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Un prix pour les maillots
de bain innovants
de Chlore
Implantée à Roubaix, avenue Jean-Lebas, la ligne de maillots de bain « Chlore » vient
de recevoir un grand prix décerné par Maisons de mode. Cette marque innovante
a été créée par deux amis de longue date, qui nagent à Tourcoing-les-Bains.

Créatrice de mode, la Tourquennoise Hélène Boulanger a lancé la marque « Chlore » avec son ami Franck Laureys. Chlore
photos Thierry thorel

propose une dizaine d'accessoires, dont des bonnets de bains,
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de lunettes est terrible, il faut vrai
ment faire quelque chose ! Mais ce
»
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Chlore vient également de rece
voir le prix du Printemps de
Lille, où le duo disposera d’un
« corner ». «
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de France, ainsi qu'aux Galeries
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Leur créneau ? « Le luxe abor
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», à travers une gamme qui
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Chlore, 103 avenue Jean-Lebas à Roubaix.
www.chlore-swimmwaer.fr.
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