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Self made woman
Par Pierre Lesieur

L'histoire de News Home est indissociable de celle de Nathalie
Levisse Cette jolie marque française est le fruit du travail acharné de
la jeune femme, qui cumule toutes les casquettes pour la faire exister

N

athalie Levisse est une battante Avec Now's Home, la marque d'ameublement
et de decoration qu'elle a créée il y a dix ans, la jeune femme mené de front
toutes les facettes du metier Tour a tour directrice, négociatrice et designer, elle
a su creer toute seule un catalogue riche et foisonnant en quèlques annees « Dans l'univers du meuble, je suis partie de rien, résume t elle Au depart je voulais uniquement faire
de l'import, maîs ]e me suis rendu compte qu'il fallait que je me distingue de la concur
rence, alors fai commence a imaginer moi-même mes produits » S'improvisant designer,
Nathalie propose tous azimuts des meubles indoor et outdoor, des tapis, des tableaux,
de la vaisselle ou des luminaires « J'ai une idée a la minute et je n'ai pas peur de pren
dre des risques Au final, la gamme Now's Home est large et c'est sans doute ce qui fait
sa force », dit elle Grande voyageuse, Nathalie parcourt la planete a la recherche d'artisans dont elle utilise le savoir-faire pour inventer la tres grande variete d'objets qui compose son catalogue En Indonesie, en Thailande, au Portugal ou en Europe de l'Est, elle
travaille main dans la main avec ses fournisseurs et imagine un univers qui lui ressem
ble « Le style Now's Home correspond de plus en plus a mes goûts personnels, explique
t elle A la fois contemporain et chaleureux, il s'inspire surtout de la nature » Avec une
clientele composee a 60 % de prescripteurs et 40 % de distributeurs, Now's Home vend
aujourd'hui majoritairement a ['export « Chaque annee, l'apporte environ SO % de nouveautes a mon catalogue afin qu u reste séduisant » Fonceuse et accro au travail, Na
thalie Levisse est a l'image de la marque qu elle porte a bouts de bras complète « // me
faut toujours un objectif, conclut elle, et j ai encore plein d'idées a explorer »
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I/ Nathalie Levisse a cree
News Home sa marque de
deco hyper complète I y a
d x ans 2/La collect on
ndoor outdoor se compose
d une gamme tres large qui
va du canape au fauteuil
suspendu en passant par les
tables d appoint et les tapis

