Paris, le 22 novembre 2021

UNE NOUVELLE RÉJOUISSANTE POUR LE QUARTIER
LAMARCK-CAULAINCOURT AVEC L’OUVERTURE
DE LA 2E BOUTIQUE ICONE !
À partir du 26 novembre, il sera possible de se rendre chez icone aux numéros
86 & 110 de la rue Lamarck, une des artères du Nord de la butte Montmartre.

Icone, magasin indépendant de prêt-à-porter au style nordique, fête ses 10 ans en cet automne 2021.
L’enseigne, bien connue des montmartrois pour ses bons basiques intemporels de qualité
venus d’Europe du Nord, repousse les murs et trouve un second terrain de jeu
pour proposer une offre vestimentaire toujours sur mesure !

Hélène Marais, créatrice et fondatrice de la boutique icone, est
heureuse de pouvoir donner une suite "logique" à sa première
boutique qui s’est inscrite discrètement et durablement dans le
paysage montmartrois depuis 10 ans.
D’une famille d’entrepreneurs normands, la jeune femme arrivée en 2004 à Lamarck, a su conquérir le coeur des habitants du
quartier avec un concept original à l’image de sa personnalité et
de sa passion : du prêt-à-porter venu des pays d’Europe du Nord,
qui reflète un art de vivre contemporain, simple, et réconfortant.
Au sein de ce second magasin, situé à quelques pas juste au-dessus, rue Lamarck, une gamme de vêtements et accessoires pour
hommes et femmes sera proposée à des prix accessibles tout en
étant de très bonne qualité, dans la veine icone mais davantage
tournée vers l’essentiel.

Quand le contexte parle, il faut
savoir l’écouter !

Le choix d’ouvrir une deuxième enseigne est une réponse
concrète donnée à un besoin déjà identifié depuis quelques
temps par Hélène Marais, besoin qui s’est révélé et exprimé avec
la pandémie. Depuis mars 2020, Hélène Marais a su maintenir une
offre de proximité avec ses marques et produits tout en répondant à des sollicitations plus précises de clients alors "empêchés".
HM : "J’avais déjà en tête l’idée de créer une autre boutique icone
de bons basiques. La pandémie a conforté le constat que j’avais
fait : les habitants du quartier n’ont pas forcément envie de courir
dans le "centre" de Paris pour juste trouver un t-shirt ou un jean
ou un boxer de bonne qualité ! Cette demande s’est exprimée très
directement de la part de ma clientèle "habituelle" mais aussi de
la part de clients ponctuels, des nouveaux arrivants ou des gens
de passage… Pour chacun(e) des clients, je recherchais dans les
marques que je propose des produits et des assemblages correspondant au mieux aux physiques et aux personnalités, je n’avais
pas forcément les pièces en boutique aussi je repérais et je commandais pour le ou la client(e). La personne venait ensuite essayer
sans obligation d’achat. En tant que boutique indépendante et de
proximité, j’ai eu la capacité de fournir du sur mesure à la demande,
sans m’encombrer non plus ! "

Cet aspect d’un service sur mesure pousse encore plus loin le
concept d’icone déjà reconnu pour l’écoute, la proximité, l’accessibilité, le conseil et la facilité.

Un deuxième univers au
souffle polaire & solaire

D’une boutique de proximité au service de proximité !
Tout ensuite est allé plutôt vite et bien… Progressivement la satisfaction retirée, la demande croissante et le bouche-à-oreille lui
ont permis d’édifier un projet solide pource second espace.

Tout en appliquant le principe de la page blanche, les "habitués"
retrouveront les principes du design icone de la 1re boutique avec
des points de repères invariants. Icone sera donc très présente
mais différemment.

Le nouveau magasin icone :
essentiel, accessible, engagé !

L’architecture et l’intérieur du nouveau magasin sont conçus dans
le respect des caractéristiques originales de l’espace existant
tout en apportant un univers lumineux, moderne et pop comme
signature essentielle ! L’alliance polaire et solaire est encore plus
marquée et donnée à ressentir. La mise en scène des marques et
des "bons basiques intemporels" prend le pas dans l’espace. C’est
ce qui va guider la déambulation visuelle et physique. Ce doit être
un moment simple et très agréable pour un public composé de
fidèles du 18e mais aussi d’une nouvelle clientèle de "passage" qui
a besoin de trouver facilement "son" basique de bonne qualité. Là
aussi le choix du less is more dans le décor est un acte éco-responsable. Tout est donc parfaitement cohérent et aligné : entre
continuité et innovation pour icone, ses lieux, ses marques.

Dans la nouvelle icone, les marques nordiques qui font la notoriété de l’enseigne se mêleront à des nouveautés pour proposer des
essentiels du quotidien, beaux et simples, intemporels pour aller
avec nos corps et nos mouvements. Aussi, au côté des pièces incontournables de Rains, Mud Jeans, Colorful Standard, Organic
Basics, il sera possible de découvrir les sacs au design incroyable
entièrement issus du recyclage de Susan Bijl, les parapluies innovants, résistants et élégants de Beau Nuage ou encore les collants inusables en fil de nylon recyclé de Swedish Stockings. L’ensemble mêle savamment l’essentiel à la modernité, l’accessibilité
à la qualité et l’éco-responsabilité. Hélène Marais ne déroge pas
aux valeurs et principes des achats qui ont fondé sa ligne directrice depuis 2011.
HM :"Ce n’est jamais le plus simple quand on conçoit une boutique avec plusieurs marques venues de pays que les clients ne
connaissent pas forcément, les choix que je réalise évoluent dans
le temps, heureusement d’ailleurs ! Mais le triptyque qualité-accessibilité-durabilité est fondamental. Pour cette deuxième icone, je
me suis encore plus orientée sur les essentiels, la très bonne qualité, le moins d’empreinte environnementale et sans stock."

Le 26 novembre prochain sera un moment de reconnaissance
pour Hélène Marais, qui, après de longues années de travail lui ont
permis d’installer dans le quartier Lamarck-Caulaincourt un véritable concept à son image avec une âme particulière, qu’on ne
trouve nulle part ailleurs à Paris.
Derrière icone, Hélène Marais ou l’histoire d’une véritable icone
des temps modernes !
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