
Inv’eat dépoussière
les arts de la table

Bye-bye les arts de la table qui vacillent entre classicisme, déjà-vu et ringardise... La 
nouvelle boutique en ligne Inv’eat propose une gamme complète de vaisselle, linges 
de table, accessoires et objets décoratifs pour dresser en un clic une table moderne, 
originale et conviviale.

Alors c’est qui la maîtresse ( ou le maître !) - 
de maison ?!
A partir du 19e siècle, l’art de la table s’organise et impose au fil du temps ses codes. 
Si les règles de savoir-vivre sont toujours bonnes à appliquer, il n’est heureusement 
plus besoin aujourd’hui d’étaler la ménagère 150 couverts de grand-maman pour 
briller en société. Mais de là à tomber dans la vaisselle en carton, hors de question !

Recevoir : un plaisir... et une fierté
Au pays de la gastronomie, nous les Français, aimons passer du temps avec nos 
proches, le plus souvent autour d’un apéritif ou d’un repas convivial. Et lorsque nous 
recevons, nous voulons bien faire, ou même impressionner nos parents, amis, 
collègues...

Pour Marine Lefebvre, co-fondatrice de Inv’eat,

L’attention que nous accordons à dresser une belle table, à faire preuve de 
créativité et de mise en scène témoigne à nos convives le plaisir que nous 
avons à les recevoir. C’est aussi le signe que l’on s’apprête à vivre ensemble
un moment pas comme les autres.

Seulement voilà, nous n’avons plus le temps de passer trois jours dans les magasins à
la recherche du plat qui ira bien, du centre de table pile aux couleurs des serviettes, 
de la petite déco qui fera la différence... Heureusement, la nouvelle boutique en ligne 
Inv’eat propose une gamme complète d’articles de table, mais aussi d’accessoires et 
d’objets générateurs de convivialité.... A nous les belles tables modernes et créatives !

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/11/20141124124456-p1-document-pkft.png


Pack "Noël Doré" – 29,90€

4, 3, 2, 1... cliquez, dressez !

Bac à glaçons Cool Jazz - 11,95€

http://inveat.com/decoration-de-table-et-articles-de-fete/580-pack-noel-dore.html
http://inveat.com/idees-cadeaux/172-bac-a-glacons-cool-jazz-0728987015281.html


Infuseur à thé Mr. Tea - 12,95€

Pas le temps d’imaginer votre table ?... En manque d’inspiration ?

Pas de souci ! Pour faire de chaque occasion une fête réussie en deux coups de 
cuillère à pot, Inv’eat propose ses « packs décoration ». A partir d’un thème, d’un 
événement ou d’une couleur, les clients ont accès à une sélection de produits qui 
conviennent à leurs besoins, leurs envies et leur budget. Il ne leur reste plus qu'à 
choisir les produits de leur choix !

La boutique prévoit également de partager au fil du temps ses conseils et ses idées en
matières de recettes et de décoration.

http://inveat.com/vaisselle-et-verrerie/162-infuseur-a-the-mr-tea-7289870199684.html
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/12/photo_presse2_resize.jpg


Inv’eat : un duo d’entrepreneurs sur la route... du succès !
Inv'eat, c’est tout d’abord la rencontre de 2 associés fondateurs...

Julien Ballard, né en 1981, suit des études d’ingénieur et obtient son diplôme de BTS 
Productique/Mécanique. Après plusieurs expériences dans ce domaine, il intègre la 
société Norbert Dentressangle Logistics Switzerland dans laquelle il restera huit ans en
tant que responsable d’exploitation. Il supervise une centaine d’employés et acquiert 
de l’expérience en management économique et social ainsi qu’en relations clientèle.

Marine Lefebvre, née en 1988, suit des études en DUT Gestion Logistique et Transport
puis en Licence Pro Logistique, Etudes et Projets d’Organisation. Ses diplômes en 
poche, elle devient exploitante transport puis responsable service client et déclarante 
en douane au sein de l’entreprise Norbert Dentressangle Logistics Switzerland. 
L’écoute du client, l’organisation et la rigueur sont alors des qualités nécessaires à sa 
réussite.

Pour rejoindre leur lieu de travail en Suisse, Julien et Marine font entre 1 heure et 1 heure et 
demie de route... de quoi avoir le temps de discuter, d’échanger et de faire aboutir leurs idées !

Meneurs de projets, ils sont en effet tous deux animés par l’esprit d’entreprendre et le besoin 
d’indépendance. Aussi, à partir du début de l’année 2013, ils mûrissent au fil de leurs trajets 
quotidiens, l’idée de créer leur propre société.

Après des kilomètres de questionnements, de recherches et de travail, ils se lancent 
aujourd’hui dans l’aventure et ouvrent leur boutique en ligne Inv’eat.



Pour en savoir plus
Site web : inveat.com
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