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1 

Née de la passion du voyage et de la nature  
Au Détour Du Monde est le fruit des deux principales passions de son Créateur  

Raphael PENICAUD. 

 

Ancien commercial au sein d’une agence de communication spécialisée dans 
le suivi des réseaux de franchise, il a réalisé qu’il existait  une niche à explorer  
sur le marché de la décoration d’intérieur , celui  de la décoration par le vivant . 
Il a su percevoir l’émergence de cette nouvelle tendance  de plus en plus por-
tée par une démarche de design et d’adaptation des produits aux goûts  et aux 

contraintes d’une  clientèle urbaine . 

En 2008, il décide  de laisser son ancienne profession  pour se convertir dans 
la décoration d’intérieur . Très vite , il ouvre  son propre magasin où il crée, fa-

brique et distribue ses produits inspirés par la nature. 

La décoration par le vivant, priorité d’Au 

Détour Du Monde Au Détour Du Monde se  caractérise par 

une offre de produits de décoration basée  

sur le vivant. Toutes les productions sont 

marquées par  une omni - présence du vé-

gétal . Quant  à l'esthétisme, il traduit une 

harmonie entre les hommes et la nature. 

Dans l’univers d’Au Détour Du Monde, les 

plantes lévitent, les tables offrent une vision 

de la canopée et les murs fleurissent. 

Des produits fiables  et faciles à l’usage  

Raphael PENICAUD fabrique ses produits à l’aide des plantes stabilisées et naturelles. 

Les plantes stabilisées reçoivent  un traitement à base de glycérine qui leurs permet  une conservation sur plusieurs années 

sans aucun entretien. Quant aux plantes naturelles, elles sont conservées à l’aide de sphaigne ou  par hydroponie. 

 La sphaigne est une éponge végétale capable de retenir jusqu’à 20 fois son poids en eau . Elle est également impu-

trescible  et sa structure filandreuse facilite l’enracinement des plantes dans n’importe quelle position . 
 L’hydroponie est une technique qui consiste à faire pousser des plantes avec leurs racines à nue dans l’eau. 
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2 Décoration murale 
 

Magnets Végétaux 
 
 

Les tableaux végétaux 

Explication : 
Le procédé de  stabilisation végétale dispense de 
tout entretien (ni eau, ni lumière), tout en  conser-
vant les propriétés des plantes (couleur, texture) 
jusqu’à 7 ans. 

Les tableaux végétaux transposent en beauté  votre jardin ...dans votre salon ! 

Placées sur un mur, ces compositions sauront recréer un horizon de nature 

chez vous. 

Décoration murale 1 2 

1– lichen scandinave , mousse boule, eucalyptus, 

pittosporum, caillebotis 100x90 cm. 

2- lichen scandinave , eucalyptus, lierre, fougère fern 

et papyrus  80 x 40 cm. 

1 

4 

2 

3 

3 

1 

1 

3- lichen scandinave , mousse boule, caillebotis , 

galets 40 x 40 cm. 4- lichen scandinave , eucalyptus, 

lierre, fougère fern et papyrus , 

fougère ming 

 190 x 110 cm. 



Les magnets végétaux   

 

1 

2 

3 
1 

Décoration murale 1 

Barres végétales 

1– Barre végétale en lichen scandinave,  

L : 100  x l : 5 x P : 5 cm. 

2—Barre végétale mixte 

L :  100 x l : 5 x P : 5 cm. 

3– Barre végétale en pittosporum rouge 

L : 70 x l : 5 x P : 5 cm. 

Explication : 
Le procédé de  stabilisation végétale dispense d’entretien et 
conserve ainsi toutes les propriétés des plantes (couleur, texture  
jusqu’à 7 ans, sans nécessité d’arrosage ou d’exposition des 
plantes à la lumière. 

À l’intérieur comme à l’extérieur, ces barres sont idéa-

les pour embellir vos murs.  

Tout simplement accrochées , elles laissent la nature 

se dévoiler à vous.  

Possibilité de personnaliser la couleur des barres et de 

la garniture végétale. 
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Décoration murale 1 
Ecrivez les mots qui vous plaisent , avec ces lettres faites de verdure. 

Simples et originaux, ces ABCDAIRES végétaux apportent une touche de vert  à 

vos prénoms, et mots... Les ABECDAIRES Végétaux 

4 

Explication : 
Le procédé de  stabilisation végétale dispense d’entretien et 
conserve ainsi toutes les propriétés des plantes (couleur, texture  
jusqu’à 7 ans, sans nécessité d’arrosage ou d’exposition des 
plantes à la lumière. 

Lettres en lichen scandinave  stabilisé sur support bois. 

Dimension :  28 cm   



en- viron  

Explication : 
Le procédé de  stabilisation végétale dispense d’entretien et 
conserve ainsi toutes les propriétés des plantes (couleur, texture  
jusqu’à 7 ans, sans nécessité d’arrosage ou d’exposition des 
plantes à la lumière. 

Décoration murale 2 

Les magnets végétaux GABY 

Tableaux végétaux stabilisés. 

Profondeur : 4,5 cm  

1—L : 24 x  l : 24 cm 

2—L : 28 x  l :  28 cm 

Existe aussi en L : 20 x l : 20 cm. 

Entretien : Aucun entretien requis, durée de conservation des végétaux 7 ans 

Les Tableaux végétaux aimantés  

Mélange végétal et minéral, ces magnets végétaux aimantés  

apportent à vos murs une touche de verdure, tout en transformant 

votre intérieur en un espace design et apaisant. 

L’ensemble est fourni avec un système de suspension mural. 

5 
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Une décoration qui ne mise pas uniquement sur du pure esthétique 
mais aussi sur la faculté à allier l’Homme à la Nature 

 

Explication : 
Le procédé de  stabilisation végétale dispense d’entretien et 
conserve ainsi toutes les propriétés des plantes (couleur, texture  
jusqu’à 7 ans, sans nécessité d’arrosage ou d’exposition des 
plantes à la lumière. 
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Les verrines  végétales aimantées  

Sur un mur ou un réfrigérateur ces magnets peuvent être placés partout . Ils 

vous apportent une touche de verdure et de fraicheur où que vous soyez. 

( fournies avec une rondelle métallique à fixer au mur). 

Possibilité de personnaliser vos verrines et vos cubes végétaux. 

1—Verrines végétales aimantées. 

Diamètre : 8 cm 

Hauteur :  5 cm 

 

2—cubes végétaux aimantés. 

Dimensions :  7 x 7 x 3 cm. 

 

Ensemble fourni avec un système de suspension. 

 Entretien : aucun entretien requis , durée de conservation 

des végétaux 2 ans. 

Les cubes végétaux aimantés  

1 

1 

2 

1 

1 

1 

Décoration murale 2 

Les magnets végétaux GABY 
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Une décoration qui ne mise pas uniquement sur du pure esthétique 
mais aussi sur la faculté à allier l’Homme à la Nature 

Les Horloges végétales Décoration murale 3 

Explication : 
Le procédé de  stabilisation végétale dispense d’entretien et 
conserve ainsi toutes les propriétés des plantes (couleur, texture  
jusqu’à 7 ans, sans nécessité d’arrosage ou d’exposition des 
plantes à la lumière. 
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1—Horloge végétale composée d’un mécanisme Karlson et de 12 carrés végétaux stabilisés. 

Dimensions : 6 x 6 x 5 cm. 

 

2— Horloge végétale rétro-éclairée. 

Dimensions :  54 x 54 x 6 cm. 

 

Possibilité de personnaliser la couleur du cadre ainsi que de la garniture végétale. 

Entretien : aucun entretien requis, durée de conservation des végétaux 7 ans . 

1 

2 

1 

À la fois originales et design, ces horloges « Au Détour Du Monde » 

sont de véritables objets de décoration qu’il vous faut! 

Des petits cubes qui donnent des touchent de couleurs naturelles à 

votre intérieur. 

1 

2 



Le vivant est directement intégré dans les meubles  afin d’apporter une touche 
végétale à votre intérieur. 

Du mur aux mobiliers, votre intérieur respire l’air naturel. 
Des tables basses magnifiées par un mélange minéral et végétal. 

 

8 Mobilier  Végétal 1 

Explication : 
Le procédé de  stabilisation végétale 
dispense d’entretien et conserve ain-
si toutes les propriétés des plantes 
(couleur, texture  jusqu’à 7 ans, sans 
nécessité d’arrosage ou d’exposition 
des plantes à la lumière. 

Les tables basses , guéridons et consoles 

1– tables  basses BALI 

2– consoles  Canopée 

3– guéridons Canopée 1 

4– Table basse Canopée 

5– guéridons Canopée  2 

6- Table  basse Damier 

3 

1 

1 

2 

2 

4 

5 

6 

3 

7 

 

7— Table  basse Canopée 2  

Composition :  lichen scandinave et mousse boule. 

Entretien : aucun entretien requis, durée de conservation 

des végétaux 7ans. 
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Luminaires végétaux  

Mobilier  Végétal 2 

Explication : 
 L’utilisation de plantes stabilisées dispense de tout entretien. 
Ce procédé consiste à substituer la sève par de la glycérine, 
les plantes conservent ainsi toutes leurs propriétés (couleur / 
texture) durant près de 7 ans sans qu’il soit nécessaire d’arro-
ser ou d’exposer à la lumière.  

À la fois originaux et design, ces luminaires végétaux vous offrent une vision sur un véritable 

petit théâtre de verdure . 

Votre intérieur est éclairé et en même temps décoré. Utiles et agréables , ces luminaires 

sont essentiels pour  votre  maison. 

1 

2 

 

2– suspension Cyclus  

4—lampe sur pied Cyclus  

5— caisson végétal éclairé 

3 

3 

4 

 

1– portiques végétaux 

3— lampes  Natis  

5 

5 



 

10 Les suspensions végétales 

1 - Suspensions végétales en verre 

  2 -  Suspensions végétales en métal 

 3 -  Suspensions végétales en coco 

Découvrez la suspension végétale et entrez dans le monde utopique d’Au Détour Du Monde. 

Quoi de mieux pour donner un air de nature à votre intérieur et faire du bien à vos yeux ? 

Que du bonheur! 

Explication:  
Les plantes  végétales sont implantées dans de la 
sphaigne , une éponge végétale capable de retenir 
20 fois son poids en eau. L’arrosage se fait en 
moyenne une fois par mois par une simple immer-
sion de la boule. Les plantes conservent toutes leurs 
propriétés (couleur ,texture) grâce à ce procédé  
pendant  7 ans. 
Le choix de la plante à intégrer , la taille et la boule  
est à l’initiative du client. 

Elles créent de véritables jardins suspendus 

au dessus de vos têtes. 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 



11 Les aquaplantes  

1– vase cylindrique double corps  

2– porteur vague   

3– ampoules de mer  

4–  porteur corne  

5– porteur fiole   

6– porteur « I » 

 

Explication:  
Deux variétés de plantes sont utilisées pour ces compositions: le lierre et 
le spatiphylumcar elles ont la capacité de pousser racines à nue dans 
l’eau et sont particulièrement esthétiques. 

Fiables et quasiment sans entretien, ces systèmes 

marient décor aquatique marin, plantes et vases au 

design épuré. 

De magnifiques objets qui ne laissent personne indifférent. 

Avez-vous déjà vu des ampoules autrement? Regardez! 

n’est - ce pas génial? 

Le créateur déborde d’idées pour vos maisons, bureaux, idées 

cadeaux de quoi faire plaisir à vos proches. 
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12 Les aquariums  

 

1– Aquariums extraplats 

2– Aquariums colonnes 

De magnifiques colonnes d’eau  éclairées qui  vous 

offrent un aperçu unique sur un paysage sous-marin 

épuré  et apaisant.  

Un couvercle composé de plantes stabilisées vient  

compléter l’ensemble. 

Explication: 
Ces aquariums se composent d’un coffrage en bois éclairé dans lequel 
vient s’insérer une cuve  extra plate d’une profondeur de 5 cm.  Réalisés 
sur mesure, ils sont disponibles en différentes dimensions et coloris. 

Ultra fins, ces aquariums  au design épuré  permettent  la 

conservation de petits poissons avec un minimum d’entre-

tien. 

Ils peuvent  être accrochés au mur ou tout simplement po-
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 13 Ils nous ont fait confiance 

 
Salle de réunion centre commercial Leclerc Lagord  La Rochelle. 

 
Concession BMW La Rochelle . 



 
 La presse parle de nous 

Article apparu dans le magazine  

« Le MAG » (supplément Sud-ouest)  

le 12 Janvier 2013. 

Article apparu dans le magazine  

« IDEAT » 

Édition de Juin 2013. 

N°101 
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Où nous trouver? 

 

« La nature est pour moi une source inépuisable d’inspiration. 

Mon objectif est de créer de nouvelles perspectives dans la façon dont nous la faisons 

entrer chez nous. » 

 

Raphael PENICAUD 

 
 
 
La boutique atelier « Au Détour du Monde », spécialisée dans la décoration par le vivant est 

située au centre ville de la rochelle, plus précisément à la rue St Nicolas. 

Contact: 

Raphael PENICAUD (gérant) 

Adresse : 5/7 rue Saint Nicolas, 

17000, La Rochelle 

Tel : 05 46 43 11 61 

Port : 06 67 43 04 84 

www.deconaturedesign.com 

Jours et horaires d’ouverture 

 

Du  Mardi au Samedi  

 

10h30-12h30 

14h30-19h00 
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http://www.audetourdumonde.fr/


 
Adresse:  5, rue Saint Nicolas, 17000 La Rochelle Contact : Tél /Tel : 05 46 43 11 61  

 Mail : contact@audetourdumonde.fr  

Site Internet : www.deconaturedesign.com 

 


