
PETITS PLAISIRS
  À OFFRIR

Déco personnalisée

Décembre 2020Décembre 2020

À NOËL
Sublimez votre table

L 16419 - 142 - F: 4,50 € - RD

LE TEMPS D’UN WEEK-END 
Déconnectez-vous !

ENTRE RÊVE
 ET INSPIRATION

BEL/LUX : 5€ - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50€ - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50€

SECRETS DE 
DÉCORATEURS
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Avec Des idées dans l’atelier, redécouvrez le savoir-faire des artisans créateurs 
français et offrez-vous une décoration unique et durable.

Ancien responsable e-commerce, Franck Gressier sait 
depuis longtemps combien la vente en ligne permet 
de toucher un large public et de promouvoir des pro-
duits de niche. Quand il décide en 2018 d’allier son 
goût pour l’artisanat et ses compétences en matière 

de vente à distance pour offrir aux créateurs une vitrine sur 
internet, il sait qu’il touche un point sensible : la difficulté pour 
les artisans de faire connaitre leurs créations, et celle pour les 
consommateurs de trouver des produits originaux à leur goût. 
Epaulé par l’incubateur Blanchemaille à Roubaix, il ouvre fin 
2019 la boutique en ligne desideesdanslatelier.fr qui connecte 
des fabricants de mobilier et luminaires de talent et leurs futurs 
clients.

Une autre idée de la décoration
Si l’idée de départ est de faire connaitre les artisans locaux par le 
biais d’internet, le projet de Franck va plus loin. Car promouvoir 
l’artisanat, c’est aussi encourager une autre façon de consommer, 
plus durable et éco-responsable. C’est remettre l’humain au cœur 
du processus d’achat : on sait qui a fabriqué l’objet convoité, et les 

L’ARTISANAT 
À PORTÉE 
DE CLIC
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créateurs et leurs techniques de travail sont mis en avant. Opter 
pour un produit artisanal, c’est aussi se faire plaisir avec une 
création personnelle de qualité à un prix accessible, fabriquée 
en France à la demande, parfois sur-mesure. Et si un délai de 
fabrication est de rigueur, le plaisir de découvrir l’objet terminé 
n’en est que plus grand.

Des luminaires uniques
Si vous cherchez une pièce de décoration originale pour votre 
intérieur ou vos locaux professionnels, le site desideesdanslate-
lier.fr est fait pour vous. Nulle part dans la grande distribution 
vous ne trouverez ces abat-jours façonnés dans l’atelier familial 
Fayolle avec des tissus d’ameublement de luxe, ni ces appliques 
en wax créées à Lille par l’Atelier Volapük, ni cette étonnante 
lampe modulable en forme d’ampoule réalisée par l’ébéniste 
Christian Coustenoble en frêne massif ! Que vous cherchiez une 
lampe en bois, céramique, métal ou béton, un modèle à poser ou 
à suspendre, il y a fort à parier que vous trouverez votre bonheur 
sur cet e-commerce prometteur !

https://desideesdanslatelier.fr


