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Bienvenue à La villa hortus. La villa hortus est le nom d'une longère dans le bocage normand
vieille de 150 ans située entre vallons et pommiers dont l'univers est végétal. Elle est l'inspiratrice du
concept de décoration La villa hortus et du site lavillahortus.com

L'univers de La villa hortus puise son inspiration dans la représentation de la nature en privilégiant
les matières nobles et naturelles. La villa hortus souhaite avant tout de promouvoir le beau, la
nature, et l'inspiration des artistes et d'artisans d'art en France et à l'étranger.

Un nouveau concept de décoration intérieure. La boutique online propose un univers décoratif
inspiré du végétal en mettant à l'honneur des objets de décoration uniques et originaux. Objets en
bois, céramiques, volutes de fers forgés, tissus aux motifs et aux couleurs végétales, dessins
peintures et photographies d'artiste. Tout ici rappelle
l'univers de la nature

Savant mélange d'objets anciens et d'objets contemporains, qu'il s'agisse d'objets restaurés,
réinventés, ou design, et quelle que soit leur provenance, tous ont en points communs l'authenticité,
la simplicité, une certaine pureté des lignes, la qualité des matières. Pour beaucoup d'entre eux ils
sont uniques, oeuvres d'artistes et d'artisans.

Indoor ou outdoor, la déco de La villa hortus propose du petit mobilier et des objets d'inspiration
végétale pour l'intérieur, terrasse ou pergola, au plus près des tendances actuelles de la décoration et
souvent loin des clichés d'une décoration stéréotypée.

La villa hortus au travers de son univers de décoration et de son catalogue de vente se démarque de
l'offre classique de décoration végétale avec la recherche de pépites et d'objets uniques. Une offre
thématique et originale porteuse de sens où la nature intègre plus que jamais nos styles de vie et nos
univers de décoration.

Christophe Lhuillier, ex-dirigeant au sein de médias, revient aujourd'hui à ses premières amours de
jeunesse : la décoration et le design. Plus jeune, il exprimait déjà un désir de suivre des études
d'architecture mais les évènements de la vie le conduiront sur le chemin de l'entreprise. Il

réalise aujourd'hui sa passion, celle de la décoration en mettant en avant sa sensibilité du monde
végétal. Normand d'adoption, il passe une partie de son temps dans le pays d'auge, et lance le 1er
Février 2018 une nouvelle boutique online dédiée à la décoration et au design végétal. Il cherche son
inspiration dans les voyages, dans le spectacle de la nature et ses représentations artistiques. Il
propose un univers décoratif naturel, avec un parti pris celui de d'une décoration authentique mettant
en avant les créateurs, les designers, les artisans d'art et les artistes mais aussi ses propres créations.
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