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DEMEURE
DE FAMILLE

Demeure de Famille, véritable lieu pluriel dédié à la déco, s’articule autour de 8 pièces dont chaque 

ambiance signe de façon singulière les espaces à vivre d’une maison chic et élégante : salon, salle à 

manger, chambre, bureau… L’ADN du concept store ? mixer styles, couleurs et matières nobles pour 

trouver l’inspiration et sublimer votre intérieur. Classique, contemporain, design, ou ethnique : découvrez 

objets et mobilier mais aussi des propositions sur-mesure et des conseils déco pour insuffler un esprit 

unique à votre home sweet home. Doté d’un atelier de tapisserie et de confection, Demeure de Famille 

habille votre maison de matières précieuses. A l’étage prend place un show-room dédié aux plus 

prestigieux fabricants de tissus et de papiers peints personnalisables : Casamance, Pierre Frey, Hermès, 

Designer Guild…. Pour Noël, une multitude d’idées cadeaux vous attend : parfums d’intérieurs, objets 

insolites, coussins et plaids enveloppants, collection de vêtements cocoon, bijoux de créateur… 

39, Rue du Bosquiel, Bondues. Tél. 03 20 76 00 77

Pedibus
trouver chaussures à son pied ! 

Avec sa déco pétillante et ses murs bleus et 
fleuris, c’est la boutique incontournable pour 
chausser les bébés, enfants et préados, 
jusqu’à la taille 39. Bottines de marche, 
bottes fourrées, chaussons craquants : 
l’hiver arrive à grands pas, il faut vite mettre 
les petits pieds à l’abri du froid et de la 
pluie ! Reqins, Collégien, New-Balance 
et bien d’autres marques : les plus belles 
tendances au pieds des kids ! Pédibus c’est 
aussi une jolie gamme de prêt-à-porter à 
prix si doux qu’il est permis de craquer. 
Cette saison, le dressing se compose de 
tee-shirts à messages, doudounes bien 
chaudes et bien entendu l’iconique slim 
Mini Mignon. Ce petit paradis bleu vous 
accueillera pour chiner quelques belles 
idées de cadeaux pour Noël. 

6 avenue du Coquinage, Bondues 
Tel : 03 20 94 77 90 

Mardi Jeudi Vendredi 15h - 19h 
Mercredi et Samedi 10h - 12h / 14h30 - 19h 

Les Trésors de Julie 
cadeaux précieux à prix doux 

Les Trésors de Julie, c’est la boutique incontournable 
pour dénicher de jolis cadeaux raffinés à prix tout doux… 
Bijoux, accessoires de maroquinerie, jouets en bois, 
senteurs inoubliables pour la maison : laissez-vous tenter 
par les différents univers chics. Côté bijoux, cette saison, 
la finesse est à l’honneur : bracelets délicats à porter 
seuls ou en accumulation… sautoirs à superposer…les 
boucles d’oreilles sont précieuses et, comme le suggérait 
Jeanne Moreau dans sa chanson Le tourbillon de la vie 
, les bagues se portent à chaque doigt… Doriane, Zag, 
Franck Herval, Nature, By Garance, Victoire : les bijoux 
des créateurs se distinguent par leur parfait équilibre entre 
savoir-faire et créativité…. Pour celles qui préfèrent les 
accessoires : cabas, sacs et pochettes pour une allure 
inspirante.  Côté Bébé, on fond pour les jouets en bois 
Little Dutch aux jolies couleurs pastel et les doudous Kaloo 
pour les câlins du soir. La maison quant à elle devient 
un véritable cocon douillet qu’illuminent des bougies 
aux délicieuses senteurs pour affronter l’hiver sous des 
auspices réconfortants. 

2 Rue Fort Montagne, Bondues 
    lestresorsdejuliebondues

POUR ENCHANTER VOTRE INTÉRIEUR


