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Summer Camp cultive l’esprit
du chic décontracté avec du lin
La boutique lilloise de linge de maison et de décoration propose une offre

multimarque ainsi qu’une marque propre à son nom.

Le magasin

Summer Camp

à Lille. 
D'une

surface de 75 mJ,
le point de vente a

été aménagé

comme une maison,
avec des meubles

chinés dans des

brocantes, des
plantes en grand

nombre

ou une bande-son
soigneusement

élaborée.
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Summer camp défend un chic décon

tracté. Ouverte en 2012 par An

toine Sordot et Chrystelle Lefebvre,
la boutique lilloise de linge de mai

son et de décoration séduit d’abord par

son ambiance. Des meubles chinés dans

des brocantes, des plantes en grand nom

bre, une bande-son soigneusement éla
borée font de cet espace de 75 m2 un lieu

où la clientèle lilloise aime

se retrouver pour y décou- _
vrir du linge d’exception et

des objets de décoration sé

lectionnés avec goût. Du

rant de longues années, An
toine Sordot a travaillé dans

l’univers de la mode, avant
de sauter le pas de la créa

tion d’entreprise. «Je voulais
offrir du linge de maison dif

férent, de haute qualité tout

en étant facile d’usage, ex

plique-t-il. C’est ainsi que le

lin s’est imposé.»
Le couple déniche alors un espace au

trefois occupé par une galerie, au cœur du

Vieux Lille. Il se situe dans un environne

ment privilégié, tout près de boutiques de
mode branchées et de marques de linge

de maison institutionnelles. «Notre pari
consistait à proposer une offre totalement

différente. Le succès a immédiatement été

au rendez-vous.» L’espace a été aménagé

comme pour une maison, avec une petite
cabane en bois au fond de la boutique qui

accueille le linge de lit. L'offre est d’abord
puisée dans les collections de Bed & Phi

losophy, Vivaraise et Harmony, tandis
que les arts de la table sont représentés

par la société française Jars. Le couple se
fait fort également de dénicher de jeunes

créateurs comme Alix D. Reynis (porce

laine, bijoux et accessoires textiles), qui a
depuis développé sa société avec l’ouver-

La boutique se

fait un devoir

de dénicher

sans cesse de

nouvelles

griffes

ture de deux boutiques à Paris et un site

de vente en ligne.

Très vite, Antoine Sordot et Chrystelle
Lefebvre décident de lancer une marque

propre, au nom de la boutique, pour la

quelle ils font appel à l’un de leurs cousins,

tisseur dans le Nord. Summer Camp dé
veloppe ainsi depuis 2013 des collections

de linge de lit et de table entièrement fa

briquées dans les Hauts-de-

_
 

France, auprès de tisseurs,
teinturiers et confectionneurs

locaux. «Nous revendiquons

une haute qualité. Nos pro
duits sont teints en plongée et

peuvent se laver à 60°C. Ils se

sèchent également en sèche-

linge sans se déformer.» C’est

Chrystelle Lefebvre, aupara

vant styliste, qui conçoit les

collections et les coloris, une

dizaine au total, renouvelés

régulièrement. Egalement dif

fusée sur Internet, l’offre est

complétée par des sacs et des coussins.
Summer Camp a ouvert dès 2014 une

deuxième boutique, cette fois à Paris, rue

Bréa. En 2018, elle a été cédée en fran

chise à son dirigeant.

Des choix pointus

Huit ans après son lancement, la bou
tique lilloise rencontre toujours un franc

succès. «Nous le devons à la qualité de nos
produits et aux recherches permanentes

que nous effectuons pour dénicher de

nouvelles marques, explique Chrystelle

Lefebvre. Je passe beaucoup de temps au
Salon Maison & Objet et sur les réseaux

sociaux.» Tout en conservant les signa

tures du début, l’offre textile s’est étoffée
de références issues des collections de

Muskhane (tapis, tentures), Indian Song,
l’autre marque d’En fil d’indienne (linge
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Si le point de vente est positionné plu

tôt haut de gamme, des produits accessi
bles au plus grand nombre sont égale

ment présentés. «Nous attirons une clien
tèle de jeunes couples avec des accessoires

comme les coussins, des personnages réa

lisés en laine feutrée ou des cadres.» En

parallèle, les services proposés consti

tuent un atout de poids aujourd’hui.

«C’est évident, mais il faut le rappeler.
Les clients savent qu’ils seront toujours

bien accueillis et que nous sommes en ou

tre prêts à livrer les articles à domicile s’ils

ne parviennent pas à se garer dans la

rue.» Depuis deux ans, la Ville de Lille a
en effet engagé un vaste plan de restruc

turation de la circulation afin de limiter

les véhicules dans l’agglomération. Une
mesure qui entraîne de nouvelles habi

tudes.
Afin de renforcer ses positions et de se

développer, Summer Camp projette à
moyen terme de se rapprocher d’un par

tenaire. Mais pas n’importe lequel. «Nous

tenons à conserver l’esprit de la marque,
en nous adossant à un groupe semi-indus
triel partageant les mêmes valeurs que

nous en matière de qualité et de services,

indique Antoine Sordot. Nous sommes
convaincus que Summer Camp présente

un réel potentiel de développement.»

L’appel est lancé. a.l. •

de lit et de table) ou Maison Levy (cous

sins), tandis que l’assortiment est com
plété avec des tapis kilim venus tout droit

d’Iran, des canapés Home Spirit ainsi que

des luminaires Gervasoni ou Forestier.

«Nous effectuons des choix très pointus.
Notre clientèle recherche chez nous des

produits qu’elle ne trouvera pas ailleurs.»

Antoine Sordot et Chrystelle Lefebvre, les

fondateurs de Summer Camp. «Nous voulions

offrir du linge de maison différent, de haute

qualité, tout en étant facile d'usage. C'est ainsi que

le lin s'est imposé.»
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Une boutique

déclinée en

griffe.

Depuis 2013,
le magasin

développe une

marque propre,
qui propose des

collections de linge

de lit et de table

entièrement

fabriquées dans les

Hauts-de-France,

auprès de tisseurs,
teinturiers et

confectionneurs

locaux.


