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PRÉSENTÉ PAR ENTREPRENDRE NORD 

Dizy, la déco qui s'assemble !

Du mariage entre le design et 
le Do It Yourself est né Dizy. 
Le concept ? Vous n'achetez 
plus de meubles, vous les 
créez! 

www.dizydesign.com 

A l'origine de cette jeune société créée 
il y a un peu plus d'un an, Augustin 
Poncelet et Vianney Sauvage, deux 

amis lillois respectivement diplômés 
de l'IESEG et des 3A puis de !'ESSEC, 
convaincus que l'on peut améliorer 

la façon d'acheter son mobilier en 
alliant développement durable et 
créativité. Après un long parcours du 
combattant, ils s'entourent d'artisans 
chevronnés que ce soit pour le travail 
du métal ou du bois et s'appuient en 
toute confiance sur une entreprise de 
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Des matières robustes et recyclables, des emballages 100 % français 
et recyclés et chaque pièce est démontable et transposable. 

logistique à Tourcoing investie dans 
la réinsertion. «Tous nos partenaires 
partagent nos valeurs : la quête de 
l'excellence, le respect de l'environ
nement et le choix de la durabilité. » 
Entreprise engagée, Dizy privilégie 
les matières robustes et recyclables, 
sélectionne les emballages roo % 
français et recyclés et chaque pièce est 
démontable et transposable. « Vous 
démontez vos meubles et en recréez 

de nouveaux sans rien jeter. » Abat
jours, pieds, traverses, plateaux ... 

vous choisissez vos pièces pour in
venter le meuble que vous souhaitez. 
Envie de choisir votre couleur, votre 
de lampe, bref votre propre création ? 
Avec le configurateur de produits en 
ligne, rien de plus ludique, vous n'avez 
qu'à choisir et assembler les pièces, un 
jeu d'enfant ! Toutes les meubles pro
posés baptisés Charlotte, Hortense, 

Brune ou Théodore ... , s'intègrent 
facilement dans les intérieurs avec 
une première gamme dans un style 

aux accents scandinaves où le bois 

clair aux angles arrondis s'allie aux 
couleurs pastel. Sur dizydesign.com, 
vous choisissez les pièces à l'unité ou 
par kit et libre à vous au fil du temps 
de transformer votre console en table 
basse, d'ajouter des éléments à votre 
étagère, d'intégrer une lampe à votre 
bureau ... Et cerise sur le gâteau, nul 
besoin d'outils pour monter les diffé
rents éléments des mobiliers. Bref, un 
sans faute! 


