
MARIUS 
Boutique arlésienne et partagée de créateurs du sud 
Marius est une adresse authentique, conviviale où les savoir-faire et la création artisanale s’exposent pour un shopping 
local, éthique et engagé. 
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MARIUS 
Boutique arlésienne et partagée de créateurs du sud 
 
Marius, ce lieu initié par Elsa Lenthal, est bien plus qu’une boutique… Idéalement situé dans le centre historique de la ville 
d’Arles, ce concept store d’artisanat local réunit 8 créateurs et artisans du sud, essentiellement de Camargue et des Alpilles. 
Cet espace partagé est l’aventure d’un collectif engagé où sont présentées leurs créations faites main. Marius propose 
toute l’année une sélection de produits uniques et fabriqués dans une démarche éco-responsable. 
Les créateurs assurent eux-mêmes l’ouverture de la boutique offrant à la clientèle un accueil direct et la possibilité de 
rencontrer, d’échanger, de découvrir le talent qui se cache derrière un produit façonné avec passion. 
Sous forme de Pop-up, le collectif invite chaque mois un créateur de la région à présenter son travail. Une belle occasion de 
se renouveler constamment et de créer de la nouveauté ! 
 
Marius est une adresse authentique, conviviale où les savoir-faire et la création artisanale s’exposent pour un shopping 
local, éthique et engagé. 
 
Les créateurs et artisans Marius en 2022 : 
 
⋅ Les photographies d’Arles et de la Camargue de Virginie Ovessian (Arles) créatrice d’In The Mood for Arles 
⋅ Les aquarelles, cyanotypes et origamis de Patricia Piard (Paradou) 
⋅ Les fuseaux de lavande et créations parfumées de la lavandicultrice Elsa Lenthal (Les Baux de Provence) 
⋅ Le mobilier acier et cordes Eco-design de Flor Do Sertão par Aurélie Le Gall et Junior Barbosa (Arles) 
⋅ Les savons naturels et végétaux Ecume de Sophie Badin (Arles) 
⋅ Les bijoux contemporains et illustrations de l’Atelier Marlaucreation par Lauriane Sémat (Carcassonne) 
⋅ Les céramiques de l’Atelier Riou par Martina Cristofani (Marseille) 
⋅ Les bougies végétales parfumées de L'Antidote par Marie-Caroline Guerin (Maussane-les-Alpilles) 
 
 
INFOS PRATIQUES 

Adresse / Marius, 25 rue du 4 septembre,13200 Arles 
Suivre la boutique sur Instagram / marius_arles 

 
SITES ET INSTAGRAMS DES CRÉATEURS  
 
www.virginieovessian.com / Insta : @virginieovessianphotographe et @inthemoodforarles 
 
www.patricia.piard.fr / Insta : @patriciapiard 
 
www.fuseauxdelavande.com / Insta : @fuseauxdelavandeprovence 
 
www.flordosertao.fr / Insta : @flor_do_sertao_arles 
 
www.ecume-laboutique.com/ Insta : @savonnerieecume 
 
www.marlaucreation.com / Insta : @ateliermarlaucreation 
 
www.atelier-riou.fr / Insta : @atelier_riou 
 
www.lantidotebougies.com / Insta : @lantidotebougies 

https://www.instagram.com/marius_arles/
http://www.virginieovessian.com/
http://www.patricia.piard.fr/
http://www.fuseauxdelavande.com/
http://www.flordosertao.fr/
http://www.ecume-laboutique.com/
http://www.marlaucreation.com/
http://www.atelier-riou.fr/
http://www.lantidotebougies.com/

