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CLEFS DE SOLS
Les sœurs Eklund ont fait de Bolon
une fabrique de référence en matière
de revêtement. Elles collaborent avec
Jean Nouvel, Missoni ou Tom Dixon,
et nous reçoivent dans leur maison
au bord du lac, en Suède, où tout
est beau et locavore. Par Marie godfrain

O

uand elles tombent sur une
publicité Armani avec un de leurs
revêtements de sol, les Suédoises
Marie et Annica Eklund prennent
conscience du potentiel design de

leur entreprise, Bolon. Aménagement de bureaux
pour Chanel, d’un hôtel à Miami ou d’un ensemble
de bureaux au Japon... les deux sœurs enchaînent
les projets et les chantiers du monde entier.
Expérimentent sans cesse, collaborent avec Tom
Dixon, Jean Nouvel ou Missoni, qu’elles invitent
à visiter leur usine d’Ulricehamn, en Suède...
Mais leur botte secrète, c’est leur «lake house»,
à quelques kilomètres de là. Une maison en bois
perdue dans une forêt, au bout d’un chemin de
terre, face à un lac comme la Suède en compte
des milliers. Romantique à souhait. C’est ici,
dans la longue salle à manger entièrement vitrée,
qu’elles organisent des dîners. Leur tartare
de bœuf (élevé dans une ferme des environs),
d’artichaut de Jérusalem (topinambour) et
d’écrevisses (du lac), arrosé des meilleurs vins
italiens, achève de convaincre les designers,
architectes et journalistes venus du monde entier,
comme en témoigne le livre d’or de la maison.
Parfois, elles invitent leurs hôtes à dormir sous les
couettes à carreaux bleu et blanc des chambres
cozy de l’étage. Selon les saisons, plaids en lin
ou couvertures en peau de mouton habillent les
lits qui voisinent avec des buffets chinés.

QUALITÉ ET RESPECT DE L’ÉCOLOGIE
Si Bolon est né en 1949, c’est en 2003, avec
l’arrivée de Marie et Annica, la troisième génération
à la tête de l’entreprise, que la marque révolutionne
l’univers du revêtement de sol plastique. Pour
cela, elles peuvent compter sur leur usine qui
jouxte le siège où elles testent leurs idées sur
une machine dédiée. «Tout est fabriqué sur place,
cela nous rend plus flexibles et réactives vis-à-vis
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AU BORD DU LAC

de nos clients et des innovations», assure Marie.
Leur collection, fabriquée en Suède, répond aux
normes de ce pays ultra-exigeant, gage d’une
qualité et d’un respect de l’écologie. Les chutes

Chandelier en

sont réutilisées, les phtalates supprimés et presque
laiton massif,

aucun déchet ne sort de l’usine, «l es clients

Jaime Hayön
pour Fritz

nous mettent au défi pour de nouveaux usages, de
Hansen, 186 €.

nouvelles applications, voire de nouveaux tissages »,
continue Marie. La Villa La Madonna, leur
boutique-hotel niché au cœur d’un vignoble du
Piémont, en Italie, leur a inspiré une collection de

Chopes, Selency,
Peau de

tapis et mélange avec raffinement fil pailleté, coton,

30 € le lot de 5 sur
mouton
Brocantelab.com

vinyle tissé et laine pour un rendu très texturé...

«Ludde»,

Les deux sœurs osent, tentent et s’échappent

Ikea, 40 €.

même du minimalisme chaleureux de leur maison
du lac et de son subtil camaïeu de gris. Leur
dernière collaboration avec Missoni vient de
les porter vers une collection ultracolorée. •
Bolon.com

Rocking-chair
en rotin, Maisons
du Monde, 199 €.

Dans leur maison,
les sœurs Eklund
osent subtilement

les associations.
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