UHB Décoration : La déco de style
flamand aux portes de Paris
Le style flamand a le vent en poupe en France : à la fois chaleureuse, sobre et
originale, la décoration venue du Nord a un immense pouvoir de séduction, et
s’affiche de plus en plus dans les magazines spécialisés.
Dans certaines régions de France, il peut toutefois être difficile de trouver meubles
et objets de décoration belges. C’est donc pour faire découvrir aux habitants de
Seine-et-Marne tout le charme de la décoration flamande que Sandrine Lubin a
lancé le magasin UHB Décoration, qui a ouvert ses portes en 2015 dans la région de
Fontainebleau.

Le style flamand : décryptage d’une tendance
L’expression « style flamand » désigne généralement la décoration typique des
maisons de famille du nord de la France et de la Belgique.
Ce style joue beaucoup sur les contrastes et les mélanges : le mobilier bourgeois
est souvent associé à des meubles bruts et industriels, et les objets rustiques à des
pièces précieuses. Sa palette de couleurs fait la part belle aux tons sourds et
neutres, taupes, gris et beiges, alliés à une gamme de noirs élégants et de blancs
lumineux, le tout souligné par la douceur du bois.
C’est à ce style contrasté et chaleureux que Sandrine Lubin a décidé de dédier son
magasin UHB Décoration.

Le concept UHB Décoration
Sandrine Lubin a fait un constat en arrivant dans la région de Fontainebleau, où
elle a suivi son époux. Elle s’est rendue compte qu’il était difficile d’y trouver de
beaux objets de décoration, et que de nombreux Seine-et Marnais devaient se
déplacer jusqu’à Paris, voire même au-delà, pour meubler et décorer leur maison.
Originaire de Lille, Sandrine Lubin connait très bien les magasins de décoration
belges, qu’elle a beaucoup fréquentés. C’est ce qui a lui donné l’idée d’ouvrir un
magasin consacré à la déco flamande.
Après plusieurs années de réflexion et de travail, le projet voit le jour pendant
l’été 2015, avec le lancement de UHB Décoration, acronyme de « Une Histoire
Belge ».

La décoration belge mise à l’honneur
Sur une surface de 300 mètres carrés, UHB
Décoration propose à ses clients de
découvrir plusieurs espaces différents,
chacun dédié à une ambiance particulière.
Le magasin dispose d’un large choix de
mobilier : canapés, consoles, bibliothèques,
tables de salon et de salle à manger,
fauteuils, lits et chaises. Y sont également
disponibles de nombreux objets de
décoration, des miroirs aux luminaires en
passant par les cadres, les bougies, le linge
de maison et les accessoires de bain.
Un atelier technique a par ailleurs été
aménagé dans le magasin. On y trouve des
matériaux, carrelages, parquets et produits
innovants, des tissus et des peintures de la
fameuse marque Flamant.
Le magasin se caractérise par la qualité de
son offre et de ses conseils ; les clients
peuvent tout aussi bien s’y rendre pour acheter un cadeau que pour bénéficier d’un
accompagnement personnalisé pour un projet global de travaux.

Le magasin, côté pratique
Le magasin UHB Décoration est situé au 7, route de Villiers, dans la zone
industrielle de Bourron-Marlotte, en Seine-et-Marne, à dix kilomètres de
Fontainebleau. Ses horaires d’ouverture sont les suivants :






Du lundi au vendredi, de 14h à 19 h.
Le samedi, de 10 à 19h.
Le dimanche, de 14 à 18h.
Fermeture le mardi.
Les matins, le magasin est accessible sur rendez-vous.

Portrait de la créatrice de UHB Décoration
Après une carrière de commerciale en BtoB dans le domaine des produits
d’hygiène, Sandrine Lubin a rejoint son mari dans la région de Fontainebleau. Ses
désirs de création d’entreprise se matérialisent dès 2007, lorsqu'elle monte
« Pierres et poutres », une société de construction et de rénovation du bâtiment.
L’amour de cette Lilloise d’origine pour la décoration et la Belgique la pousse à
créer une nouvelle société en 2015 : UHB Décoration, un projet qui lui tenait à
cœur depuis de longues années.
Le magasin UHB Décoration est le point de départ d’une belle aventure. L’ambition
de Sandrine Lubin ? Installer durablement son magasin, et faire de son enseigne une
véritable référence dans la région. Pour l’avenir, elle prévoit de développer son
activité en ajoutant notamment une section « antiquités » au magasin et en
proposant de la restauration sur place.

En savoir plus
Site internet : http://www.uhbdecoration.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/sandrine.lubin.9
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