TENDANCES REPÉRAGES

Lusa Luso
Portugal mon amour
Une échappée à travers le Portugal, ses paysages et sa culture pleine de richesses : c’est ce
à quoi nous invite Sandra Da Costa, créatrice de la marque Lusa Luso. Grâce à des objets
authentiques façonnés par des artisans locaux, elle souhaite transmettre la douceur de vivre
inhérente à son pays d’origine.
Par Iris Cazaubon
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errière chaque pièce Lusa Luso se cache une rencontre.
Un “coup de foudre” avec des hommes et des femmes,
mais surtout avec les savoir-faire qu’ils défendent.
Sandra Da Costa se souvient d’une histoire qui l’a
particulièrement touchée, celle des Violante, « une famille
portugaise qui œuvre depuis cinq générations dans le domaine des
ustensiles en bois et qui s’est toujours accrochée à son art malgré
des périodes difficiles ». Leurs élégantes planches en bois sont
aujourd’hui utilisées dans les plus grands restaurants et font partie
intégrante de la collection Lusa Luso.

TRADITION & MODERNITÉ
Outre le bois, la laine ou le papier, le matériau phare de Lusa
Luso, c’est la céramique. La collection propose de la vaisselle
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traditionnelle dans une version contemporaine, fraîche et romantique. Des créations originales toujours en lien avec l’identité et
le patrimoine du pays de Sandra. « J’ai également pour projet
d’explorer le liège, le marbre ou encore la broderie », confie-t-elle.
Des idées, Sandra n’en manque pas car le Portugal regorge d’influences, de coutumes et de paysages variés. Chaque collection et
chaque objet nous emmènent à la découverte des intérieurs portugais des maisons de ville, de campagne ou de bord de mer. Il est
possible de faire perdurer un savoir-faire ancestral si on lui
insuffle une touche d’originalité et de modernité, l’aventure Lusa
Luso en est la preuve. Avec sa volonté de s’inscrire dans une
logique de transmission et de création durable, Sandrine Da
Costa fait un joli pied de nez à l’obsolescence programmée…
pour notre plus grand plaisir !
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