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La Confédération Européenne du Lin et du Chanvre | CELC renforce 
son partenariat avec le BHV MARAIS pour une nouvelle opération commune 
d’envergure dans laquelle le Lin s’impose sous toutes ses formes. 

A partir du 8 mai, le grand magasin préféré des 
parisiens, voit s’installer devant sa façade, un 
champ de lin qui végétalise la rue de Rivoli, ses 
vitrines se parent également des couleurs du lin.  
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Des Pop-Ups Lin dans tout le BHV MARAIS

Pour cette opération, le BHV MARAIS fait la part belle au Lin et innove en invitant des marques, établies ou 

émergeantes, jusqu’alors non référencées dans ses rayons. 

Inès de la Fressange, Anders Arens, De Bonne Facture, Dou Bouchi Eric Bergère et Zyga pour la mode 

homme et femme et les accessoires, Embrin Normandie, Harmony, Libeco, Maison Margaret pour le 

lifestyle, présenteront leurs collections printemps/été 2021, à travers des espaces pop-ups.

Installés au rez-de-chaussée, 1er étage et 4ème étage du grand magasin, ces hot-spots dédiés au Lin seront 

facilement identifiables grâce à une signalétique spécifique « J’aime le Lin » et une mise en scène de la fibre 

de lin européenne, source de toutes les inspirations. Des sachets de graines de Lin à faire pousser sur les 

balcons ou dans les jardins seront offerts pour chaque achat dans le magasin.

BHV Marais, Paris
19 mai - 21 juin 2021

La CELC et le BHV MARAIS mettent en avant le végétal, dans le cadre de 
l’opération Jardinons, en créant un événement d’ampleur en plein cœur de Paris. 
Et dès la réouverture du magasin, le lin investit tous les étages avec des pop-ups 
mode et art de vivre. Les fans de shopping ne seront pas en reste et pourront 
s’offrir les dernières nouveautés créatives en Lin, mode et décoration.
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Une plante qui fait du bien à la planète et à ceux qui la portent

Le lin, fibre de proximité, pousse en 100 jours, à nos pieds, en Europe de l’Ouest d’où provient 80% de sa production 

mondiale. Une plante à qui seule l’eau de pluie suffit (à 99,9%) et cultivée sans OGM dans le respect de savoir-faire et 

d’emplois non délocalisables... Une plante qui respecte les sols. Une plante zéro déchet dont toutes les composantes 

sont valorisées. Et totalement biodégradable.

Des engagements garantis par le label European Flax® qui certifie l’origine européenne d’une fibre de lin de qualité 

Premium vers tous ses débouchés ; une traçabilité qui, lorsqu’elle est assurée par des entreprises européennes à toutes 

les étapes, de la fibre European Flax® jusqu’au fil et au tissu, se labellise Masters of Linen®, club d’excellence textile.

Un champ de lin dans la ville du 8 mai au 7 juin

Devant les vitrines du BHV Marais, sur les trottoirs de la rue de Rivoli, les parisiens et les parisiennes, visiteurs ou 

clients, pourront découvrir le Lin, tel qu’il pousse naturellement dans les champs, sur une bande côtière de Caen à 

Amsterdam. Une occasion de se sensibiliser à cette exception européenne textile et culturelle qu’est le Lin.

Habituée des expériences pédago-ludiques au 

cœur de la ville, la CELC réitère l’expérience Lin 

avec un champ implanté cette fois-ci, rue de 

Rivoli. Dans ce quartier qui connait un nouveau 

souffle, ce champ de Lin est une respiration qui 

permettra au grand public de se familiariser avec 

cette plante, verte et vertueuse.

Le champ de Lin a été cultivé par les jeunes 

liniculteurs du groupe                        , sous la 

houlette de Romain Depestele, qui ont relevé le 

challenge de faire pousser du Lin 

spécifiquement pour cette manifestation, avec 

l’aimable collaboration des Serres Bourdainville.

« Le Lin est un allié de taille pour un mode de vie plus responsable. Faire découvrir un champ de lin 

en plein coeur de la ville est une prouesse technique qui illustre le savoir-faire de nos liniculteurs. 

C’est le véritable point d’orgue de ce 4ème partenariat avec le BHV MARAIS. Les caractéristiques 

inhérentes à la fibre de lin répondent aux exigences et attentes nouvelles des consommateurs pour 

qui créativité, que ce soit en mode, art de vivre et maison, performance et responsabilité redéfinissent 

la notion de qualité. Le Lin est plus que jamais d’actualité. » souligne Marie-Emmanuelle Belzung, 

Déléguée Générale de la CELC.
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L’Europe de l’Ouest est le premier producteur mondial de Lin fibre : la France, la Belgique et les Pays-Bas  

en assurent 80% de la production ! Unique organisation européenne agro-industrielle à regrouper et fédérer  

tous les stades de production et de transformation du Lin et du chanvre - soit 10 000 entreprises dans 14 pays  

de l’U.E.-, la CELC anime une filière d’excellence dans un contexte mondialisé. Une mission fondée sur les qualités 

innovantes et environnementale de ses fibres, garanties par les marques de traçabilité EUROPEAN FLAX®  

et MASTERS OF LINEN®, et promues auprès des professionnels et des consommateurs grâce à la campagne 

J’AIME LE LIN.

www.europeanflax.com

www.jaimelelin.fr 
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