
En 1997, Sea Memory s’installe sur l’île et devient vite incontournable. Spécia-

liste du galuchat, la boutique met en avant des pièces de curiosité chinées par-

tout dans le monde mais aussi de nombreux accessoires, maroquineries et

bijoux intemporels, simplement magnifiques. Du porte-clés au mobilier de mai-

son, de la pièce rare à la réalisation sur-mesure, ici, les visiteurs trouvent for-

cément de quoi les séduire. D’ailleurs, il faut venir, encore et encore, pour faire

le tour des nombreux joyaux du lieu. Car dans ce cabinet de curiosité, les idées

déco se succèdent, les matières nobles se côtoient, les couleurs se déclinent à

l’infini… Entreprise familiale, Sea Memory est avant tout l’histoire de passionnés

et créateurs qui dessinent leurs propres modèles pour des réalisations de mo-

bilier maison sublimant nos intérieurs. Fidèle, d’année en année, la clientèle ne

manque jamais de revenir dans la boutique à la recherche de nouveautés, à la

découverte d’objets remarquables, faisant la part belle à l’artisanat dans tout

ce qu’il a de plus exceptionnel… Atout majeur de l’endroit, des expéditions pos-

sibles dans le monde entier avec, toujours, l’assurance de la qualité. 

In 1997, Sea Memory opened its doors on the island and soon became an absolute

must. Specializing in shagreen, the boutique proposes curiosities unearthed all

over the world, together with a wide choice of magnificent accessories, leather-

ware and timeless jewellery. From key-rings to home furnishings, rarities to

made-to-measure items, there is always something here to catch the visitor's

eye. In fact, you have to return, over and over again, to explore the entire array of

gems. For in this curiosity shop, one can delve into a multitude of ideas for home

decor, a wealth of noble materials and an infinite choice of colours… A family en-

terprise, Sea Memory is above all the tale of genuine enthusiasts and designers

who create their own models for furnishings that truly embellish our homes.

Loyal from one year to the next, clients never fail to return to this treasure-trove

to search for new offerings, discover remarkable objects, giving precedence to

craftsmanship at its most exceptional… A major asset of this address, expeditions

possible throughout the world, always with quality guaranteed. 

Sea Memory - 26 Rue du Roi Oscar II - Gustavia - seamemory@wanadoo.fr - +590 590 29 72 24 
www.seamemorysbh.com - seamemory@wanadoo.fr

QUALITY AND ORIGINALITY. IN ST
BARTHS, THERE IS A CURIOSITY SHOP
WHERE ALL THE ITEMS ON DISPLAY
HAVE BEEN SELECTED FOR THEIR RARITY,
UNIQUE CHARACTER OR SIZE…

QUALITÉ ET ORIGINALITÉ. A SAINT-BARTHÉ-
LÉMY, IL EST UN CABINET DE CURIOSITÉ OÙ
TOUTES LES PIÈCES EXPOSÉES ONT ÉTÉ CHOISIES
POUR LEUR RARETÉ, LEUR CARACTÈRE UNIQUE,
LEUR TAILLE…

SEA MEMORY
EXCEPTIONAL OBJECTS 
AND UNSUSPECTED CREATIVITY…
OBJETS D’EXCEPTION ET CRÉATIVITÉ INSOUPÇONNÉE… 


