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Vitrine d’actualisation continue de l’innovation 100% Lin, la CELC inaugure
son nouveau LINEN DREAM LAB® Paris : une plate-forme servicielle qui
favorise le partage d’informations et d’expertises, sur tous les territoires
d’expression d’une fibre devenue un marqueur pérenne de confort et de
naturalité, d’origine européenne, de durabilité et de traçabilité.

La mode, le design, l’art de vivre et la décoration d’intérieur, jusqu’aux
applications techniques pour matériaux composite à haute performance, le
lin interpelle et séduit ! Quant à ses usages – de la maille polo sport au casque
d’équitation, de la sous-couche sous parquet aux tissus d’ameublement et
ses propriétés thermiques ou phoniques - ils ont ouvert un vaste champ
de R&D où interviennent stylistes et ingénieurs, architectes et designers,
universitaires, bureaux d’études ou départements RSE.

C’est pour répondre à toutes leurs questions, à toutes et à chacune sur
rendez-vous, que le LINEN DREAM LAB® a été conçu : aide au sourcing
grâce à une filothèque, une tissuthèque et une matériauthèque exclusives,
cahiers de tendances Mode et Maison, formations en entreprises/écoles/
universités, innovations composite et bâtiment, études scientifiques sur les
performances de la fibre de Lin, indicateurs RSE, certifications de traçabilité
EUROPEAN FLAX®, lin fibre de qualité premium et MASTERS OF LINEN®,
100% made in Europe.

Un dispositif marketing sur mesure
pour les campagnes retail 2019*
• Formations des forces de vente, des départements achat,
sourcing et RSE
• Merchandising pour vitrines

LINEN DREAM LAB® Paris
15, rue du Louvre - 3ème étage
75001 Paris

• Sachets de graines de lin à semer
• Photothèque libre de droit
• Bannières et pop-up pour web
• Référencement des partenaires détaillants sur une carte
online du Lin

www.europeanflax.com
@wearelinen

Contact :
textile@europeanflax.com

• Voyages de presse et prescripteurs sur les terres du Lin
• Le storytelling du lin
*J’AIME LE LIN en France [25 mars – 7 Juin],
I LOVE LINEN au Royaume-Uni [27 avril – 26 Mai]
AMO IL LINO en Italie [2 au 14 Mai]

