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Mon attrait pour l’art et la décoration remonte à mes premières années. 
Je suis née à Versailles, entre l’élégance et la chaleur de jolis endroits. 
Ces différents environnements ont forgé mon goût pour l’esthétique, lui 
qui ne m’a ensuite jamais quitté. 

Pendant 32 ans, j’ai conssacré ma vie professionelle à l’univers 
pharmaceutique et ma vie personnelle à elever mes deux filles. J’ai 
cependant cultivé ma passion dans ma propre maison, faisant évoluer 
son style et ses couleurs au gré de mes envies. Comme tout le monde, 
j’ai expérimenté la frustration de ne pas trouver l’objet parfait. 
Comment mettre la main sur le meuble dont l’aspect m’est en tête dans 
les moindres détails? Cette table basse que j’imaginais, j’ai fini par la 
dessiner puis par la réaliser. 

Concrétiser ce projet m’a plu puisque je faisais ce que j’aimais. 
Plusieurs fois ensuite, elle a tapé dans l’œil de mon entourage. 
Il ne m’en a pas fallu plus pour donner vie à Margaret.
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Margaret
Edition
« Qui n’a jamais été confronté au problème de ne pas trouver la taille, 
la forme ou la couleur idéale de sa table basse ? L’expérience et 
parfois désagréable, décourageante et sans fin. Comment concrétiser 
les envies et besoins de chacun autour d’un univers sobre et élégant, 
et d’un savoir-faire made in France ? »

Face à ce constat, MARGARET propose une alternative. 
Ainsi, nous sommes à l’écoute, nous conceptualisons  et réalisations 
des tables sur-mesure capables de se fondre dans l’intérieur de chacun. 
Nous proposons un accompagnement personnalisé, travaillons avec 
des artisans de choix, et assurons une fabrication française.
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Nos tables basses sont en métal de qualité, sur-mesure, et durables. Assumant 
une ligne épurée mais affirmée, elles sont uniques et l’étendue de couleurs 
de nos créations est large. Nous proposons 180 couleurs du nuancier RAL, 
dont le bleu électrique, le rouge passion, et le noir profond sont 
nos couleurs phares. Chacune est proposée en version mat ou brillante, dans 
la dimension et les finitions choisies par nos clients. Poursuivant cette vision 
durable et l’évolution de nos envies, la teinte des tables n’est pas fixe. Une 
fois arrêtée, elle pourra par la suite être changée et repeinte autant de fois 
que nécessaire pour continuer de séduire son propriétaire.

Rouge passion
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Noir profond
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Bleu éléctrique
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WEBSITE
www.margaret-edition.com

MAIL
contact@margaret-edition.com 

PHONE
06 62 11 47 06

INSTAGRAM
@margaretedition
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