DOSSIER DE PRESSE

LA MERCERIE

de Charonne

Sommaire
01
Qui sommes-nous?
Située dans le 11ème arrondissement de Paris, la
Mercerie partage depuis 1984 sa passion pour
la couture, la customisation mais aussi les
astuces du quotidien.

02
Ses clients
La Mercerie ouvre ses portes aux particuliers
comme aux professionnels pour partager son
univers à la fois unique et haut en couleurs.

03
La notoriété de la
Mercerie
Reconnue par tous les passionés de couture.
La Mercerie vous accompagne sur Instagram,
sur son site internet et pour les plus curieux,
au sein de sa boutique.

| www.merceriedecharonne.com

01
QUI SOMMES NOUS?
LA MERCERIE DE CHARONNE SE
TROUVE DANS LE 11ÈME
ARRONDISSEMENT DE PARIS ET
PROPOSE DES PRODUITS
SPÉCIALISÉS DANS LA CONFECTION,
LA CRÉATION ET LA COUTURE.

L’adresse du 69 rue de Charonne a toujours eu un
lien étroit avec la confection. Durant l’entre deux
guerres, ce lieu a été le premier atelier de
confection de la famille Lapidus.

Ted Lapidus était un couturier français, fils d’un
tailleur russe. Avant de créer sa propre maison de
couture placée sous le signe de l’élégance à la
française, il fit un passage chez Dior. La notoriété
de sa maison de couture étant grandissante, il fut
alors sollicité pour habiller les personnalités de
l’époque telle que Brigitte Bardot. Ted passa ensuite
le relais à son fils Olivier en 1982, qui créa par la
suite de nombreuses collections.

D’abord fourreur puis grossiste, cette mercerie de
l’est parisien, située dans un immeuble datant du
début du 20ème siècle, est aujourd’hui devenue
un commerce de proximité
ouvert à tous.

« incontournable »

Apprendre,
partager et créer…

La Mercerie de Charonne a été reprise par

Très proche de ses clients et toujours

Sophie Andrieux en 2008, suite à une

dans le conseil, l'objectif est de

reconversion professionnelle et par passion
pour la couture. A l’heure où la mode du

trouver ensemble des solutions pour
répondre aux besoins des clients.

DIY, customiser, réparer, embellir et
Sophie est présente tous les jours à la
agrémenter deviennent de réelles
tendances, elle devient ainsi précurseur de
ces nouvelles inspirations.

boutique. Très impliquée, elle est
toujours disponible pour aiguiller ses
clients et les aider dans leurs
réalisations.

La clientèle de la Mercerie de Charonne
est hétéroclite. On y retrouve autant de
particuliers que de professionnels tels que
des stylistes, tapissiers, spécialistes en
événementiel, fleuristes, théâtres,
costumiers, agences de production et
maisons de haute couture, le plus souvent
lors de Fashion Week.

La boutique est ouverte 6 jours sur 7.

Un peu
plus…

Les horaires d’ouverture sont de 10h00 à
19h00 du lundi au vendredi et de 10h00 à
17h00 le samedi.

Depuis quelques années, la Mercerie
propose aussi la vente en ligne :
merceriedecharonne.com. De nombreux
produits sont disponibles et peuvent être
livrés dans le monde entier.

LA SPÉCIALISATION
Son authenticité règne aussi dans ses
produits. Spécialisée en couture, on
y trouve de nombreux produits
comme des doublures, des boutons,
des fermetures, des rubans, des fils et
des aiguilles : tout ce qui est utile
pour créer, customiser des vêtements
et accessoires.

LES PRODUITS

Par ses prix, la qualité de ses produits
et

l'expertise qu'elle présente,

l'expérience proposée est ainsi
exclusive.

| www.merceriedecharonne.com

LA MERCERIE & SA NOTORIÉTÉ
En 2018, Sophie a décidé de se
lancer un défi en participant au
salon CSF : Création et Savoir-faire
qui se déroule tous les ans à Paris.

Cette expérience lui a permis de
développer sa notoriété, de mettre
en avant ses produits et de faire de
nouvelles rencontres en étant au
plus proche de ses clients.

Parallèlement, sa présence dans les
plus grandes références de la mode et
des loisirs créatifs comme Marie-Claire
Idées, De Fil en Aiguilles ou encore Le
Petit Futé renforce son image de "lieu
incontournable de la capitale en
matière de couture".

C'est aussi sur M6 que l'on s'intéresse à
ce secteur "niche". Profitez-en pour
visionner la vidéo en lien sur notre site.

Elle assure ainsi une place de chef
d'orchestre dans l'univers de la
créativité.
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