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E D I T O  
L'industrie de masse détruit l'artisanat séculaire et les savoir-faire qui font
le patrimoine culturel d'un pays.  Les conditions de vie aux "petites mains"

travaillant dans les usines de masse donnent un goût amer à nos achats et ont
une incidence sur le tissu du développement économique et l'émancipation des

hommes et femmes. 
 

Constelle  redonne un visage aux "makers". est une marque de décoration
lifestyle et responsable porteuse d'émotions pour un monde plus juste. Un
appel à ralentir et à chérir les produits les plus essentiels et savourer son

intérieur avec plus d'enthousiasme.
 
 

Rêver 
d'un monde meilleur 



COMMENT TOUT A COMMENCÉ

L ' H U M A I N
A U  C O E U R

Il y a quelques années, alors qu'Elise travaille pour une grande marque de lingerie, elle
recrute Audrey qui se souvient encore du jour de son entretien et de cette grande
blonde au sourire immense qui l’accueille alors. Rencontre lumineuse chargée
d’énergie et d’enthousiasme, marque de fabrique du duo.

De cette relation professionnelle va naître une intense amitié. Amoureuses des belles
matières, des techniques artisanales, du beau sous toutes ses formes, Elise et Audrey
rêvent d’un projet à développer ensemble. Les jeunes femmes partagent leurs points
de vue sur l’industrie textile et la consommation effrénée, fustigent la fast fashion et
s’interrogent. Comment redonner du sens au produit ? Comment rééduquer le
consommateur et lui proposer un produit beau et durable à un prix juste ? 

 

Naissance d'une étoile Audrey Merulla et Elise Recour

Portrait chinois 
Si vous étiez un paysage de nature ?
Audrey: un bord de mer, sauvage 
Elise: paysage de montagne
Si vous étiez un engagement ?
Audrey: l'éducation, indispensable pour faire bouger les lignes
Elise: l'enfance, notre futur
Si vous étiez une citation ?
Audrey:
Elise : 
Une couleur ?
Audrey: le vert lichen 
Elise: le bleu céladon
Un objet de déco ?
Audrey: une bibliothèque
Elise: un fauteuil... à côté de la bibliothèque!



C O N S T E L L E  

Constelle, c’est l’histoire d’une rencontre, c’est aussi
l’histoire de ces hommes et de ces femmes à l’autre
bout du monde.  Nous sommes reliés les uns aux
autres, comme les étoiles d'une même constellation,
nous habitons la terre, sous un même ciel.

"Con stelle" signifie "avec les étoiles" en Italien. Un
clin d'oeil pour garder en tête qu'il est toujours tant
de rallumer les étoiles !

DERRIÈRE LE NOM



N O S
P R O D U I T S
Du block print au tie and dye en passant
par la broderie à la main, Constelle
conjugue techniques et savoir-faire
traditionnels dans une approche qui
valorise le travail artisanal. 

La marque tire son inspiration de la nature
et du végétal pour offrir une collection
intemporelle de produits qui passent de la
chambre au salon selon l'humeur et
l'occasion.

La collection propose des produits chics en
jouant sur des jeux de surface et de texture
comme les motifs en échelle maxi sur du lin
ou des broderies graphiques inspirées des
Arts Premiers.

Nos produits jouent le jeu d'un "mix and
match" et peuvent se combiner à l'infini
pour un mélange de faux-unis.
Les tons de gris et beiges se déclinent pour
un intérieur apaisant où il fait bon reposer
corps et esprit.

INSPIRATION NATURELLE 
& SAVOIR-FAIRE TRADITIONNELS



S A V O I R -
F A I R E
Constelle souhaite préserver les savoir-faire
propre à chaque culture et commence par
l'Inde connue pour ses incroyables talents
d'artisans. Ce travail de mise en lumière des
produits se fait aussi en valorisant ceux qui
les font pour donner un visage au produit.

Les produits utilisent des matières naturelles
comme le lin, le velours ou encore le coton
labellisé GOTS sur lesquels la marque va
imprégner des effets de surface en block
print, des tie and dye faits-main, des broderies
mains ou guidée main à la machine pour
sublimer la nature en la mettant au cœur de
son inspiration. 

Les matières premières sont entièrement
produites à la demande. Elles sont ensuite
teintées avec des produits certifiés sans AZO,
ce qui signifie qu'elles sont sans métaux
lourds ni produits chimiques dangereux.

Miser sur la durabilité, c'est privilégier un
développement qui répond aux envies et aux
besoins actuels sans pour autan
compromettre les besoins des générations
futures.

Chacune des créations est un langage entre
un imaginaire et la faisabilité du geste de
l'artisan.
  

P A G E  F O U R |  J O U R N E Y

MISER SUR L'HUMAIN ET LE DURABLE



Constelle propose une impression
aquarellée sur le lin pour évoquer
l'ombre d'un feuillage sur le tissu pour
un effet délicat et subtil. Le tie and dye  et le block print sont réalisés

à la main ce qui donne à chaque pièce une
dimension unique tandis que les coussins de
velours se déclinent en double face : unie sur
l'une et dévorée sur l'autre pour un double
emploi. 

Les coussins "Amour" et "Songe" sont
brodés entièrement à la main par des
villageoises et assemblés dans des
petits ateliers de confection. 

Impression aquarellée....

Block print et tie and dye ...

Broderies à la main...



La nature au 
coeur de 

l'inspiration



IL NE PEUT PAS
Y AVOIR

D'ESTHÉTIQUE
SANS ÉTHIQUE

 
 Constelle devient

colporteur d'histoires...



N O T R E
E N G A G E M E N T
Constelle a décidé, dès sa création, de se
positionner comme une marque engagée et
engageante pour défendre un système de
valeurs auquel elle croit.

Produire équitablement
A travers la fabrication de nos produits, la
marque est fière de soutenir des dizaines
d'artisans qui peuvent vivre décemment de
leurs traditions et de leur savoir-faire en
leur proposant des emplois durables et
équitables.

Nous veillons personnellement à ce que
chaque personne qui travaille sur nos
projets puisse s'épanouir pleinement dans
son travail, à l'opposé-même des préceptes
de la production de masse dans cette même
partie du globe.

Constelle s'engage aux côtés de l'ONG
Vision du Monde, avec un produit
exclusif dont 100% des bénéfices sont
reversés à un programme au
Bangladesh. La vente d'un seul coussin
permet de nourrir une famille de 4
personnes pendant un mois. 

Le coussin du coeur 
avec Vision du Monde



Pour compenser l'importation de nos
produits venus principalement d'Inde,
Constelle est membre de l'association
écologiste 1% pour la Planète. 
La marque reverse annuellement 1% de son
chiffre d'affaire pour compenser la taxe
carbone et participer à la défense de causes
environnementales. 

Compensation carbone

Les valeurs de Constelle



Elise Recour 
elise@constelle-home.com

06 09 85 11 31
 

Audrey Merulla
audrey@constelle-home.com

06 18 77 27 19
 

www.constelle-home.com

Contacts
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