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^UNE RÉGION PLEINE DE SURPRISES,

QUI CONJUGUE PRODUCTIVITÉ ET JOIE DE VIVRE

COMMUNICATIVE.

1 Un cocon de douceur

Meubles

Nom: À demain

Nom: Dizy

Née en: 2019 à Roubaix (Nord)

Activité: mobilier et accessoires

Née en: 2019 à Nieppe (Nord)

Activité: linge de maison

À demain est née non loin d'Armentières. Cette marque

de linge de maison s'inspire de sa région, ses paysages,

son patrimoine. Chaque étape nécessaire à la fabrication

des produits certifiés OFG en pur coton peigné longues fibres,

en percale de coton lavé ou en satin de coton lavé, est réalisée

en France, dans un rayon de 700 km a-demain.shop

Dizy propose 31 pièces de meubles en bois

et métal, de l'abat-jour aux pieds en

passant par les crochets et câbles

lumineux. Assemblés sans outil,

ils donnent vie à une gamme de mobilier

- bureaux, luminaires, tables basses,

portants... - à la fois personnalisable,

durable et réparable, dizydesign.com

3
T ’asd ’beauxpieds !

Nom: La Fabrique des pieds

Née en: 2017 à lllies (Nord)

Activité: mobilier

La Fabrique des Pieds conçoit des pieds en acier

à fixer soi-même, s ’adaptant à tous types de meubles.

Une solution pratique qui donne du style et un choix

d'options infini, pour un design accessible et

personnalisable. Toutes les étapes de cette fabrication

artisanale sont réalisées dans l ’atelier situé près de Lille.

Iafabriquedespieds.com
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4J- 1Jart de w-
Nom: Q de bouteilles

Née en: 2016 à Cucq (Pas-de-Calais)

Activité: arts de la table

Q de bouteilles redonne vie à la matière, le verre en

l'occurrence, en sublimant des bouteilles de vin collectées

auprès de restaurants partenaires. Le résultat? Une

collection de verres, de vases et de coquetiers réalisée

dans son atelier à Cucq. Cette démarche écoresponsable

met l ’«upcycling» - offrir une seconde vie aux objets -

à l'honneur, qdebouteilles.fr
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