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Pourquoi Jeanne d’Arc, cette héroïne française, nous a-t-elle inspirés ? Parce qu’elle représente  
à nos yeux une femme fantastique, dotée d’une volonté et d’une détermination exceptionnelles.  
Sans se préoccuper du jugement de ses contemporains, elle a suivi son propre chemin et lutté 
jusqu’au dernier jour pour défendre ses convictions. Six siècles plus tard, nous pensons que nous 
pouvons encore tirer des enseignements de sa vie – oser suivre sa propre voie et avoir le courage 
de se distinguer des autres. Dès la création de notre entreprise, telle fut notre démarche.  
Nous tentons de rester fidèles à cet état d’esprit et défendons avec force et passion les idées  
qui nous tiennent à cœur. It´s all about passion!

La plupart d’entre nous se passionnent pour l’art de vivre et l’aménagement de la maison et  
du jardin. C’est bien entendu notre cas. Loin de nous cependant l’envie de suivre la mode. Nous 
poursuivons notre propre chemin et l’imagination est au cœur de nos activités. Objets chinés et 
recyclés ont toujours joué une place centrale dans notre vie. Enfants déjà, nous ressentions une 
joie immense à partir à la chasse aux trésors pour trouver l’oiseau rare. Et nous éprouvons le 
même plaisir lorsque nous restaurons ou patinons un vieux meuble. Nous aimons nous entourer 
d’objets anciens qui ont une âme et racontent une histoire. D’où sans doute notre faible pour  
le style campagne. 
  
Cordialement,

Qui est  
JEANNE D’ARC LIVING?



Nos produit s
La passion pour le style campagne franco-nordique est le fil rouge qui relie les différentes 
activités de notre entreprise. L’édition, d’une part, avec la publication de notre magazine et de 
nos livres. Le négoce, de l’autre, avec des produits conçus par JDL et fabriqués au Danemark 
et à l’étranger. Nous proposons une large palette de produits : peinture à la chaux, articles de 
décoration, vêtements, textiles d’intérieur, meubles, articles faits main, articles pour loisirs 
créatifs, etc. Nous créons nous-mêmes ces produits, et nombre d’entre eux sont faits main.

Notre  mission
Nous souhaitons mettre en valeur le style campagne franco-nordique si convivial et particulier,
caractérisé notamment par l’attention portée aux détails. Nous désirons inspirer tous ceux qui 
aiment ce style. Notre but est par conséquent de donner à nos clients mille idées et astuces 
utiles et de leur apporter une aide personnalisée.

Notre  vision
Nous rêvons d’être une entreprise présente à l’international, et dont la fidélité à ses valeurs 
est reconnue. Notre objectif est de créer des produits uniques et de qualité et de fournir en 
permanence un service personnalisé. Nous voulons pouvoir proposer à nos clients un ensemble 
de créations et de reproductions d’ancien représentant tout ce dont ils ont besoin pour 
aménager leur habitation dans le style campagne. En donnant une subtile patine à nos produits, 
nous veillons en outre à ce qu’ils présentent une apparence aussi authentique que possible. 



Les produits



Quand on utilise pour la première fois Vintage Paint, 
notre peinture à la chaux, l’impression que l’on ressent 
est quasiment indescriptible. Et la surprise devient totale 
lorsqu’on réalise sa facilité d’emploi sur toutes surfaces 
et sans prétraitement ni préparatifs d’aucune sorte. Il y 
a quelque chose de magique… on croirait avoir terminé 
le travail avant le premier coup de pinceau. L’idéal pour 
tous les impatients que nous sommes ! Et quand on 
obtient le résultat rêvé, un aspect authentique rappelant 
celui des vieux meubles badigeonnés à la chaux, avec 
une peinture sans odeur, la satisfaction est encore plus 
grande. La rédaction est en tout cas tombée sous le 
charme. Le lundi matin, en arrivant, nous échangeons 
tous sur les projets entrepris pendant le week-end, et il 
nous arrive même d’en reparler dans la semaine. 
Il est vrai que les possibilités sont nombreuses. On peut 
mélanger les couleurs, les diluer, les associer de mille 
façons. Nous voulons donc à la fois tout vous dire sur 
Vintage Paint, et vous donner une foule d’idées sur les 
manières de marier ses différents tons.

VINTAGE PAINT



Plus qu’une
peinture
Notre collection Vintage 
Paint comprend tous les 
accessoires dont vous avez 
besoin : papiers peints, 
pochoirs, cire antiquaire, 
peintures à effet et bien 
d’autres indispensables.

Inspiration
Plus nous l’utilisons, plus 
de nouvelles idées nous 
viennent à l’esprit. Dans 
notre magazine, nos livres, 
nos brochures et nos 
vidéos sur YouTube, nous 
vous proposons mille idées 
inspirantes pour éveiller 
votre créativité.



L’idée de créer une collection de vêtements est née de 
notre désir d’imaginer un style un peu différent de celui 
que l’on trouve dans les boutiques et de proposer pour 
chaque modèle une coupe seyante.

Nous présentons deux collections en même temps. 
Une collection détendue, Casual, assez classique mais 
ayant le souci des détails. Et une collection romantique, 
correspondant au style JDL d’origine, mixant les styles 
romantique et victorien avec une note bohême. 

Les matières ? Le plus souvent, du coton, du lin et 
des dentelles de belle qualité. Des vêtements ultra 
confortables, que l’on peut porter toute l’année, ce 
qui pour nous est particulièrement agréable. Notre 
collection s’enrichit également d’accessoires, tels que 
bijoux, sacs, foulards, qui permettent de sublimer  
chaque tenue.

JDL CLOTHING



Design
Chaque pièce est conçue 
avec amour jusque dans 
les moindres détails,  
c’est là la spécificité de  
JDL Clothing. 

Collections
La collection “Casual” 
est classique, mais non 
dénuée de fantaisie, 
tandis que la collection 
romantique comporte  
une multitude de détails  
et des dentelles à foison. 



Nous avons toujours eu à cœur d’aménager notre 
intérieur, en y introduisant antiquités, mobilier chiné 
ou meubles de récup’. Cependant, nous avons très tôt 
réalisé que certains meubles qui nous plaisaient étaient 
difficiles à trouver. D’où notre décision de fabriquer 
des reproductions, le plus souvent de meubles français, 
mais aussi de concevoir des meubles correspondant 
au style campagne authentique. Des meubles qui 
nous manquaient, soit chez nous, soit pour faire des 
installations destinées à notre magazine. 

Notre collection est fournie. Elle s’étend du mobilier 
romantique, classique, blanc, au look usé aux meubles 
plus bruts d’esprit industriel. Nous souhaitons à la fois 
rester fidèles au style d’origine et enrichir la tendance 
existant actuellement en matière d’aménagement 
intérieur. L’association des deux styles permet à notre 
avis d’avoir un intérieur harmonieux et personnel.

MEUBLES



Ambiance
Nous adorons les meubles 
anciens français, chinés 
ou de récup’, pour 
l’atmosphère qu’ils  
créent dans une pièce.

Style
Notre large collection 
s’étend du mobilier 
romantique, classique, 
blanc et au look usé  
aux meubles plus bruts  
d’esprit industriel.



Quand on aménage son intérieur dans ce style, nombre 
d’objets apparaissent incontournables. Nous les avons 
réunis dans notre collection d’objets design où ils font 
partie des articles standards. Nous veillons à pouvoir 
continuer à vous proposer ces articles. En effet, quelles 
que soient les tendances qui animent les arts appliqués 
et la déco d’intérieur, il nous semble important que vous 
sachiez en permanence ce que vous trouvez chez JDL. 
Nous sommes fidèles au style. Cela n’empêche ni les 
légères variations ni les nouveautés. Mais globalement, 
c’est le style du début qui demeure le plus populaire. 
Nos collections comprennent de jolies reproductions, 
mais aussi des articles quotidiens portant notre propre 
design lorsque nous estimons que ceux-ci manquent,  
ou que ceux présents sur le marché ne répondent pas  
à nos attentes.

OBJETS DESIGN



Design
Nous vous proposons de 
fines reproductions ainsi 
que des articles créés  
par JDL.

Look
Chaque article doit avoir 
l’apparence authentique 
voulue, et sa patine doit 
être aussi proche que 
possible de la réalité.



Il y a près de quatorze ans, nous avons commencé à 
confectionner des coussins avec de vieux sacs à farine 
imprimés. C’est ainsi que vit le jour une petite collection 
de tissus d’intérieur en lin imprimé dont le texte 
s’inspirait de ces sacs. Les coussins en lin remportèrent 
dès leur lancement un franc succès et représentèrent 
pendant des années la marque JDL. Aujourd’hui, nous 
avons largement enrichi nos collections.

Notre collection de textiles d’ameublement en lin, 
toujours aussi populaire, s’harmonise avec la plupart 
des intérieurs. Notre collection d’esprit plus romantique, 
agrémentée de broderies, et représentant bien le style 
campagne, est également très appréciée. Les séries 
consacrées au séjour, à la cuisine, au jardin, à la chambre 
ou à la salle de bains sont complétées par une série de 
couvertures et de tapis s’harmonisant avec le style.

TEXTILES  
D’INTÉRIEUR



Les matières
Nous sélectionnons pour 
vous les matières que nous 
préférons, de beaux tissus 
naturels en lin et coton.

Les 
collections
Nos collections sont 
aujourd’hui très fournies. 
Nous vous proposons des 
textiles pour toutes les 
pièces de la maison ainsi 
que pour le jardin.



Nos articles faits main ont leur propre histoire.  
Ce sont eux qui ont été à l’origine de la création de JDL.  
Lonnie et moi travaillions seules alors, les enfants 
courant gentiment entre nos jambes ! À l’époque, nous 
produisions déjà une multitude de cartes, des boîtes 
décorées, des savons emballés... et confectionnions  
chez nous des décorations de Noël et de Pâques.  
Les articles faits main font donc partie de notre ADN. 

Le design et la production de ces articles ont toujours 
eu lieu ici. C’est aujourd’hui, non plus dans notre salon, 
mais dans le petit atelier qui jouxte nos bureaux, que 
sont fabriqués pochoirs et affiches et que tous ces 
produits sont soigneusement emballés en vue de leur 
exposition future en boutique. 

FAIT MAIN



Design
Tous nous articles faits 
main sont créés avec 
amour par JDL.

Articles
Nos articles faits main  
sont produits dans le  
petit atelier qui jouxte  
le siège de JDL.



Quand JDL fut créée, Lonnie et Vivian rédigeaient en freelance des 
articles pour des magazines de décoration d’intérieur. Aujourd’hui, 
outre son activité de vente en gros, JDL est également éditeur, publiant 
un magazine et des ouvrages de décoration.

Le magazine Nordique Living est un magazine d’art de vivre qui paraît 
8 fois par an. Il offre à ses lecteurs une foule d’idées DIY, de recettes 
toutes simples, d’articles inspirants et de beaux reportages faisant 
découvrir à ses lecteurs des intérieurs inspirants, des articles consacrés 
à l’aménagement d’intérieur, l’art du jardin et la décoration florale en 
Europe – autant d’illustrations du style campagne français et nordique. 
Notre magazine – publié en sept langues et vendu sur plusieurs 
continents – met en lumière les multiples facettes du style sans que 
des publicités viennent en perturber la lecture. Un défi auquel nous 
répondons en offrant un vrai contenu rédactionnel et, pour la viabilité 
du projet, en réalisant nous-mêmes la plupart des tâches.  
Autre illustration du style, nos livres apportent une source d’inspiration 
complémentaire en matière d’aménagement intérieur. Deux d’entre  
eux vous proposent conseils et idées pour utiliser notre peinture 
Vintage Paint.

Jeanne  d’Arc Living 
MAGAZINE & LIVRES



Nos ouvrages 
de  décoration
Nous avons publié 
plusieurs livres de 
décoration et d’art de 
vivre. Parmi les derniers, 
notre calendrier annuel 
et deux livres présentant 
inspiration et idées pour 
utiliser notre peinture 
Vintage Paint.

Notre  
magazine
Le magazine Nordique 
Living est un magazine 
d’art de vivre qui paraît  
8 fois par an, et est publié 
dans 7 langues. 



Jeanne d’Arc Living ApS
Houmarksvej 92
8920 Randers NV
Danemark
 
No de TVA intra-communautaire : DK31500354
 
Tél : (+45) 3693 2010
Email : info@jeannedarcliving.dk
 
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 14 h 00 
(Fermé les sam. dim. et fêtes)

Envie  d’en savoir plu s ? 
CONTACTEZ-NOUS


