
« Nos sources d’inspiration viennent d’ici et d’ail-
leurs, d’Italie, de Bretagne parfois, de créateurs 
parfois encore méconnus et en devenir » explique 
Laure DELAGRÉE, qui a officié en tant que 
Directrice retail Grands Magasins au sein du 
groupe LVMH. « Nos boutiques sont des lieux ins-
pirants pour ceux qui portent l’amour du beau et de 
l’art, ceux qui veulent créer chez eux un intérieur à 
la fois inédit et qui leur ressemble » ajoute la di-
rigeante. « Nos boutiques expriment des tempé-
raments. Les matières et les objets occupent une 
place centrale dans les atmosphères que nous 
proposons et notre sélection s’affirme autour de 
l’identité Oscar-Home » dit en souriant, Olivier 
DELAGRÉE. 
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Laure et Olivier 
DELAGRÉE, issus du 
monde du luxe, ont créé 
en 2011 un univers d’in-
térieurs chaleureux et 
contemporains, dédié aux 
objets rares, aux matières 
précieuses et aux atmos-
phères exceptionnelles. 
Oscar-Home est né,  et 
aujourd’hui, son uni-
vers se visite dans deux 
boutiques à Rennes et 
Nantes, et sur son eshop. 
Oscar-Home est aussi 
une entreprise de conseil 
et de conception en amé-
nagement d’espaces et 

décoration d’intérieur.

Les boutiques Oscar-Home proposent et présentent des objets élégants, décalés et iné-
dits. Créées et implantées il y a 10 ans par Laure et Olivier DELAGRÉE en cœur de ville à 
Rennes et Nantes, elles mettent en lumière des scènes de vie et se présentent comme les 
écrins des objets et de l’ameublement haut de gamme. Le couple a imaginé des espaces à 
l’identité olfactive changeante, au gré des atmosphères proposées.

Téléchargez les visuels ici.

Eshop 
oscar-home.online

En œuvrant pendant 20 ans chez L’ORÉAL, Olivier 
a travaillé sur des projets éphémères ou durables 
tout en imaginant des ambiances aux collections 
haut de gamme. « Mais qu’est-ce que le beau ? »  s’in-
terroge Olivier. De cette culture, il a gardé le sens 
du concept. Les boutiques Oscar-Home proposent 
des objets rares et accessibles mis en scène dans 
des intérieurs chaleureux à la signature marquée. 
« Rien, dans nos boutiques, n’est présenté sans que 
cela n’ait accroché notre regard, notre attention. Nous 
aimons la surprise, le décalage, la fantaisie…» souligne 
Laure. « Notre signature, c’est la rareté comme critère de 
sélection et l’émotion comme fascination. Elle doit être 
une source de plaisir essentielle. Ce qui captive dans un 
intérieur, c’est ce que l’on ne soupçonne pas au premier 
regard. L’objet n’est jamais seulement esthétique, il doit 
être ce petit supplément d’inattendu, celui qui ne laisse 
pas indifférent. »

La force de l’émotion

.../...

Laure et Olivier DELAGRÉE, fondateurs d’Oscar-Home
© Franck LEVEY

https://drive.google.com/drive/folders/1d_UScKCkV7u0ULdbxMuYL_u3ybGwPHfx?usp=sharing
https://www.oscar-home.com
https://www.oscar-home.online
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Oscar-Home imagine des scènes de vie avec des références partagées qui valorisent l’artisanat pour donner 
un objet unique. Changer le prisme d’un élément culturel et le réintroduire par le biais d’un objet décoratif 
haut de gamme et contemporain offre un travail de redéfinition et d’interprétation des codes. La sélection de 
Laure et Olivier, vue par...

LUMIÈREFRAGRANCE
« Nous avons découvert avec délectation 

l’univers de ces créateurs à Belle-île-en-Mer 
et nous en sommes tombés amoureux. La 
fragrance, le design, la fabrication made 
in Breizh en font la quintessence de ces 

bougies tout nouvellement sur le marché. »

« Une maîtrise de l’équilibre entre l’ombre 
et la lumière permet de sublimer un espace, 

de le réchauffer, de créer des bulles de 
vie. La lumière est une alliée de taille pour 

scénographier un intérieur. »

Iris Dix heures dixBougie Grand Sable

« L’alliance entre l’ameublement, les objets, 
la lumière et l’olfactif d’un lieu, donne 

naissance à une atmosphère singulière et 
incomparable. »

ATMOSPHÈREAMBIANCE
« Une sélection de produits et d’ameublement 
haut de gamme habille un lieu et lui confère 

une ambiance unique. Celle qui crée un cocon 
de bien être et un décor exclusif définissant le 

chez soi. »

Tortue Diederick Van Apple PorscheChessline et Mickey

L’univers Oscar-Home oscille entre fragrance et lumière, atmosphère 
et influences fugaces...

https://www.linkedin.com/company/oscar-home/

