dans sa boutique, j’ai même 
défilé dans ses robes aux Galeries Lafayette Haussmann ! 
C’est elle qui m’a sensibilisée aux matières. Alors je suis 
allée à la rencontre de mes envies, j’ai écouté ma petite voix 
intérieure et je me suis lancée dans la création de linge de 
maison, rattrapée par une envie de créativité qui m’habite 
depuis toujours.
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depuis toujours
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Tu n’as pas de formation déco, comment crées-tu ?  
Qu’est ce qui nourrit ta création ?

J’ai effectivement une forme de réserve, de pudeur liée  
au fait que je ne suis pas issue du sérail ! J’attends avec  
impatience l’accueil du public, j'espère qu'il adoptera  
Les pensionnaires. Mais depuis toujours je prends un grand 
plaisir à passer du temps dans les magasins de décoration, 
les concepts stores, les expos de design, en France ou lors 
de voyages. Je suis prête à faire un grand détour pour ne 
pas en rater un que j’aurais repéré, c’est parfois même  
une destination à part entière dans laquelle j’embarque  
ma famille. Il y a la presse également : je pense avoir été 
abonnée à quasiment tous les titres de la presse déco !  
Pour ma première collection, j’ai choisi de commencer  
par le bleu et quatre motifs. Le bleu est une couleur à  
la fois féminine et masculine, celle du ciel et de la mer,  
elle évoque des idées positives , je trouvais que c’était bien 
adapté pour du linge de maison. On a mis presque deux 
mois avec l’imprimeur à trouver le bon mélange de  
pigments pour obtenir exactement le bleu que j’avais en 
tête ! Je voulais des motifs qui se combinent, pour pouvoir 
avec les mêmes pièces créer des univers différents.  
Ce qui me plait c’est de jouer avec les motifs. Après  
des heures d’exploration et de compilation, et 2 000 motifs  
épinglés dans mon tableau Pinterest, j’en ai sélectionné  
100 qui m’inspiraient vraiment. Ce cheminement m’a amenée 
à la création de 4 motifs au final. J’ai collaboré avec  
une designer textile pour les formaliser. Et vous connaissez 
le résultat !

Ce qui t’as conforté d’être dans la bonne direction ?

Je suis partie échantillons en main montrer mon travail  
à des professionnels : photographes déco – dont Lois  
Moreno qui a ainsi tout de suite accepté de photographier 
ma collection, designers textiles, graphistes, responsables 
de boutiques déco. Et à mon entourage aussi bien sûr. J’ai 
eu un accueil au-delà de mes attentes. Tous m’ont répondu 
« J’adore, reviens-nous vite avec la collection complète ! » 

Il n’empêche que je doute encore régulièrement, il y a dans 
la vie d’entrepreneur des hauts, très hauts et des bas,  
très bas ! Il faut être bien entourée. Pour cela, la famille et  
les amis sont de solides piliers qui évitent de vaciller. 

Un intérieur 100% Les pensionnaires, ça ressemblerait à quoi ? 

De la gaieté, de la couleur, et surtout, le reflet d’un parcours 
de vie. Je trouve triste un intérieur où on a simplement 
recopié un magazine déco du moment, où il n’y a pas 
d’histoire. J’aime un doux mélange de souvenirs de voyage, 
de cadeaux, de pièces pour lesquelles on a cassé sa tirelire, 
de meubles chinés ou de meubles de famille… Du tissu c’est 
douillet, il t’enveloppe. Des plaids sur les canapés, des jolis 
rideaux… On s’y sent bien, la famille et les amis de passage 
aussi, et c’est le principal !
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Où veux-tu te situer entre le côté "mode / tendance"  
et le côté "intemporel / qui dure" ?

Sans hésiter : intemporel qui dure. Mes motifs auraient 
pu exister il y a 20 ans, mais ils semblent contemporains 
aujourd’hui et j’espère qu’ils le seront encore dans 10 ans ! 
Qu’on se dira toujours que c’est élégant. Quand on a une 
jolie fringue, on peut la garder 10 ans, même si par ailleurs 
on achète d’autres vêtements. Je ne dis pas qu’il ne faut pas 
se renouveler, mais j’aime l’idée que, lorsqu’on va acheter 
une pièce chez Les pensionnaires, elle va traverser l’histoire 
familiale sans qu’on ne s’en lasse, un peu comme  
ses vêtements préférés !

Comment vois-tu l’avenir des pensionnaires ? 

J’ai hâte d’élargir la gamme : aller vers de nouvelles couleurs, 
notamment créer une collection de plaids de toutes  
les couleurs, introduire d’autres motifs, d’autres tailles,  
des cabas, des grands sacs fourre-tout pour la plage,  
la ville, le marché, des nappes et des sets de table… Créer 
des objets dont on n’arrive jamais à se détacher, qui trouvent 
naturellement leur place dans l’histoire de chaque maison.

Et toi ? Comment te vois-tu dans Les pensionnaires ?  
Avec qui as-tu envie de travailler ?

Je continuerai d’incarner la création, la patte des  
pensionnaires. Et j’aspire à des collaborations avec d’autres 
marques : se nourrir d’autres univers créatifs, apprendre  
au passage, et renouveler mon inspiration !

Qu’as-tu voulu faire passer comme message par le nom 
« Les pensionnaires » ?

J’ai cherché un nom français, qui sonne doux, qui véhicule  
la notion d’accueil, de tribu et de créativité. Évoquant tour 
à tour la mythique Villa Médicis, la prestigieuse Comédie 
Française, une accueillante pension de famille ou un dortoir 
pas si sage, Les pensionnaires convoquent l’histoire de lieux 
de réception, de partage, d’échange.
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CRÉATRICE - ELSA GARAIX
elsa@lespensionnaires.fr
06 61 95 77 64
lespensionnaires.fr

Photographies © Lois Moreno  
Stylisme : Elsa Garaix et Lois Moreno
Pages 13, 14 et 15 - Photographies © Jean-Philippe Darbois
Conception graphique © Élise Milonet

Un grand merci à Lois, Élise et Jean-Philippe pour leur confiance.
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