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L
es yeux bleu azur, le regard qui pétille.
Quand Laurence Carroy parle de son
travail, qui oserait dire qu’elle n’est pas

passionnée ? C’est depuis son appartement
de Vence qu’elle a imaginé et conçu toute
une collection de linge de maison. Parures de
lit, rideaux, décoration, linge de table... Et le
tissu ? 100 % lin. Sa fibre préférée.
En juillet 2020, elle se lance et réalise son
rêve de longue date : fonder sa marque haut
de gamme. Sobre et élégante. Comme elle.

Symbiose avec le lin
« Mon métier d’origine, c’est décoratrice d’in-
térieur. Mais j’avais toujours dit qu’une fois mes
enfants devenus grands, je me lancerai dans
l’aventure. Je créerai ma collection. Et je l’ai
fait, à 55 ans. »
Le nom de sa marque ? Laurence Carroy.
Simple. Chic. Avec son logo, un « L » brodé
sur chaque pièce. Comme une signature. Un
« L » pour « Laurence ». Un « L » pour « lin »,
aussi.
Esthète dans l’âme, Laurence Carroy se sou-
vient avoir toujours orienté ses clientes vers
cette « matière noble ». « J’ai toujours été at-
tirée par le lin. Petite, je partais en vacances

dans cette grande maison familiale et je me
rappelle que j’adorais aller regarder dans ces
grands placards. Il y avait du beau linge de
maison en lin, avec des initiales brodées. »

Une marque écoresponsable
Une madeleine de Proust ? C’est certain.
Mais par la suite, Laurence Carroy a dé-
couvert à ce tissu, des vertus qui rejoi-
gnent son esprit « écoresponsable ».

« La France est le premier producteur mon-
dial de lin », partage la créatrice. Ses pro-
duits sont tous fabriqués dans le nord de
l’Hexagone. Avec toutes les étapes de la
confection. Tissage, couture, broderie.
« L’empreinte carbone est réduite. »
Par ailleurs, le lin – contrairement au coton
– n’a besoin que de l’eau de pluie pour se
développer. « C’est plus écologique mais
c’est aussi pour ça qu’on n’en trouve pas
dans notre région ensoleillée. »
Et parce qu’elle a le souci du détail, Lau-
rence Carroy a elle-même créé les sept co-
loris qui composent sa collection. « Ce sont
des couleurs qui n’existent nulle part
ailleurs. » Des teintes poudrées. Discrètes.
Les tarifs ? Ils varient entre 45 euros pour
un set de table et 290 euros pour une
grande housse de couette. La vente s’ef-
fectue sur son site Internet (1) mais Lau-
rence Carroy est à la recherche de reven-
deurs. Pour l’instant, une seule boutique re-
vend ses créations : L’atelier français, à
Vence.
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Laurence Carroy a réalisé son rêve en lançant son affaire. Draps de lit, serviettes de tables,
rideaux... Toutes ses pièces sont 100 % lin et confectionnées en France. Rencontre.

Vence : elle crée une
marque de linge demaison

En juillet , elle se lance et réalise
son rêve de longue date : fonder samar-
que haut de gamme.
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En plus de sa collection à l’année, Lau-
rence Carroy aimerait lancer deux fois
par an, des « collections capsules ».
Comprenez : des créations en séries li-
mitées.
Et pour rester dans l’esprit écorespon-
sable de sa marque éponyme, elle ai-
merait « faire travailler des gens
d’ici ». Si son tissu provient nécessai-
rement du nord de la France – là où
est tissé le lin – Laurence Carroy a
déjà contacté les ESAT () deVence
etMenton afin de réaliser la cou-
ture et la broderie. Cette collection li-
mitée devrait être disponible à la
vente d’ici quelques jours.

1.LesÉtablissementsouservicesd’aidepar le travail (ESAT),
offrentauxpersonneshandicapées,desactivitésàcaractère
professionnel en vue de favoriser leur épanouissement
personnel et social.
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