
AU CUBE : UN NOUVEAU CONCEPT-STORE 100 % MADE IN ANGERS
OUVRE SES PORTES AU 32, RUE MAILLÉ.
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Un concept-store qui valorise le made in local

Au Cube est conçu sur le modèle des boutiques éphémères … dans un lieu permanent ! Dans ce lieu, tout est mis
en place pour créer la surprise… loin des grands circuits de distribution. Objets de décoration détournés,
« recyclés », mis au goût du jour, créateurs locaux de bijoux et de céramiques, … Au Cube sort des sentiers battus et
propose des produits uniques et originaux. « Nous fonctionnons aux coups de cœur » ajoute Manon Laclau « Nous
souhaitons ouvrir le champ des possibles et proposer ce qui nous plaît. La région est riche en créativité et en
talents. Il faut les faire connaître. »

Le jeudi 16 mai 2019, Au Cube est inauguré au 32, rue Maillé à Angers (49). Créée par Maëlane Péau et Manon Laclau, cette
boutique est un lieu permanent construite sur le modèle des boutiques éphémères. Au Cube, c’est une épicerie, une boutique
et un café en un seul endroit qui valorise le circuit court et le made in local. Elle accueille une quinzaine de créateurs issus de
différents univers : la bijouterie, la décoration, la carterie et le graphisme... Une véritable caverne d’Ali-Baba au cœur
d’Angers !

Au-Cube a ouvert ses portes à deux pas du centre-ville d’Angers le 19 avril dernier. À un moment où les modes de
consommation évoluent, ce lieu est une nouvelle offre pour les Angevin-e-s. Maélane Péau commente : « Il nous
a paru essentiel de nous installer ici, de participer, à notre mesure, à la redynamisation du centre-ville.
Aujourd’hui, on a besoin de retrouver de la proximité dans nos échanges, de prendre le temps de faire les choses.
Le centre d’Angers est idéal pour cela. Quand on franchit les portes de la boutique, on souhaite que les gens
flânent pour choisir une pièce originale, découvrir les lieux, les artisans… »



Un espace détente pour prendre le temps

Au Cube propose également un espace détente. La boutique
propose la dégustation des produits locaux : café, thé, chocolat,
jus de fruits bio, ...
Elle se décline également en mode épicerie fine en proposant
des caramels, des nougats, de la moutarde et du vinaigre… tous
issus du savoir-faire local.
 
Alors envie de faire un cadeau original ? De rencontrer des
créateurs sympas et fiers de leur savoir-faire ? Ou tout
simplement de souffler quelques instants dans un endroit
unique en son genre ? 

Rendez-vous Au Cube 32 rue Maillé à Angers.

Les informations-clés Au Cube
C’est au 32, rue Maillé à deux pas du centre-ville d’Angers 
15 exposants locaux : bijoux, céramiques, décoration, objets vintage…
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h 

Contact media : Olivier Bordy olivierbordyrp@gmail.com 06 88 46 29 91

Informations : https://www.facebook.com/Aucubecafe/

Une vitrine pour les créatifs locaux

En effet, Au Cube souhaite mettre en avant les différents acteurs du tissu socio-économique régional. « Qu'ils
soient artisans des métiers d'arts, créateurs, artistes, concepteurs, qu’ils travaillent les couleurs, les images et les
sons, ils n’ont pas forcément le temps de se faire connaître. Au Cube est là pour eux et leur permet de faire
valoriser leur savoir-faire. » insiste Maëlane Péau. Et pour aller plus loin dans la découverte, des ateliers de petites
créations manuelles vont être mis en place au cœur de l’espace partagés, en lien avec des créateurs exposants ou
avec des intervenants extérieurs au projet. »


