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Lina Luxe, du lin en ligne - 07/07/2015

Nivelles -

Véronique Vermeerena lancé Lina Luxe, marque de
linges de maison en lin haut de gamme.Ses créations
sont disponibles sur e-shop.

Après un parcours de responsable en communication au
sein d’une multinationale japonaise, Véronique
Vermeeren a donné une orientation complètement
différente à sa carrière professionnelle en créant Lina
Luxe, une boutique en ligne de linge de maison en lin.
«Je n’avais plus envie de dépenser mon énergie au
profit d’une société, raconte la textile designer. Je
voulais mettre cette énergie et mes compétences au
service de projets personnels.» Le travail du lin est
apparu comme une évidence à ses yeux. Cette étoffe fait partie de sa vie depuis très longtemps. «J’en
porte toujours en été. J’ai l’impression que cette matière est en moi, sa présence est permanente dans
ma vie de famille.» Au sens propre comme au sens figuré puisque son atelier est provisoirement
installé à domicile. «J’effectue mes découpes et mes mesurages sur la table de la salle à manger, je
couds dans le salon. Parfois, je change encore de pièces en fonction du temps ou des saisons. C’est
une bonne manière pour moi de rester proche de mes enfants. C’est aussi une source d’inspiration
dans mon travail du lin.»

Dimension internationale

Bien qu’autodidacte dans la confection, la créatrice a rapidement trouvé ses marques derrière sa
machine à coudre pour développer une collection haut de gamme de linge de table, linge de cuisine et
d’articles de décoration 100% lin. «Je préfère me concentrer sur des articles fabriqués en petites
quantités, pour entretenir l’exclusivité du produit et son caractère exceptionnel.» Véronique
Vermeeren est tout aussi exigeante dans le choix de sa matière première. Ses recherches l’ont menée
jusqu’en Lituanie, au sein d’une petite fabrique familiale. «Le lin est inscrit dans la tradition
lituanienne. La culture de la fibre a été stoppée mais les filatures existent toujours. Mon fournisseur a
œuvré dans ces entreprises durant quarante ans. Il connaît toutes les ficelles de cet univers et les
bons tuyaux. Grâce à lui, j’apprends à bien connaître le métier. Et puis, c’était important pour moi
de collaborer avec des gens passionnés.» La passion est d’ailleurs le fil rouge de ses mini collections
et articles sur-mesure. «Il y a beaucoup de passion dans le concept que j’ai développé et j’espère que
les gens s’en rendent comptent au travers mes réalisations.»

Les visites sont en tout cas de plus en plus fréquentes sur son e-shop. À l’heure actuelle, les
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commandes émanent essentiellement de Belgique et de France. Mais Véronique Vermeeren aspire à
conférer une dimension plus internationale à ses créations. «J’ai déjà des contacts avec l’Angleterre.
Et une grande partie des visites effectuées sur mon site proviennent des États-Unis, un pays où l’on
adore le travail artisanal européen en général, belge en particulier. Ma boutique doit donc être
disponible en langue anglaise. J’y travaille. Lorsque ce sera le cas, je pense que les ventes vers
l’extérieur, et notamment les États-Unis, devraient grimper en flèche.»

www.linaluxe.com.

Christophe GOFFAUT (L'Avenir)
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