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Je suis né et j'ai vécu en Angleterre pendant de nombreuses années, mais ma maison se trouve dans 
les Asturies, dans le nord de l'Espagne, depuis plus d' une décennie. Il y a un dicton anglais qu'un n 
anglais domicile de la personne est leur château et cela est certainement vrai pour la plupart anglais 
des gens que je savoir- au lieu d'aller à l' église un dimanche ou ayant de longs repas es en 
famille, ou assis paresseusement dans le t errasse de un bar qui regarde les gens marcher dans leur 
meilleur dimanche, les Anglais achètent et font des choses pour leurs maisons et leurs jardins. 

C'est peut-être dû au mauvais temps dont souffre l'Angleterre, ou au fait que les familles ont 
tendance à ne pas vivre près les unes des autres, ou même aux dépenses prohibitives liées aux repas 
au restaurant et aux activités culturelles . Quoi qu'il en soit, faire de ma maison un havre de beauté 
et de paix est dans mon sang. Lorsque j'ai déménagé en Espagne en 2005, l'une des choses qui m'est 
apparue était que dans l'ensemble, les Espagnols ne considéraient pas leurs maisons comme des 
châteaux. 

La plupart des Espagnols vivent dans des appartements dans les villes et les centres-villes pour une 
personne, et même ceux des pueblos qui ont des maisons ont tendance à vivre dans de petites 
maisons avec un espace de vie intérieur minimal. L'autre chose que j'ai remarquée, c'est que les 
Espagnols n'invitent généralement pas les gens chez eux, la famille étant bien entendu 
l'exception. Les amis et la famille se rencontrent dans les bars et les restaurants locaux , et la maison 
a tendance à être un endroit pour dormir et être à l' intérieur lorsque vous ne vivez pas votre vie à 
l'extérieur. Mes amis et ma famille espagnols dans l'ensemble ont des maisons fonctionnelles avec 
tout le nécessaire pour cuisiner, manger et s'asseoir, mais pas beaucoup plus. J'ai vu cette approche 
minimaliste reproduite dans les maisons où il y a et où il n'y a pas d'argent à dépenser. L'importance 
est accordée aux photographies de famille d'occasions spéciales comme les mariages, les 
communions et les baptêmes accrochés au mur , et peut-être certaines icônes religieuses, mais pas 
beaucoup plus. 

J'ai décoré plusieurs maisons depuis que je l' ai vécu en Espagne et ma quête pour trouver des pièces 
que j'aime pour ces maison s est ce qui m'a inspiré pour produire des choses que je me aime. Le 
design espagnol est , à mon avis, parmi les meilleurs au monde, mais je cherchais des pièces pour ma 
maison, grandes et petites, qui me réconfortent, me font sourire et touchent mon âme. Je voulais 
des pièces que j'aurais pendant des années et que je pourrais transmettre à mes enfants et petits-
enfants. Des pièces qui les feraient sourire dans 50 ans et les relieraient à un lieu de confort et de 
joie. Peut-être mon équivalent aux «photos de famille» que je vois dans les maisons de mes amis 
et de ma famille espagnols ? 

Après avoir vécu si longtemps en Espagne, je ne rêverais pas de passer tout mon temps précieux à 
faire du shopping et à travailler pour faire une maison parfaite et je suis vendu à de longs repas 
paresseux assis autour de la table pour remettre le monde en ordre avec mes amis et ma famille. 
«sobremesa» est une tradition et une attitude qui devraient être adoptées dans le monde 
entier. Pourtant, je veux toujours que ma table soit belle et confortable. Nappes et sets de table 
qui déclenchent la conversation , serviettes qui peuvent aussi bien être une œuvre d'art que des 
vêtements, des coussins de chaise dans lesquels vous vous enfoncez, faits 
de matériaux robustes, durables et recyclés qui dureront plus d'une vie. 

J'ai vu les Espagnols changer leur approche de la décoration intérieure au cours des 10 dernières 
années. Ikea venant en Espagne a donné aux gens une alternative abordable aux meubles à 
l'ancienne, ornés et (oserais-je dire) inconfortables qui ont toujours existé en Espagne, mais Ikea est 
la valeur par défaut et maintenant, nous voyons trop de maisons ressemblant à des salles 
d'exposition Ikea identiques . Il y a toujours un accent sur le minimalisme dans les intérieurs 
espagnols sur le marché haut de gamme que j'apprécie mais que je trouve personnellement trop 



austère et sans âme en tant qu'esthétique globale. L'esprit espagnol est généreux, chaleureux et 
courageux et les Espagnols n'ont pas peur de la couleur et de la texture. Je veux 
voir l' espagnol personnalité dans les maisons des gens, les couleurs vives, la chaleur et 
le confort, l' audace mélange de traditionnel et moderne et énervée espagnol art contemporain . 

La mission de Z OOH est de créer plus de confort et de joie dans la maison des gens et de le faire 
d'une manière qui respecte notre environnement et est durable . Peut-être allons-nous jouer notre 
rôle en apportant un peu plus de couleur et de vie aux maisons espagnoles. 
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Pour plus d'informations sur les produits ZOOH  

https://mom.maisonobjet.com/en/brand/10679/zooh 

  

Pour plus d'informations alicia.wood@zoohdesigns.com 

  

  

À propos de ZOOH 

ZOOH conçoit et produit une gamme de textiles imprimés, de verre, de porcelaine , de métal et de 
bois. Nous travaillons directement avec des artistes pour créer des pièces fonctionnelles à utiliser à 
la maison et au travail, en utilisant des matériaux locaux et durables dans la mesure du possible . 

ZOOH est basé dans les magnifiques Asturies, au nord de l'Espagne et nous sommes inspirés par 
le paysage et le style de vie as turiens . Notre gamme de vaisselle combine des images 
traditionnelles avec un design et une couleur espagnols audacieux. Notre gamme d'art 
contemporain comprend des pièces fonctionnelles qui peuvent être utilisées sur la table à manger et 
à la maison ou exposées comme des œuvres d'art à part entière. 
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