Bonheur et Déco enchante le
quotidien avec des articles faits
maison, ici en France
Parce que la déco est un moyen d'exprimer ses valeurs et sa personnalité, les
français recherchent aujourd'hui des éléments de décoration design, uniques et
originaux. En somme, des objets qu'ils sont sûrs de ne pas retrouver ailleurs.

Made in France et Home made : deux critères de plus en
plus recherchés
Et la particularité de cette quête à l'heure actuelle, c'est qu'elle s'accompagne
d'une tendance de plus en plus marquée à s'orienter vers le Made in France et le
« fait maison » ou DIY (Do it yourself).
Autrement dit, une tendance éthique et responsable qui ne se satisfait pas du
beau, mais qui attache aussi une importance à la proximité et à la
personnalisation.
En bref, on veut des objets de décoration qui ont une âme, de qualité
professionnelle, et qui véhiculent ses propres valeurs ainsi que sa personnalité !
Mais pas question pour autant d'y consacrer un budget exorbitant.

La réponse à cela ? L'artisanat français !

La déco, le début du bonheur...
Dans ce contexte favorable (le marché de la déco en France est considérable : 13
milliards d'euros en 2012 selon Les Echos et 16 milliards selon Creamode), la startup Bonheur et Déco, Créateur de vos rêves, nouvelle venue dans l'univers de la
décoration, se distingue en proposant justement un concept innovant d'objets de
décoration pour l'intérieur, la petite enfance et le mariage.

Les deux co-fondatrices, deux sœurs, travaillent pour cela avec des créateurs
français, et plus particulièrement, comme le souligne Laurence Simon Dehedin,
Les petites mains des régions nord de la France : des artisans doués, des
fabricants ingénieux et des artistes talentueux. Tous travaillent des
produits personnalisés, sur mesure, en séries limitées et ont un savoir-faire
extraordinaire !
Et-au-delà des prestations sur mesure, les prix et les délais de livraison sont
parfaitement raisonnables. Sans compter le choix des articles proposés, avec plus
de 2 000 produits conçus par une centaine de créateurs. Quant au style, Laurence
explique :
L’esthétique glisse entre bohème vintage et bohème chic ; entre motifs
géométriques et tissus fleuris à l’anglaise ; entre shabby poudré, élégance
et fun ! Le style mêle tendresse, charme et modernité… Un style qui nous
ressemble ! On ne dira jamais assez l’importance du cadre de vie pour se
sentir bien. La déco, c’est un début de bonheur…

Des produits qui ont une âme
Des produits design, originaux et éthiques donc. Et aussi des produits qui ont une
âme, rendue palpable par le savoir-faire de leurs créateurs et la qualité des
matières et des matériaux utilisés.
Une âme que les clients peuvent décider d'accentuer, comme l'indique Laurence,
Ceux qui ont envie de remplir eux-mêmes le calendrier de l’avent, de
fabriquer des oreillers, des doudous ou d’imprimer l’empreinte des pieds de
bébé peuvent profiter de la rubrique « DIY » (« faites-le vous-même »). Une
façon de se penser aussi un peu créateur. En tout cas, une jolie manière
d’illuminer son environnement.

Bonheur et Déco a par ailleurs créé deux marques collaboratives, Léon et Victoire,
dédiée à la petite enfance et les rubriques de Melle Hortense, consacrée à l'univers
du mariage. Laurence souligne :
C'est un vrai travail de collaboration participative. Un travail commun et de
proximité avec les créateurs. Pour Léon et Victoire, on est à la toute
première collection et une autre est prévue pour février. Pour Melle H, un
blog est en préparation et devrait être disponible en janvier.

Zoom sur...
Difficile de faire son choix parmi les 2 000 articles proposés. En voici trois,
représentatifs de l'univers mis en avant par Bonheur et Déco et du talent des
créateurs.
- les bavoirs personnalisables : en jersey et coton, cette création à personnaliser
de l'Atelier Lululou est le cadeau idéal pour une naissance. Il suffit d'inscrire le
prénom de l'enfant ou le mot que l'on souhaite exprimer dans l'encadré
«personnalisation article», avant de valider et de commander. De 0 à 24 mois.18 €.

- Les cartes bijoux pour témoins de Melle Hortense : pensées pour convier témoins
et demoiselles d'honneur à participer de la plus belle des façons au jour de son
mariage, cette carte avec son enveloppe, accompagnée de son bracelet pluie de
feuille est le fruit d'une création collaborative réalisée avec deux créateurs ainsi
que Melle Hortense. 25 €.

- le kit couture DIY : composé de deux coupons de tissus, dont un au choix parmi
deux motifs différents, ce kit de couture pour réaliser un joli coussin est le cadeau
idéal pour les couturiers débutants ou confirmés qui pourront aussi le customiser
selon leurs envies : borderie, passepoils... 15 €.

A propos de Bonheur et Déco
Enfants, Catherine et moi étions très inventives et débrouillardes. On
confectionnait des ouvrages pour nos Barbies et on s’était construit un univers
rêvé. Nous nous étions promis qu’un jour, nous ferions quelque chose ensemble…
Quelques années et plusieurs vies plus tard, le rêve est devenu réalité. Entre
temps, Laurence a été institutrice, puis chef de projet pour un grand groupe
international de prestation de services. Pour elle, qui a dû surmonter un cancer, ce
rêve a une saveur particulière.

Elle commente à ce propos que cette aventure,
C’est ce qui me permet chaque jour de dire qu'il y a une vie après, que c'est
difficile à traverser mais pas impossible, et qu'avec de la volonté, de la
force et du courage, on peut réaliser ses rêves ! C'est mon petit coup de
poing à ceux qui ont perdu l'espoir.

Et si la décoration est au cœur même de la start-up qu'ont créées les deux sœurs,
chef d'entreprise pour Laurence et responsable designer pour Catherine, c'est aussi,
comme le souligne cette dernière :
Une belle aventure humaine, faite de belles découvertes et de jolies
rencontres avec des créateurs talentueux et "mordants".

Concernant le choix de conjuguer ces deux univers que sont la petite enfance et le
mariage, Catherine poursuit :
La France s’est appropriée les rites des États-Unis consistant à mettre à
l’honneur les futures mamans ou les mariés. Bonheur et Déco s’est donc
glissée naturellement dans les baby showers (fêtes prénatales), les candy
bars (buffets de bonbons) et les préparatifs de mariage. Nous souhaitons
d'ailleurs proposer prochainement des box mariage.

Les nouvelles box Naissance : Make Me Happy

Bonheur et Déco vient de créer une nouvelle box qui permet à la future maman de
créer facilement une liste de naissance.
On sélectionne en premier lieu un joli tissu, qui épousera parfaitement son univers
déco, et on compose un Pack déco pour Bébé : gigoteuse, coussin, tapis nomade,
tour de lit... Ils seront tous réalisés dans le tissu sélectionné.
Famille et amis peuvent ainsi participer, comme ils le désirent, à la décoration
rêvée : 100% Home Made et accessible à toutes les bourses (à partir 29€).
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