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Lambert est un photographe que j'ai
rencontré lors d'une session des "co-

cooneuses". Il m'a expliqué qu'il était
créateur. Oui mais de quoi? 
C'est là que c'est énorme : il crée les
seules et uniques enceintes personna-
lisées. 

Lorsqu'il était adolescent, Lambert
créait pour lui même des toiles.
Un jour, il a eu l'idée de casser une 
guitare acoustique de son père (avec
son approbation, je vous rassure) et de
la coller sur 3 toiles différentes. Il a
trouvé ça joli. Et comme la guitare avait
encore ses cordes, il trouvait très amu-
sant de jouer un peu de musique avec.
Une toile avec de la musique qui en
sort, sympa le concept non ?

L'idée est partie de là. Il a ensuite fait
des recherches techniques pour 
intégrer un MP3 dans une toile, par
exemple dans la poche d'un jean.
Et puis un jour, son projet est devenu plus
concret. Il a cassé deux chaînes HIFI pour

en sortir les enceintes et a les a insérées
sur une toile. En branchant le tout, la 
musique sort du tableau. L'idée pointait...
Il a donc décidé de peaufiner tout ça
en inventant un système plus adapta-
ble aux envies de chacun. Aujourd'hui,
Lambert vous créé des enceintes per-
sonnalisées avec la photo de votre
choix (au fait il est photographe... ). Il
insère les enceintes et votre tableau
fait de la musique.

Sa société s'appelle Boom Pics. Pics
pour "picture "et boom pour les boom
box : les gros transistors portés par les
américains sur l'épaule, dans les rues, il
y a quelques années. Il aime l'esthé-
tisme des enceintes, des boom box…
Original non?

Une fois sa société créée, Lambert a
cherché à en faire la communication, et
décidément jamais loin d'une idée 
géniale, il en a offert une à La Fouine
(rappeur français). Etant allé à l’un de
ses concerts il avait de belles photos. Il

manquait juste un détail : il ne connais-
sait pas ses coordonnées : plus compli-
qué pour offrir un cadeau … Mais le
facteur chance a joué : une personne
de sa connaissance est un ami d'en-
fance de La Fouine. Le tour était joué !
Lors d'une émission sur Sky Rock, il lui a
offert une Boom pics. La Fouine a dansé
sur le son et a partagé sur tous ses ré-
seaux sociaux ce cadeau. Boom pics
était née ! Lambert m'a confié qu'il était
comme un enfant à regarder cet artiste
apprécier son oeuvre et comme un
père fier de ce bébé aimé par des
gens qu'il ne connaissait pas ! 

Lambert est tenace vous l'avez compris.
Son idée d'adolescent ne s'est jamais 
effacée et, aujourd'hui, il a créé cette so-
ciété. Il a encore beaucoup d'idées pour
développer le concept. A mon avis, nous
serons encore agréablement surpris !
Ah si... j'oubliais : le graal pour lui : 
que les Daft Punk lui passent commande !
Si vous les connaissez, passez le 
message !!! 
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Qui suis-je

Il y a un peu plus d’un an, je cherchais un cadeau à faire à
une amie et j’avais très envie de lui trouver le cadeau original
d’un créateur. Je suis allée sur le web et là , énorme déception,

je n’ai jamais trouvé de liste, d’annuaire ou de site qui regroupait
tous les créateurs des Yvelines. Par ailleurs, je suis à la recherche
en permanence de produits locaux pour nourrir ma famille et
heureusement pour moi que je connaissais la ferme d’à côté car
sinon, il est très difficile de connaître les producteurs du coin.

Je suis partie un we à Florence et j’ai été frappée de voir les
tanneurs de cuir le travailler et le vendre dans des petites
échoppes, dans la rue, les créateurs de bijoux, les artisans… 
Revenue de ce petit séjour, cette idée me trottait de plus en
plus dans la tête… Une petite musique incessante qui me disait,
“Tous les créateurs et producteurs que tu connais... ils méritent
qu’on parle d’eux…! ”

Et puis le pays subit une crise actuellement, le made in France
est tendance ! Je souhaite consommer intelligemment, mais pour
cela, il ne faut pas que cette démarche complique la vie ! Je
vis en France certes, mais plus précisemment dans les Yvelines,
alors pourquoi ne pas partir à la recherche de tous ces produits
Yvelinois ??

Alors me voici dans ma voiture, à parcourir la campagne à la 
recherche de ces fameux produits locaux, alimentaires et non
alimentaires...

Dans ce blog, vous trouverez des produits que vous connaissez
et des perles incroyables !! Je vous laisse les découvrir...

Je vous remercie, pour tous ceux qui travaillent si bien juste 
à côté de chez vous, de partager ce livre, de le diffuser, d’en
parler... Ainsi la crise n’aura aucune prise sur la qualité du made
in Yvelines ! 

Cordialement Vôtre,

Anne-Laure

Qui suis-je

Anne-Laure Le Borgne
Créatrice de Localement Vôtre

“Bonjour et bienvenue
dans le premier livre de
Localement Vôtre. Toute
cette année, j’ai eu le 
plaisir et le bonheur de
sillonner les Yvelines pour
vous faire découvrir les
créateurs, producteurs et fa-
bricants de notre région.
Les voici rassemblés dans
ces pages...
Bonne promenade, à la
rencontre de cette foule
de talents plus ou moins
cachés, tout près de 
chez vous ! “   

http://localementvotre78.blogspot.fr/2014/07/pourquoi-choisir-les-produits-locaux.html
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Préface
Chers Yvelinois,

Conseiller Général, Président de la Communauté de Com-
munes Gally Mauldre et Maire de Maule, je suis très heureux
de participer à ce premier livre de Localement Vôtre.

En effet, je suis très fier de constater que des citoyens ont
l’énergie positive de créer des entreprises dans ce contexte
de crise, d’y croire et d’y arriver. Grace à mon engagement
politique,  je rencontre très souvent des acteurs indispen-
sables à la survie de notre territoire et je me félicite que
beaucoup d’entre eux soient présents dans ce document. 

Je les connais pour leur dynamisme, pour leurs produits 
locaux inégalables, et pour les emplois qu’ils créent à côté
de chez vous, de chez nous.

Nous avons besoin d’entrepreneurs, de créateurs et de
consommateurs éclairés. Localement Vôtre nous fait voyager
à travers ce merveilleux département.

Un an de travail est résumé dans ce livre, je sais qu’Anne-
Laure Le Borgne, la fondatrice de Localement Vôtre, sillonne
toujours les Yvelines à la recherche de ces entrepreneurs
indispensables au développement économique de notre
territoire.

Je vous souhaite à tous une bonne découverte de ces 
Yvelinois d’exception.

Laurent RICHARD

Préface

Laurent Richard
Conseiller Général des Yvelines
Maire de Maule



Pourquoi choisir les produits locaux ?
par Anne-Laure Le Borgne

Bonjour cher lecteurs, En cette belle
période estivale, j'ai envie de vous
parler de mon choix des produits

locaux. Choix certes, mais pourquoi au
juste? 
C'est vrai, la mondialisation nous 
permet de trouver tous les produits
possibles à tout moment de l'année et
ce n'est pas forcément désagréable. 

Je ne suis pas économiste et je serais
bien incapable de vous faire une jolie
étude sur les impacts d'une économie
locale dynamique sur le taux de 
chômage.
Je vais juste vous parler de mon expé-
rience et de mes réflexions.

J'ai rencontré, ces derniers mois, une
centaine de producteurs, créateurs et
fabricants des Yvelines. Chacun a ses
particularités propres, son produit, sa
qualité. Je suis voisine de ces 
personnes. 
J'habite dans le même département. Il
me semble ainsi totalement logique
d'aller chercher le produit dont j'ai
envie chez quelqu'un qui le fabrique à
côté de chez moi. 

Pourquoi me direz-vous? Hé bien peut

être le bon sens paysan. Prenons
l'exemple d'une fraise. Si elle vient d'un
endroit qui se trouve à 1000 km de
chez moi, elle aura traversé des routes,
favorisé la pollution, les embouteil-
lages. Et celle qui pousse à côté se re-
trouvera de facto peut être en vente à
1000 km de chez moi pour pouvoir être
vendue. Où est la logique?

Bien entendu, vous l'avez compris à
travers mes billets de blog, j'adopte la
locale attitude raisonnable. Je
consomme du café qui ne pousse pas
dans les Yvelines et même je consomme
du vin de toutes les régions françaises
(pourquoi se priver des richesses mon-
diales?). J'opte pour une consommation
de bon sens en toute intelligence.

Les créateurs que j'ai rencontrés m'ont
tous dit la même chose : ils aiment cette
rencontre avec le client. Ils aiment que
l'on comprenne leur métier. Pour cela
rien de tel que les rencontres et les dis-
cussions. Il est bien évidemment plus
simple de dialoguer en direct avec les
créateurs à côté de chez vous. 

C'est pour tout cela que j'ai créé loca-
lement vôtre. Je souhaite que vous

ayez le choix. Imaginons que vous 
souhaitiez acheter une tenue vestimen-
taire. Vous pouvez, bien entendu, vous
rendre dans une chaîne, vous avez
toutes les chances de trouver à peu
près ce que vous cherchez. Mais si
vous faites appel à un styliste, une 
couturière, vous pourrez le rencontrer,
discuter, affiner votre recherche et 
inventer la tenue exacte à laquelle
vous pensez. Ne croyez pas que ce soit
plus cher, vous serez surpris. 

J'ai, par ailleurs, participé hier à 
une vente privée entre copines. C'est
tellement plus agréable de se faire
conseiller par une pro des produits. Je
n'ai pas acheté plus que si j'étais allée
dans un hypermarché, non loin de là, et
de surcroît je suis satisfaite à 100%.

Et puis je ne peux pas passer sous 
silence le fait que chaque producteur,
créateur ou fabricant a créé son 
emploi et parfois emploie des 
personnes dans son entreprise. C'est un
aspect non négligeable et même hyper
important. 

Et vous, pourquoi choisissez-vous les
produits locaux?

mardi 29 juillet 2014
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Vivre yvelinois

http://localementvotre78.blogspot.fr/2014/07/pourquoi-choisir-les-produits-locaux.html
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Des meubles patinés
L’Atelier des Fées

Patricia Guérin, yvelinoise de toujours,
relooke, rénove, patine les meubles
qu’elle trouve sur sa route. Elle a 
toujours su qu’elle exercerait un métier
autour de la brocante.  Elle trouve, elle
déniche les meubles dans les Yvelines
dans toutes les brocantes, dans les
trocs, dans toutes les ressourceries et
même chez Emmaus.

Elle travaille sur du meuble français
souvent des années 60. Elle les nettoie,
les décape, les rénove et les peint ou
les patine. La patine c’est quoi ? Une
usure particulière.

Patricia fait même quelques peintures
elle-même avec des pigments de 
Provence et d’Italie. 

Sa passion est là depuis toujours, elle
dit que ce sont des pensées qui la 
hantaient. Sa grand-mère normande ne
jetait rien et avait conservé dans un
grenier des trésors dignes de la 
caverne d’Ali baba.  Etant l’ainée, elle
a eu loisir de farfouiller dans cette
pièce de la maison et d’aimer cela.

Sa première brocante, elle l’a faite à
16 ans, sa passion se développe alors

en collectionnant les vieux objets tels
des parfums.

Après un BTS de commerce internatio-
nal, sa volonté de devenir brocanteuse
est un peu mise à l’écart et une carrière
de travail dans les bureaux commence. 

Mais les brocantes continuent à la faire
vibrer. Alors elle décide d’en faire son
métier. Elle parle de flahs lorsqu’elle a
rencontré des personnes qui faisaient
de la patine. 
Aujourd'hui elle en a fait sa vie, son 
métier et sa passion ! 

lundi 16 septembre 2013

http://www.atelierdesfees.fr
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Un air de chez nous !
Un Air de parfum

Le parfum a mené la vie d’Armelle
Fassier par le bout de son nez. 
Chimiste de formation elle a 

toujours souhaité monter un projet 
autour du parfum. Après une belle 
carrière professionnelle, elle a choisi de
s’inscrire à une formation pour adulte 
à l’Institut supérieur international du
parfum, de la cosmétique et de l’aro-
matique alimentaire à Versailles. Un des
formateurs était un parfumeur  avec 
lequel elle a décidé de s’associer.

Ainsi est né un air de parfum. Il s’agit
d’un concept original qui mêle deux
savoir-faire ancestraux : le parfum et la
bougie.

Les bougies sont lancées sur le com-
merce et c’est tout de suite le succès
auprès des amis, de cabinets d’avo-
cats, de chambres d’hôtes…

Des idées, elle en a Armelle, elle vous
propose toute une gamme de produits
personnalisables à l’infini. Elle déniche
la cire dans le Sud de la France. Une
cire minérale hautement purifiée qui
permet d’être un support exceptionnel
pour diffuser le parfum choisi. Chaque
bougie est composée de cire et de
10% de parfum créé dans les Yvelines
et fabriqué à Dreux.

Ses clients sont des particuliers, des

commerçants ou des entreprises. C’est
personnalisable à souhait. Vous pouvez
lui proposer un contenant (qui sup-
porte 60°) et vous créez votre parfum
d’ambiance avec votre décoration 
intérieure. 
Les verres (fabriqués dans les Yvelines)
peuvent aussi être le support de votre
logo d’entreprise. 
Sympa comme cadeau de fin d’année
pour les salariés ..

Vous vous mariez ? L’ambiance parfu-
mée restera à jamais dans vos souve-
nirs. Les invités peuvent même repartir
avec une verrine de ce parfum chez
eux. Les possibilités sont infinies.

jeudi 3 octobre 2013

http://www.unairdeparfum.fr
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Des poules !
Stéphanie Villalonga

Stéphanie Villalonga, elle est pas-
sionnée par « la campagne chic »,
alors elle peint et elle peint quoi ? 

Des poules pardi ! Elle adore les poules
et donc elle les peint avec sa jolie
technique de peinture à l’huile sur des
toiles de lin essentiellement.  Les 
tableaux de poules vous rappellent 
la campagne de vos promenades du
dimanche !

Cette passionnée de décoration d’in-
térieur peint aussi des tableaux sur
l’Afrique.  Elle a créé ainsi toute une
série de personnages d’Afrique à sa
collection. Les silhouettes africaines re-
présentent essentiellement des femmes.

Et puis pour les nostalgiques de la
plage, Stéphanie vous propose de pein-
dre des cabanes de plage sur des toiles
couleur lin. Elle y ajoutera du vrai sable

de votre plage de prédiclection !

Et comme Stéphanie n’est jamais à
cours d’idée, elle créé aussi des 
soliflores et des photophores en fil 
de fer et en perles. Elle vend ses créa-
tions à ses connaissances et sur 
les marchés artisanaux ou de Noel 
dans les Yvelines comme celui de
Maule ainsi que le marché des créa-
trices de cette même ville. 

jeudi 10 octobre 2013

http://lesideesdestef.canalblog.com
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Des tableaux en mosaïque
Agnès Bethen

Agnès Bethen, elle m'a reçue dans
son atelier en sous-sol et j'ai pu
découvrir son univers artistique.

Mais que fait-elle me direz-vous?

Et bien, elle juxtapose !

En fait, elle aime la mosaïque, mais pas
la mosaïque plate que l'on peut faire
de façon industrielle....

Pas du tout, Agnès elle a des outils, des
vrais : à partir de plaques de marbre

ou d'ardoise.. elle taille, elle détaille
elle fabrique ses petits cailloux, ses 
petits morceaux et après elle assemble. 

Elle utilise de la pierre, des bouts de
bois, des morceaux de métal.... Elle
casse au marteau les blocs de marbre
et après, Agnès créé. 

Des tours de miroir, des tableaux petits,
grands, elle classe, elle assemble. C'est
un travail qui prend beaucoup de
temps, mais le résultat n'en est que plus

spectaculaire.  

Elle se forme tous les ans pour pouvoir
faire exploser toutes ses idées et les
mettre dans ses créations. Ses profs ont
été formés par la seule école de 
mosaïque qui est italienne évidemment. 

Elle transmet son savoir-faire en 
organisant des stages, des cours (que
vous pouvez retrouver avec duolife) !
Je vous laisse admirer ses oeuvre
d'art… 

jeudi 17 octobre 2013

www.mosaiques-agnesbethlen.fr
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Elle en fait des caisses
Ma caisse à jouets

J'avais hâte de la rencontrer Virgi-
nie. Pourquoi? Mais tout simplement
parce que je suis fan de ce qu'elle

crée et que, de surcroît, c'est la pro, the
best, en matière de blog. Alors vous
imaginez un peu, j'étais impressionnée ! 

Elle tient un blog de déco lu et relu par
beaucoup d'internautes, depuis plu-
sieurs années, alors de blog à blog... la
conversation a été animée, intéres-
sante, sympathique....
Elle ne fait pas que écrire Virginie, elle
fabrique aussi de la déco pour enfant.

Elle est créatrice d'objets pour nos
bambins. La base de son produit est
une caisse à jouets en bois. Elle a lancé
l'idée en octobre 2012. Depuis, elle  a
développé toute une gamme. Il existe
deux tailles de caisses, des couvercles,
des modèles empilables... Le bois vient
de la région de Chablis (forêt FSC, bois
recyclé).

C'est du bois brut qu'elle ponce, qu'elle
arrondit aux angles (c'est pour les 
enfants, je le rappelle !) et qu'elle
perce pour que l'enfant puisse tirer sa

caisse avec un petit système. Elle met
le tout sur des roulettes et elle peint.
C'est très joli.

Elle aime créer. Son épanouissement
personnel passe par la création, pein-
dre, poncer, trouer, travailler le bois...
Et puis ce n'est pas tout, les enfants
pourront décorer leurs chambres avec
des guirlandes de fanions en tissus, des
guirlandes d’étoiles en papier, des
stickers... Son univers créatif évolue tout
le temps ! Tout est doux et adapté à
nos enfants. 

jeudi 24 octobre 2013

http://www.macaisseajouets.com
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La peinture comme passion
Daniela Baron

Daniela Baron, c'est le remède anti
morosité ! Elle s'est réorientée
tranquillement vers les arts et à 35

ans elle a eu l'opportunité d'exposer
ses peintures dans la galerie d'une
amie. Elle a alors compris que sa vie
était là et que de surcroît sa peinture
plaisait beaucoup.

Il faut dire que toute petite elle dessi-
nait déjà tout le temps dans sa cham-
bre.

Alors elle a décidé d'en faire sa vie.
Elle fait partie de ces artistes qui vous
donnent la pêche, le punch !

Elle peint, elle peint, elle peint, elle ne
s'arrête que pour deux raisons : sa fa-
mille et ses élèves. 

Oui, car s'il vous plait, elle est en plus
devenue prof au conservatoire d'arts
plastiques de Plaisir.

Son univers, je le trouve gai et joyeux.

Ses tableaux explosent de couleurs et
de vivacité.

A travers des mosaïques de couleurs et
des petits acrobates dessinés deci-
delà dans ses peintures, elle dévoile un
talent optimiste. 

La couleur est omniprésente. Elle a
envie de partager par sa joie commu-
nicative. Je vous conseille un tableau
chez vous pour une famille de bonne
humeur tout le temps !

samedi 16 novembre 2013

http://nelita.artblog.fr
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Décorer yvelinois

Des oeuvres textiles
Felise

Elise, je l'ai rencontrée un matin de
ciel un peu froid et sombre, je suis
entrée dans son atelier et là j'ai

vécu une explosion de couleurs vives,
chaudes. 

Elle est styliste modéliste et raconte une
histoire autour du textile, du vêtement.

Le sujet : nous naissons nus et chaque
civilisation humaine habille les Hommes.
Les vêtements nous racontent, nous
construisent, ils constituent une forme

de langage. 

Alors elle coud, elle créé des tableaux
textiles en gravant dessus directement.
Ce sont des oeuvres à mettre au mur et
pas à porter. C'est très beau. 

Pour comprendre son monde, il faut 
savoir que toute petite, chez sa grand-
mère elle a appris à coudre. Elle se
retrouvait dans la maison de ses

grands-parents avec un univers féminin
et sur une très grande table et les

femmes de la famille cousaient des 
vêtements de poupées jusqu'au bout
de la nuit et le vendredi soir, les femmes
rangeaient tout car les papas reve-
naient. 

Le tissus est dans sa vie. D'ailleurs, 
elle cherche à faire revivre des vieux
tissus qui seraient mis de côté en les
mélangeant, elle coud, elle créé et 
en plus elle nous permet de rentrer
dans son univers pour y apprendre ses
techniques en donnant des cours !

mardi 19 novembre 2013

http://www.feliseatelier.blogspot.fr
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Décorer yvelinois

Le nid d'argile
Claire Lise

Le calme, c'est ce que j'ai ressenti
lorsque je suis entrée dans l'univers
de Claire-Lise. C'est une passion-

née, une artiste douée. 

Elle travaille la terre. Elle a toujours eu
besoin de liberté dans sa créativité.

Elle ne pratique par le tournage, mais
préfère façonner ses objets à la main.
Elle façonne des sacs en argile, elle
aime beaucoup les sacs (d'ailleurs,
Claire-Lise a travaillé le cuir avant). 

Elle réutilise les techniques qu'elle 

a apprises ou observées petite : le 
travail du cuir, de la terre, la couture... 

Elle a un besoin de créer. 

Elle a aussi une passion pour les bou-
leaux car il y en avait dans son jardin
lorsqu'elle était enfant. Cet arbre a une
écorce argentée et elle aime son côté
graphique. Elle a peint des fresques
magnifiques, je suis bluffée.

Pour ses tableaux, elle utilise rarement
la peinture seule, il lui faut de la 
matière, du papier collé, froissé, il faut

du relief toujours, elle ne fais pas de
peinture toute seule.
Elle fabrique aussi des lampes en terre
cuite et des lampes à partir d'objets 
de récupération. Des lampes à partir
de livres qui sont fixés et tournent en-
semble, j'adore cette création !

Elle créé en fonction de ce qu'elle
trouve, des nids, des arbres, des
branches, et tout ça dans une atmo-
sphère d'hiver. C'est très peu coloré, ça
respire le calme et la sérénité. J'imagine
bien ses pièces dans un bureau l'hiver
avec un feu de cheminée autour.

mardi 3 décembre 2013

http://www.clairelise.fr
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Décorer yvelinois

De la déco pour les tables de fête
Scrap à toute heure

Aurélie et Marie ont créé "Scrap 
à toute heure" et je vais vous 
raconter leur histoire.

Ces deux filles dynamiques ne se
connaissaient pas mais déjà chacune
de son côté passait son temps à déco-
rer ses albums photos , ceux de ses
amis, la table de fête familiale... Bref
des mordues du scrapbooking.

Et puis la vie a fait en sorte qu'elles 
se croisent ( et qu'elle deviennent 
voisines ! ). Marie a proposé un jour 
à Aurélie de faire une sortie au 
salon du Scrap et c'est tant mieux pour

nous tous !

Depuis, elles passent leurs soirées, 
leurs nuits à créer, découper, coller, 
recommencer, discuter.
Chaque création passe par une phase
de discussion, de recherche, d'essais.
Puis lorsque le prototype convient à
cette belle équipe, Aurélie et Marie
commencent la fabrication ensemble et
dans la bonne humeur.

Elles ont ainsi créé une jolie gamme de
produits pour décorer nos tables de
Noël. Elles ont bien sur la possibilité de

répondre à des demandes personnali-
sées. Un baptême, un mariage? Elles
vous écoutent et créent en fonction de
votre demande.

Nous attendons avec impatience les
prochaines collections !

Mais pour Noël, il est encore temps !
Elles préparent sans relâche pour 
boucler à temps et répondre à toutes
les commandes avant le passage 
du Père Noël... Retrouvez aussi leurs
créations dans la boutique l'Oeuvre 
du Temps à Maule.

jeudi 19 décembre 2013

http://www.historiae.fr
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Décorer yvelinois

De la jolie vaisselle peinte à la main
Virginie Créations

Virginie m'a ouvert un matin sa
porte. Je pensais discuter avec
une créatrice qui peint sur de la

porcelaine (c'est déjà pas mal !) mais
en fait j'ai découvert une artiste qui
peint sur de la porcelaine (je vais vous
en parler un peu plus après), mais aussi
qui patine les meubles, qui découpe,
qui peint, qui décore, qui… J'arrête.
Chez Virginie on retrouve un style 
d'antan modernisé. Vous suivez ? Pas
vraiment? Alors lisez la suite ….

Ancienne commerciale dans un club de
sports, Virginie faisait de la création sur
des porcelaines par plaisir.  L'idée lui
est venue lors d'une visite chez une

amie qui lui a avoué qu'elle avait peint
elle-même sa vaisselle. Alors parce
qu'elle est pro, elle a pris des cours
avec une prof qui a fait les beaux-arts.
Elle a exposé sur son lieu de travail et
ça a cartonné tout de suite. 

La technique est sympa, elle trouve des
objets en porcelaine blanche (j'ai pour
ma part un repose sachet de thé en
forme de théière très original) et les
peint. Elle dessine à main levée, avec
des gommettes, elle fait ce qu'elle veut,
elle peut ainsi s'adapter à toute com-
mande. Elle utilise des pigments qui res-
semblent à de la pâte à dentifrice
qu'elle applique au pinceau ou alors

elle l'applique à l'éponge pour varier
les effets. Elle nettoie le tout de façon
très très attentive et puis tout cela part
à la cuisson à très haute température.
Pour poser une deuxième couleur, elle
recommence avec les effets d'ombre, de
lumière…C'est un processus très long. 

Si le résultat ne lui convient pas, elle 
recommence en variant la technique
de pose, ou la coloration. Elle intègre
aussi dans ses collections très souvent
de l'or et de la platine.

Bon pratiquement et concrètement :
tout passe au lave-vaisselle (ouf ! 
hein ! ).

lundi 20 janvier 2014

virginiacreations@gmail.com
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Décorer yvelinois

Des corps dévoilés
Empreinte Moi

Aude Ehrmann c’est une de mes
rencontres artistiques des plus
étonnantes.  Je l'ignorais alors

mais juste à côté de chez moi et donc
de chez vous chers lecteurs, une artiste
travaille sur un sujet très original : elle
moule les corps.

J'ai découvert un atelier improbable et
incroyable pour moi. Pour le compren-
dre, laissez vous emporter par la classe
et la beauté sensuelle des sujets et
puis lisez la suite pour connaître 
l'histoire de Aude !….

Elle créé des sculptures personnalisées
en se servant du corps humain. L’idée
est de garder un souvenir en 3 dimen-

sions d’un événement. On pense alors
tous à une grossesse, mais pas seule-
ment : les enfants à certains âges, les
corps de sportifs avant leur fin de car-
rière, les mains, les pieds, les bustes à
offrir à son conjoint…Bonne idée pour
la Saint Valentin ! Surprise garantie !

Elle offre la possibilité de fixer en 3D un
précieux moment de votre vie.

Cette idée a jailli par hasard dans sa
vie. Après des études en histoire de
l’art,  elle s’est intéressée à la mosaïque.
Et au lieu d'apporter un tableau pour
créer un décors, elle a choisi un buste
d'elle-même. Elle y a créé un serpent
qui s'enroule dessus, l'effet est sensa-

tionnel et puis tout s’est enchaîné.
Lorsqu'elle a remoulé une amie, elle a
recréé le même décors. Les gens se sont
intéressés à son travail d'artiste et c'est
ainsi qu'elle s'est lancée dans le 
moulage corporel.

Sa création artistique s’inscrit dans une
démarche non polluante : le plâtre n’est
pas vidé vulgairement dans les canali-
sations, tous les produits sont mis à la
décheterie. Elle travaille avec du plâ-
tre ou du silicone en résine. On peut
ainsi choisir la couleur. Les choix de
matières, de couleurs, de rendus sont
incroyables.

Dévoilez-vous c'est beau.! 

jeudi 23 janvier 2014

http://www.empreintemoi.com
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Décorer yvelinois

So british
Lisa Jayne Muir

Tout a commencé avec Lisa par un
message laissé sur la page face-
book de Localement Vôtre.

Puis le rendez-vous a été pris. Et me
voilà en pleine campagne dans un tout
petit village pour découvrir encore une
fois une personne extraordinaire autour
d'un vrai english black tea. J'adore !!!!! 

Lisa est anglaise et a deux passions
depuis toute petite : les animaux et le
dessin.
Elle en a fait sa vie, son métier. Tout 
a commencé pour elle au plus jeune
âge avec son père, Peter Kingston, 
auteur, illustrateur et réalisateur de
films. Il dessinait sur une grande

planche à dessin et elle s'installait 
à côté de lui pour dessiner aussi. Le 
talent est dans la famille.

Aujourd'hui, elle vit en France et 
dessine pour les particuliers leurs 
animaux préférés et publie aussi une
bande dessinée : Gaston the Poney 
en Angleterre.

Mais Lisa a aussi reçu une formation en
comportement animal par un Indien
d'Amérique au Nouveau Mexique. C'est
elle que l'on appelle lorsqu'un cheval
dans le coin a des troubles du compor-
tement. Elle sait s'occuper de tous les
animaux… Elle a même possédé Zorro
un zèbre.

Son parcours est extraordinaire. Elle 
a vécu aux USA et a travaillé avec des
animaux exotiques (tigres, zèbres,…).
Elle a travaillé dans l'industrie du 
cinéma.
Elle peint également des dessins sur
papier peint pour les enfants.

Bref vous l'aurez compris, le dessin, les
animaux, tout est lié. Si vous souhaitez
le portrait de votre animal préféré,
c'est Lisa qu'il vous faut !

J'ai passé un très très bon moment à 
rigoler avec elle et ce qui est super
c'est que la relève arrive : ses enfants
ont déjà une table à dessin à côté de
celle de leur maman…

lundi 3 février 2014

www.animal-artist-cartoonist.com
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Décorer yvelinois

Véronique nous éclaire la vie
Loupiotes

Véronique et ses loupiotes c'est
une histoire d'amour... J'ai pénétré
dans son univers un matin d'hiver. 

On dit que la luminothérapie stimule le
système immunitaire, j'ai eu de la
chance d'en faire une séance. Mais pas
à proprement parler, ce n'est pas la lu-
mière qui m'a boostée, mais les étin-
celles d'énergie dans le discours de
Véronique.

Elle est collectionneuse dans l'âme. Elle
aime les objets, leur histoire (un peu
comme moi d'ailleurs !). Un jour, elle a
eu l'idée de refaire un abat-jour d'une
lampe et elle a pris des cours je vous
rappelle que je ne vous présente que
des pros dans ce blog. 

Depuis, elle n'arrête pas. Elle chine les
objets à droite à gauche. Les objets lui
parlent, lui rappellent sa grand-mère,
un bon moment, un endroit, des per-
sonnes…
Ensuite elle trouve la réalisation possi-

ble pour leur donner une seconde vie.
Ses lampes deviennent des objets de
décoration improbables et uniques. 
Imaginez une cocotte minute dans
votre salon... Bien entendu non, mais
avec le talent et l'art de Véronique,
tout devient possible. La cocotte mi-
nute prend sa place, éclaire votre in-
térieur et apaise l'ambiance.

Elle utilise des objets de tous les jours
elle a une imagination débordante. J'ai
vu toute sa collection, c'est simple,
j'avais envie de toutes les lampes. 
Pour les enfants, elle personnalise en in-
sérant le prénom de votre petit et voilà
une belle lampe de chevet abécédaire.

Elle le dit joliment : " Plus on écrit plus
on a de choses à dire, c'est la même
chose pour les lampes ".
Je crois, avec mon âme d'enfant, que
ses lampes sont vivantes...

Ne pensez pas une seconde qu'elle va

vous les céder comme ça. Il vous faut
prouver que vous les aimez comme elle.
N'allez pas imaginer leur planter un vul-
gaire abat-jour industriel sur la tête
vous-même. Non Véronique aime les ob-
jets, elle aime ses lampes et s'assure de
leur devenir! 

L'idée est vraiment sympa. Le détourne-
ment d'objet est très en vogue par ces
temps de crise, mais avouez que là on va
plus loin. Les objets sont illuminés et pren-
nent une place importante chez vous.

Petit point technique : l'électrification
des lampes est bien entendu aux
normes actuelles. 
Véronique a beaucoup d'anecdotes
sur ses lampes, une d'elles m'a particu-
lièrement plue : des personnes, réguliè-
rement, lui transmettent des photos des
lampes et de leur place chez eux. 

De la lumière, de la vie, de la passion,
merci Véronique.

mardi 11 février 2014

http://loupiotes.com
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Décorer yvelinois

Les ateliers à deux !
Duo Life

Marie-Hélène est réflexologue.
Cela fait plusieurs années
qu'elle soigne les maux du

corps avec cette technique. A longueur
de journée elle entend parler de soucis
du quotidien, de souci de couples, de
soucis parents-enfants, de soucis 
de solitude. Elle ne peut pas rester 
insensible à ça. C'est une croqueuse de
la vie. 

Elle est elle-même maman et cherche
souvent des activités à faire près de
chez elle avec son enfant. Marie-
Hélène a envie de tirer les gens vers le
haut et de créer du lien entre eux.

Et puis comme elle a l'esprit d'entre-
prise dans l'âme, Marie-Hélène a créé
"Duolife". Mais qu'est-ce-que c'est ?

Elle créé pour vous un inventaire des
ateliers, des loisirs, des restaurants
qu'elle a aimés. Ha oui je précise, elle
a tout testé ! et vous propose à vous
chers Yvelinois de profiter de son éner-
gie et de sa connaissance des ri-
chesses autour de chez vous pour vous
faire découvrir les alentours d'une
autre façon.  Vous pourrez ainsi parti-
ciper à un atelier de verrerie (vos 
enfants seront ravis de ramener à la
maison leur chef d'oeuvre!), de manger
dans un restaurant dont vous ne 
soupçonniez pas l'exisence,…. 
Mais son concept va plus loin : elle a
une volonté de créer du réseau entre
toutes ces personnes qui vivent les
unes à côté des autres. Alors les 
activités se font à deux. Vous et votre
enfant, vous et votre conjoint, vous et
votre meilleure amie, vous et votre

papa… Mais pas que….. Si vous êtes
seul, n'ayez pas peur, vous trouverez
dans son site internet un système pour
vous rencontrer. On peut imaginer des
rencontres inter générationnelles, des
rencontres entre copines, des rencon-
tres entre mamans, des activités privi-
légiées avec votre enfant et pourquoi
pas dit-elle des rencontres pour plus si
affinités. Son idée est très sympa. Elle a
démarché déjà, par exemple, vous vous
souvenez ?, Agnès Bethlen et ses 
mosaïques.  Hé bien c'est une super 
occasion de passer un moment avec
une personne de votre choix ou un
parfait inconnu autour d'un atelier. La
rencontre se fera de façon naturelle
autour d'un thème. Et puis si vous 
souhaitez aller plus loin, Duolife a 
de bonnes adresses de restaurants
pour finir la journée !!!!

mardi 18 mars 2014

http://www.duolife.fr
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Décorer yvelinois

Du dynamisme et des trouvailles
Boîte Oh! Tresors

Toute petite Sabine n'a jamais su
faire un cadeau simple pour les
personnes de sa famille. Elle a tou-

jours fait des petites pochettes, des sa-
chets cadeaux avec beaucoup de
surprises à l'intérieur !
Et ses petites surprises avaient toujours
beaucoup de succès...

A un moment donné de sa vie, le monde
de l'entreprise ne lui correspondant
plus, elle a décidé de transformer sa
vie et elle a créé son entreprise sous le
double nom de Denich-box (pour les
pros, les CE) et La Boîte Oh! Tresors
(pour les particuliers).
Elle permet à ses clients d'offrir ou de
s'offrir des objets originaux, qu'on ne
trouve pas ailleurs. Elle travaille avec
plus d'une cinquantaine de créateurs.
Elle choisit des produits pour lesquels
elle a un vrai coup de coeur, qui sont
originaux, différents, pour les rassembler
dans des boites," des box" quoi !
Elle a le don pour dénicher le produit
que vous cherchez mais qui ne se fait
plus, ha si ! juste par un petit créateur

d'une région éloignée ou à côté. Elle
sait le faire pour vous.
Aujourd'hui fière de son succès, les
créateurs viennent à elle pour lui pro-
poser leurs produits. Elle teste tout !!!
Alors soyez sans crainte, il n'y a que
des petites merveilles chez elle.

Et puis pour l'anniversaire de Josette
ou de Micheline, pas de panique, elle
a la box chocolat, la box lavande
(produits à manger ou non ). Pour la
fête de tonton Gérard, elle a la box
pour homme qui lui va bien.
Elle surfe sur les tendances. Elle ne vous
proposera jamais un produit passé de
mode. Je vous explique : elle se forme
avec les salons professionnels et n'aura
jamais le mauvais goût de vous propo-
ser par exemple des bijoux de la col-
lection hiver en été. Non,  c'est sérieux
ce qu'elle fait !

Je vous parle de son business dans mon
blog pour 3 raisons :
- la majorité des créateurs sont yveli-
nois et donc méritent que je le dise

- la majorité de ses clients sont yveli-
nois !
- nous avons eu l'occasion de consti-
tuer ensemble le colis des Yvelines (un
paquet composé d'objets de créateurs
du coin évidemment !)

Elle tient un concept original, elle in-
vente tout, elle est à l'écoute des gens,
elle vend sur les marchés pour garder
le contact avec vous chers Yvelinois,
elle est sympa, dynamique, au taquet
en fait. On ne l'arrête jamais….
D'ailleurs elle vient de créer un nou-
veau concept : les cocooneuses : il
s'agit d'une demi-journée passée entre
copines, soeurs, en fait entre femmes
pour découvrir les talents de massage,
des gourmandises, des conseils des
pros, des Yvelines bien entendu,…

Sabine, je pense ...non j'espère, n'arrê-
tera jamais de dénicher, de créer, d'or-
ganiser pour nous des moments, des
cadeaux, de la vie, de la joie. J'aime,
j'apprécie, je le dis haut et fort ! 
Continue Sabine !!!! 

mardi 25 mars 2014

www.boite-oh-tresors.com
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Décorer yvelinois

Un article sans trompe l'oeil
Pigment Déco

Marie-Hélène détourne votre mur.
Elle fait croire des choses, des
lieux, de l'imaginaire, de la 

matière... Petite, elle a toujours plus ou
moins dessiné et peint.
Lorsqu'elle avait 15 ans, elle avait une
copine qui avait une tante peintre. Elle
a passé une semaine de vacances
chez cette dame qui lui a proposé de
peindre un vase avec des tournesols
posé sur la table. Elle a eu du mal à
croire que Marie-Hélène ne prenait pas
de cours de dessin ! Le déclic, c'était
ce jour-là.

Lorsqu'elle a eu le bac, elle a passé le
concours d'entrée aux beaux-arts
avec succès mais la vie en a décidé
autrement et elle n'y est pas allée.
Infographiste pendant une quinzaine
d'années, elle en a eu assez de travail-
ler derrière un bureau et souhaitait
s'exprimer davantage avec ses mains.
Elle a donc suivi une formation pendant
un an à l'Atelier des peintres en décor
où elle a appris les faux bois, les faux
marbres, les imitations de matière. 
Aujourd'hui Elle est peintre en décor 

et spécialiste de la chaux. 
Depuis l'année dernière elle se spécia-
lise dans le dessin afin d'apprendre les
techniques des grands maîtres sur les
perspectives, les trompe l'oeil…

Elle a aussi travaillé sur des chantiers
énormes, tel le théâtre de Astana 
(capitale du Kazakhstan vous le saviez
bien sur, mais c'est pour être sure que
tout le monde suit). Deux mois de chan-
tier avec plusieurs confrères pour tra-
vailler sur les trompe l'oeil, les plafonds,
les murs, les dorures à la feuille d'or….

J'ai visité son exposition le jour de
notre interview, j'avoue que sans 
toucher, j'avais du mal à savoir s'il
s'agissait de marbre, de bois ou de
peinture. C'est bluffant. 
Aujourd'hui, elle propose avec son mari,
qui a aussi intégré l'entreprise, un 
service tout compris qui va de la simple
peinture sur les murs, à beaucoup plus
élaboré. Par exemple, chez une de ses
clientes, elle a peint un immense 
tableau sur un grand mur vide. Elle 
travaille à la commande ou à l'inspira-

tion. Elle propose d'ailleurs certaines
de ses toiles à la vente. Pour votre 
intérieur, vous souhaitez un mur dans
n'importe quelle matière (bois, marbre…
.), elle vous le propose en peinture. Je
vous promets qu'on y voit que du feu.
Elle reproduit la matière à la perfec-
tion, j'adore la veinure du bois !
J'ai eu la chance de visiter sa maison :
sur une plinthe, il y a un trou en trompe
l'oeil avec une petite souris qui sort. On
peut vraiment tout imaginer !

Mais pour présenter totalement Marie-
Hélène et ses talents, il faut que je vous
parle de sa passion : les singes. Dans
sa maison, elle a peint des singes, elle
sculpte des singes.. Elle a d'abord
pensé devenir soigneur animalier pour
chimpanzés ou bonobos mais cela n'a
pas été possible. Elle est prête à tout
plaquer m'a t elle dit pour partir 
s'occuper de ces animaux...

Alors chers lecteurs, si vous souhaitez
améliorer votre intérieur, tromper vos 
invités, c'est à Marie-Hélène qu'il faut
s'adresser !

vendredi 28 mars 2014

http://www.pigmentdeco.com
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Décorer yvelinois

Des carambars, des chiens avec une 
cravate, des tasses qui ne tombent pas...

Nathalie Crauet

Bienvenue dans l'univers de Nath.
C'est une artiste peintre-plasticien
selon la définition technique, mais

pas que, d'après moi.

Nath, c'est une personne hors du com-
mun. Un univers à part qui vient s'immis-
cer dans votre intérieur. Elle peint
depuis toujours. Elle a suivi des études
aux beaux-arts et a notamment étudié
avec un copiste du Louvre qui lui a fait
découvrir l'Ecole Flamande. Technique-
ment c'est parfait, la base est là, mais
c'est sans compter sur sa personnalité
étonnante. 

Elle a commencé à peindre sur 
les carrosseries de voitures, de motos
et de casques des pochettes 
de disque Hard Rock. Imaginez les têtes
de morts, revoyez votre jeunesse et 
les posters que vous aviez dans 
vos chambres !!!!

Puis elle a travaillé dans la bande 

dessinée, pour aujourd'hui être peintre
indépendante pour notre plus grand
plaisir visuel.
Il m'est très difficile de définir ce qu'elle
fait car, elle le dit elle-même, tout est
dans la tête et ça sort d'un coup.
Elle peint très vite et les idées défilent
et fusent !

Ses tableaux ont la vie en commun.  Il y
a du peps, du punch, du rythme. Elle
sait nous faire rire avec un chien avec
une cravate, avec un chien qui porte
une jolie crête rouge sur la tête. Elle
sait nous ramener en enfance avec une
belle collection de bonbons d'antan.
Elle sait nous faire rêver avec sa col-
lection de tasses qui tomberont ou non
les paris sont ouverts !

Lors de notre entretien elle m'a expli-
qué qu'elle peint ce qui la touche et
pour cela il faut qu'il y ait du peps, une
tronche pour faire des portraits... À

partir de là elle invente. 

Nath ne peint pas de séries, ses 
tableaux sont uniques. Sauf une fois,
elle avait peint un superbe carambar
qui s'est vendu très vite, lors d'un 
vernissage. Le soir, en allant acheter
ses steaks hachés, elle croise sa voisine
qui lui en demande un. Et puis elle finit
par en peindre 18. Il lui en reste un qui
est chez elle et qui n'est pas à vendre.
Pour l'anecdote : elle ne mange jamais
de carambars...

Elle n'a pas réussi à m'expliquer 
comment ses envies de peindre tel ou
tel objet arrivent. Mais ce que j'ai com-
pris, c'est que l'idée germe dans sa
tête. Elle l'exprime fort en couleur et en
dynamisme, dans un tableau, et l'oeu-
vre est peinte très vite. 

Je vous laisse partir rêver et rire avec
ses toiles ! Nath, ne manque pas de 
piment croyez moi !

mardi 15 avril 2014

http://www.nathaliecrauet.com
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Quand la musique est belle
Boom Pics

Lambert est un photographe que j'ai
rencontré lors d'une session des "co-

cooneuses". Il m'a expliqué qu'il était
créateur. Oui mais de quoi? 
C'est là que c'est énorme : il crée les
seules et uniques enceintes personna-
lisées. 

Lorsqu'il était adolescent, Lambert
créait pour lui même des toiles.
Un jour, il a eu l'idée de casser une 
guitare acoustique de son père (avec
son approbation, je vous rassure) et de
la coller sur 3 toiles différentes. Il a
trouvé ça joli. Et comme la guitare avait
encore ses cordes, il trouvait très amu-
sant de jouer un peu de musique avec.
Une toile avec de la musique qui en
sort, sympa le concept non ?

L'idée est partie de là. Il a ensuite fait
des recherches techniques pour 
intégrer un MP3 dans une toile, par
exemple dans la poche d'un jean.
Et puis un jour, son projet est devenu plus
concret. Il a cassé deux chaînes HIFI pour

en sortir les enceintes et a les a insérées
sur une toile. En branchant le tout, la 
musique sort du tableau. L'idée pointait...
Il a donc décidé de peaufiner tout ça
en inventant un système plus adapta-
ble aux envies de chacun. Aujourd'hui,
Lambert vous créé des enceintes per-
sonnalisées avec la photo de votre
choix (au fait il est photographe... ). Il
insère les enceintes et votre tableau
fait de la musique.

Sa société s'appelle Boom Pics. Pics
pour "picture "et boom pour les boom
box : les gros transistors portés par les
américains sur l'épaule, dans les rues, il
y a quelques années. Il aime l'esthé-
tisme des enceintes, des boom box…
Original non?

Une fois sa société créée, Lambert a
cherché à en faire la communication, et
décidément jamais loin d'une idée 
géniale, il en a offert une à La Fouine
(rappeur français). Etant allé à l’un de
ses concerts il avait de belles photos. Il

manquait juste un détail : il ne connais-
sait pas ses coordonnées : plus compli-
qué pour offrir un cadeau … Mais le
facteur chance a joué : une personne
de sa connaissance est un ami d'en-
fance de La Fouine. Le tour était joué !
Lors d'une émission sur Sky Rock, il lui a
offert une Boom pics. La Fouine a dansé
sur le son et a partagé sur tous ses ré-
seaux sociaux ce cadeau. Boom pics
était née ! Lambert m'a confié qu'il était
comme un enfant à regarder cet artiste
apprécier son oeuvre et comme un
père fier de ce bébé aimé par des
gens qu'il ne connaissait pas ! 

Lambert est tenace vous l'avez compris.
Son idée d'adolescent ne s'est jamais 
effacée et, aujourd'hui, il a créé cette so-
ciété. Il a encore beaucoup d'idées pour
développer le concept. A mon avis, nous
serons encore agréablement surpris !
Ah si... j'oubliais : le graal pour lui : 
que les Daft Punk lui passent commande !
Si vous les connaissez, passez le 
message !!! 

vendredi 11 juillet 2014

boompics.contact@gmail.com
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De la terre à nous
Christine Borde

Il y a des jours ou l'on découvre desendroits à part dans ce département
fantastique. Vous connaissez l'île de

la Dérivation ? Presque une île bre-
tonne, sans voiture… Lorsque mon GPS
m'a dit avec sa voix nasillarde "Garez-
vous et continuez à pied" j'ai cru
rêver… Mais il faut effectivement tra-
verser un bras de Seine sur un pont pié-
ton pour se 
retrouver sur cet îlot, loin, si loin des
routes et du tumulte. C'est là que 
travaille Christine, une céramiste. 

Christine était psychothérapeute. Pour
se détendre et se ressourcer, elle faisait
de la céramique pendant ses loisirs, ou
plus exactement du tour, car c'est une
activité méditative : pour que la terre
monte harmonieusement il faut se
concentrer et réfléchir à cette unique
problématique.

Et puis Christine aime la terre depuis
toujours. Sa première image ou flash de

l'enfance, c'est son entrée à l'école 
maternelle avec une table ronde
contenant de la terre en son centre. Les
enfants avaient l'autorisation de la
toucher, de la palper. Par la suite, à
l'école, son apprentissage a été assez
compliqué car Christine a besoin de
toucher pour apprendre. Elle intègre les
connaissances via le corps, alors elle 
a suivi naturellement une formation 
psychocorporelle pour devenir psycho-
thérapeute. 

Un jour, pendant des vacances à 
Bergerac en famille, elle s'est inscrite à
un atelier avec une céramiste. Elle y a
pratiqué le tour mêlé : deux terres qui
se mélangent de façon aléatoire. Elle y
a finalement passé le mois et toute sa
famille a fini par y participer aussi !
Puis la famille a décidé de déménager
à Carrières-sous-Poissy. La question de
la suite professionnelle a été cruciale.
Elle n'avait plus envie d'être psy... mais
que faire alors ? Son mari l'a convain-

cue de se lancer dans la céramique !
Elle a alors suivi une formation profes-
sionnelle afin d'être reconnue par un
pair et lui a demandé son aval pour
continuer. Mais le tour ne la satisfaisait
pas complètement, alors elle a pris des
cours avec une artiste, à Sèvres, pour
découvrir d'autres techniques. Elle 
produit depuis des vases, des photo-
phores, des objets de décoration.

Avec les bouts de terre restant, elle
s'est fabriquée des bijoux. Ils ont telle-
ment plu à son entourage qu'elle a 
décidé de continuer dans cette voie

Aujourd'hui, Christine crée et fabrique
des bijoux en porcelaine. C'est très fin
et les possibilités sont infinies. Elle les
agrémente d'or, elle les rend mats, 
brillants… Elle joue avec la matière et
avec les lumières. C'est joli, sympa, 
original… en plus pour les ranger, vous
trouverez aussi chez elle une boîte à
bijoux  !

vendredi 11 juillet 2014

http://www.christineborde.fr
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Jeanne nous donne l'heure
Jeanne Petit

Dans les Yvelines il y a aussi les "pe-
tites récoltes de Bazainville". Jeanne

Petit en est la créatrice. Un jour une
amie lui a mis une horloge du commerce
entre les mains et lui a dit " Je parie
que tu peux faire mieux ". Pari tenu !!!

Jeanne est mère de 4 enfants et elle a
choisi de stopper son activité profes-
sionnelle pour être disponible pour sa
famille. Ayant fabriqué cette horloge
grâce à l'idée de son amie et étant très
active à l'école, elle a pensé vendre
quelques modèles au bénéfice de
l'école.  Pendant un an elle a eu des
commandes, et petit à petit, tout s'est
mis en place. 

Aujourd'hui cela fait 7 ans qu'elle 
travaille sur les horloges, sur les réveils.
Sa technicité a évolué au gré des 
formations et des idées. Elle s'est formée 
auprès de maçons, de menuisiers puis à
l'école d'art mural de Versailles. Jeanne
a des idées plein la tête. Elle travaille

avec bonheur les très grands modèles.
Vous savez les grands horloges de
gare ( je parle de la taille ) ? Elle est
capable de vous en créer une person-
nalisée avec votre intérieur. C'est très
grand et très impressionnant. 

Il faut penser à tout. Prenons par 
exemple les aiguilles. Un jour, alors
qu'elle se baladait dans une brocante,
dans un miroir, elle a vu de très grands
modèles d'aiguilles qui lui faisaient de
l'oeil. Elle s'est alors retournée très 
lentement de peur qu'elles ne dispa-
raissent. La chance était avec elle !!!
Vient ensuite le mécanisme :  elle tra-
vaille sur les mouvements à quartz. Les
mouvements sont très sûrs et silencieux. 

Elle sait aussi fabriquer des petits 
réveils, capables d'absorber votre
geste ensommeillé du matin pour arrêter
la sonnerie ( vous savez la grande
tape que vous lui mettez le matin
quand vous n'avez pas envie de vous

lever !!! ). D'ailleurs, le jour de l'interview,
elle fabriquait des réveils très colorés
avec des boites à cirage. En bref, des
objets beaux, utiles et peu communs. 

Elle aime la couleur, la matière et
lorsqu'elle a travaillé sur des petits 
modèles, elle retrouve les très grands
formats avec bonheur. 

Elle peint aussi des plaques, genre
plaques de bistrot qui s'intègrent dans
son univers. Personnellement je verrais
bien à peu près tout ce que j'ai décou-
vert dans son atelier meubler mon 
intérieur car c'est exactement le style
que j'aime. 

Malgré la multitude d'horloges, de 
réveils, de tableaux accrochés partout
dans son atelier, je m'y sentais bien, pas
oppressée. C'est chaleureux et pour
l'anecdote, c'est l'interview qui a duré
le plus longtemps car personne ne s'est
aperçu du temps qui passait !!!! 

mardi 13 mai 2014

http://www.petitesrecoltes.com
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Le temps fait son oeuvre
L’Œuvre du temps

Yvette patine... Je passe tous 
les matins devant sa boutique 
“ l'Oeuvre du temps “  et enfin, 

je la rencontre.
Yvette a travaillé 30 ans dans la
presse à Paris. Une vie à 100 à l'heure...
Le jour de ses 50 ans, ses filles lui ont
offert un stage de patine ( vous savez
:  relooker des meubles, leur donner une
seconde vie ). C'est la révélation. 
Un plan social est annoncé dans son
entreprise, elle n'était pas prévue, mais
Yvette saisit l'opportunité.

Depuis, elle vit de sa passion dans une
petite boutique dans les vieilles rues

de Maule. Aujourd'hui, le temps s'écoule
plus lentement et elle est heureuse. 

Elle chine, elle cherche, elle trouve des
meubles sur des sites internet, dans des
brocantes et même sur le trottoir le jour
des encombrants - “ les laissés pour
compte “ me dit-elle. Dès qu'elle trouve
un objet, elle voit, elle sait ce qu'elle
peut en faire. 
Sa boutique est cosy, chaleureuse,
pleine de découvertes et d'idées pour
la déco.

Yvette organise des stages pour
adultes. Vous arrivez avec votre meuble

le matin et le soir vous repartez avec
ce mobilier tout beau, tout patiné, prêt
à être exposé chez vous.

J'ai rencontré une femme calme, sereine
et chaleureuse. De plus elle ouvre sa
boutique à des créateurs telles les
jeunes femmes de " Scrap à toute heure
", Véronique de " La Petite Fabrik " ou
alors une créatrice de sacs que vous
découvrirez bientôt… Vous commencez
à me connaître, ce concept d'avoir tou-
jours les portes ouvertes, ça me plaît !

Luxe calme et volupté avec des prix rai-
sonnables. Allez découvrir son univers !

lundi 2 juin 2014

sur Facebook, L’oeuvre du Temps
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Une artiste à double facette !
Blooming Day

Et me voilà partie pour Sartrouville ,
à la découverte d'une technique
qui m'est inconnue. : le fusing. 

Comme tout le monde, je comprends le
principe mais j'étais très curieuse de
voir le résultat !

Définition : Le fusing est une technique
de verrerie qui consiste à assembler
par superposition des morceaux de
verre collés à froid, puis à porter l'en-
semble dans un four à son point de fu-
sion pour former une seule pièce
homogène.

Et seulement des pièces uniques... Je
vous raconte !
Géraldine a reçu à 13 ans, de sa
maman, elle-même artiste peintre, un kit
de mosaïque... Elle s'est prise de pas-
sion pour cette activité et a offert à
son entourage des cadres, des miroirs,

des plateaux..

Dix ans après, son bac et son diplôme
en communication en poche, elle dé-
marre une carrière d'attachée de
presse. Elle continue alors à créer des
objets en mosaïque. Un jour, elle décide
de se confronter au regard du vrai pu-
blic, sur un marché, pour savoir si ses
créations peuvent plaire. A cette
époque, elle fait surtout de grosses
pièces, comme des miroirs en mosaïque.

Les personnes qui se sont arrêtées sur
son stand ont été très enthousiasmées
par son travail. Lors d'une période de
chômage, elle passe le deuxième entre-
tien pour devenir chargée de commu-
nication pour une Mairie, quand elle a
"un moment lumineux dans sa tête".

Et c'est ainsi qu'elle a commencé à

exercer ce métier de passion. Elle a
suivi une formation diplômante en mo-
saïque et s'est lancée !
En 2010, elle a croisé le fusing sur le
web. Cette technique l'a touchée. Elle
aimait le rendu. Aujourd'hui elle utilise
les deux techniques pour fabriquer des
bijoux : la mosaïque et le fusing.

J'aime bien notamment lorsqu'elle pile
des morceaux de verre qui vont s'insé-
rer dans une pierre. Cela rehausse la
pierre comme des confettis. 

A la cuisson, la fusion s'opère à 790°
exactement. Le rendu est aléatoire.
C'est unique et magnifique. Elle a du
ainsi s'équiper d'un four adéquat car
cette technique nécessite un équipe-
ment particulier. Aujourd'hui, elle crée
et vit de sa passion en mélangeant
deux arts.

vendredi 11 juillet 2014

http://www.bloomingday.net
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Pour les chiens et chats Yvelinois !
Le Ptit Canin

Vous avez un chien ou un chat?
Cet article est pour vous ! Valérie,
toute petite, ne souhaitait deve-

nir ni princesse ni maîtresse, mais vété-
rinaire !!! Elle est passionnée par les
animaux. L'année de son bac, elle est
partie en stage d'entreprise dans une
clinique vétérinaire et elle y est restée
9 ans. Après deux ans d'études pour
devenir auxiliaire vétérinaire, elle a
continué dans ce secteur.

Mais Valérie a trop d'idées pour nos
amis les bêtes et elle a fini par créer son
entreprise. Je vous parle d'elle car cette
jeune femme dynamique crée des objets
pour chiens et chats. Je vous explique :

Elle aime la nature, les animaux, les créa-
teurs... On mélange tout ça et on obtient
des créations originales et uniques !

Elle a commencé par de la coussinerie
adaptée à leurs pattes et à notre 
intérieur. Dernièrement, elle a lancé 
un superbe arbre à chat en collabora-
tion avec un créateur. Elle l'a travaillé
avec de l'huile de lin et des huiles 
essentielles apaisantes pour chat. Je 
ne vais pas vous faire un catalogue 
de toutes ses créations, mais ça vaut 
le détour et pour ceux qui aiment 
leurs animaux et qui aiment le design
pour animaux, c'est l'endroit idéal !

Elle a des projets hyper intéressants :
travailler avec des créateurs pour 
fabriquer des objets design du 
quotidien. Vous êtes tous allés dans les
chaînes d'animaleries. Vous avez tous
les mêmes gamelles, les mêmes colliers...
Elle vous propose le changement en
faisant travailler des collaborateurs
créateurs du coin !

Valérie écrit, crée, invente les proto-
types... Pour ma part, je n'ai qu'un pois-
son rouge (de son vrai nom "Bubulle", je
sais c'est très original !!!), mais je
connais des propriétaires de chiens et
de chats qui ADORENT leurs animaux et
qui vont foncer voir ses créations !!!!

lundi 28 juillet 2014

http://www.leptitcanin.fr
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Des puzzles avec vos photos !
Puzzles Kermorgan

J'ai bien envie de commencer 
cet article par des remerciements !
Je suis arrivée dans l'atelier de 

Michel et il avait prévu les croissants.
Ca ne paraît rien, mais cela m'a fait
très plaisir !

Et maintenant place à l’article : Michel
est un bourlingueur du travail. Jeune, il
se définit comme "branleur" (excusez-
moi pour ce mot familier, mais si vous
trouvez un synonyme  approprié, faites-
moi signe dans les commentaires...).

A l'école, il n'est pas très bon. Mais son
certificat d'études en poche, il va 
tellement s'accrocher à la vie profes-
sionnelle que 19 ans de cours du soir
plus tard il sortira ingénieur des Mines.
Parcours exceptionnel qui insuffle le

respect. 

Des idées il en a, mais une d'entre elles
va le conduire à créer sa société il y a
maintenant 12 ans. Michel créé des
puzzles à partir de VOS photos.
Il déniche ainsi une vieille presse des
années 50 dans le poulailler d'une 
personne et se lance dans l'aventure.
Sa machine remise en route, il décide
de l'améliorer et invente un procédé
(qu'il garde secret, je ne peux 
donc vous le dévoiler) qui permet à sa
société de fabriquer des puzzles de
grandes dimensions avec une qualité
inégalable de découpe notamment. 

Sympa le cadeau d'anniversaire du
petit, le cadeau de Noel de la petite :
son doudou, son animal, sa famille en

puzzle ! Ca change non?

J'ai eu l'honneur de visiter son atelier
de fabrication et de discuter longue-
ment avec Michel. C'est un sacré 
personnage. Je vous ai fait un résumé
en quelques lignes de sa vie, mais
j'avoue que l'on pourrait écrire un livre
entier. Sa vie est faite de rencontres
phares, mais aussi et surtout, et même
presque exclusivement, de sa ténacité
et de sa persévérance. Les statistiques
étaient contre lui, il ne devait pas de-
venir l'ingénieur qu'il est. Je suis sortie
de cette matinée très impressionnée. 

Vous, entrepreneurs, qui cherchez un
cadeau original pour vos clients, faites
appel à Michel, un puzzle logo, pas
mal non ? 

mardi 16 septembre 2014

http://www.puzzle-kermorgan.com
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Haut les coeurs, haut les couleurs !
Laura Zimmermann

Je suis allée à la rencontre de Laura
un matin. Petite balade dans les
Yvelines, dans la campagne. Je suis

arrivée dans un lieu très sympa : le gîte
de la roseraie. C'est sa maman qui tient
le gîte et au petit déjeuner, vous aurez
le plaisir de déguster du pain de la 
Budinerie. Laura, elle, elle peint. 

Je vous laisse découvrir ses tableaux.
Toute petite, elle était attirée par la
création et les activités manuelles. Elle
a commencé à peindre en année 
préparatoire avec le bac. Le thème 
imposé était celui de la peau et elle a
eu envie de la peindre. Le résultat lui 
a plu et elle a commencé à faire des
portraits. Ses professeurs l'ont encoura-
gée à continuer. Aujourd'hui, c'est avec
la peinture qu'elle s'exprime le mieux.
Elle aime les portraits. Elle "sent" les 
portraits. 

Mais regardez bien, ses portraits 
ne sont pas simples. Elle décrit sa pein-
ture comme ambigüe. Je suis assez

d'accord. Certains la trouvent apai-
sante d'autres très violente. On voit ce
que l'on a envie de voir à un moment
donné de sa vie.

Elle peint, en général, à partir des 
photos qu'elle prend. Il s'agit de per-
sonnes qu'elle a croisées dans sa vie.
Une pause, une attitude qui lui parle et
elle retranscrit dans sa peinture.

Elle est partie vivre aux Etat-Unis, et un
professeur lui a dit "OK tu maîtrises 
le portrait maintenant mets-toi en 
danger". Alors elle a commencé à 
peindre des situations. Il faut qu'il se
passe quelque chose dans le tableau.
Regardez bien, ce n'est pas figé. Il y a
une histoire autour de ces visages.

La série des armes est particulière.
C'est assez poignant.

La série des portraits d'enfants a 
démarré lors d'un voyage au Sénégal.
Elle a pris beaucoup d'enfants en

photo. Ils adorent ça. Ce sont des 
visages d'anges. 

Sa peinture est devenue très colorée
après la Californie. La luminosité a 
apporté une palette de couleurs vives
à ses tableaux. 

Elle co organise avec sa maman, dans
le gîte "L'art est dans le pré", une mani-
festation de créateurs locaux. L'idée
est de se faire connaître au grand 
public. Vous imaginez bien que j'aime !

Contrairement à sa peinture qui est
vive et colorée, Laura est calme, douce
et tranquille. Nous avons eu une
conversation très agréable dans un
salon de campagne. Il y avait tous ses
tableaux autour de nous car elle 
préparait l'exposition de l'art est dans
le pré pour le lendemain. Entourés de
tous ses visages aux expressions très
prononcées, j'étais troublée par 
certains. Peinture très intéressante qui
ne laisse pas indifférent.

mardi 23 septembre 2014

http://laura-zimmermann.com
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De la peinture en musique
Katherine

Katherine est une artiste depuis
toujours. Aujourd'hui elle peint,
mais cela n'a pas toujours été le

cas. Elle a navigué entre le théâtre et
la musique, plus exactement le chant.

Lorsqu'elle a perdu son travail, suite 
à une fermeture de société, elle s'est
inscrite aux Beaux-arts de Versailles et
a suivi une formation pour finalement
obtenir son diplôme avec mention. 

Elle peignait d'ores et déjà des icônes.
Mais elle a ajouté à ses talents la 
gravure et la calligraphie. Pendant 
ces quatre années, elle a beaucoup
appris. 

Aujourd'hui elle travaille beaucoup

l'encre, à travers notamment la calli-
graphie. 
Parler avec Katherine était une paren-
thèse calme pour moi. Nous avons 
discuté en musique rythmée par les
cloches de l'église du village.

Lorsqu'elle commence une toile, elle
choisit avant tout la musique et elle se
laisse partir, bercée par les notes. Elle
ne sait pas où les notes vont l'emmener.
C'est un double art : comprendre et 
savoir se laisser surprendre par la 
musique pour réussir à le transposer sur
une toile avec une technique irrépro-
chable. Dans un demi-sourire, elle me
confie que, parfois, cela lui échappe 
totalement. Elle peint sans but précis
avec les pulsions du moment. 

De temps en temps elle se lance des
défis : participer à une exposition 
à thème, la dernière en date était 
"sidéral", elle a mis de ma musique 
planante et j'ai vu le résultat, on 
entend la musique dans ses tableaux.

Elle sait aussi utiliser les outils numé-
riques : elle travaille une calligraphie
sur ordinateur et la fait évoluer. 
C'est très intéressant pour elle car elle
associe la musique, son art et la 
technologie. Après l'impression sur toile,
les couleurs ont une durée de vie
presque illimitée. 

Si vous souhaitez un moment de 
paix intérieure, venez visiter l'univers
de Katherine.

lundi 29 septembre 2014

http://katazvil78.blogspot.fr
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L'histoire en parfums !
Historiæ

AMontainville se trouve la maison
du Fauconnier royal du Roi Louis
XIV. Dans cette demeure chargée

d'Histoire vit Pascale. Une femme in-
croyable. Elle a passé plusieurs années
dans un grand groupe de cosmétiques
et est venue habiter ce joli village.
Dans sa demeure, il y a un gîte, une
chambre d'hôte... J'ai tout visité, c'est
magnifique avec tout le parc autour,
les animaux... Le rêve campagnard des
parisiens et un havre de paix pour les
touristes des Yvelines.

Elle a accueilli ainsi des clients de
toutes nationalités, parisiens, améri-
cains.. Il n'est pas rare que des touristes
lui demande si Louis XIV a dormi dans
leur lit ! Pour terminer leur séjour, elle 
a souhaité proposer à ses hôtes un
produit des Yvelines. Et puis, s'est impo-
sée à elle une idée originale, évidente,
qui n'existait pas...

Suite à la visite de l'Osmothèque, à
Versailles, elle s'est plongée dans les 
livres d'Histoire des parfums des
époques de Louis XIV, de Marie-Antoi-
nette.. Grâce à des auteurs comme 

Annick Le Guérer ou Elisabeth de 
Feydeau (ouvrages que vous trouverez
à commander en fin de cet article).

Elle s'est ainsi aperçue que l'on sait
tout des odeurs, des parfums, des sen-
teurs utilisées alors. La rose par exem-
ple était la senteur de la Renaissance,
on imaginait que les odeurs éloignaient
les maladies, et alors on étalait dans
les châteaux des pétales de roses.
Louis XIV aimait la fleur d'oranger. Son
parfumeur lui avait composé un parfum
pour chaque jour de la semaine avec
des odeurs très fortes car il ne se lavait
pas. La légende de l'époque était que
l'eau chaude dilatait les pores et 
laissait ainsi passer les maladies.

AU XVIIIème siècle, Marie-Antoinette
raffolait de la tubéreuse, elle disait que
cela l'envoutait. Je ne vais pas vous
faire un cours d'histoire, mais pour 
Pascale, cela a été une révélation. Elle
a ainsi créé une gamme de parfums liée
à l'Histoire de France.

Tout est lié, le savoir-faire français en
matière de parfum est exceptionnel, les

contenants (flacons, bouchons...) sont
fabriqués en France. Les touristes en
raffolent, les musées les commandent..
Aujourd'hui, Historia exporte dans de
nombreux pays comme les Etats-Unis !

Cette gamme, j'ai eu la chance de la
sentir et c'est digne d'un Chanel n°5 !
Les parfums corporels sont initiés par
l'Histoire et revisités pour convenir au
monde d'aujourd'hui (ben oui, on se
lave maintenant !). La bougie chez moi
(parfum de Rose) brûle et diffuse une
odeur calme partout dans ma maison,
j'adore !

Ma discussion terminée avec Pascale,
je suis rentrée chez moi avec des 
envies pour Localement Vôtre que vous
ne pouvez pas imaginer! Je ne peux
que la remercier pour cette énergie et
surtout cet exemple parfait de self
made woman ! Elle a créé des produits
exportés dans le monde entier, elle 
embauche des commerciaux à travers
les monde, elle fait travailler de multi-
ples entreprises françaises autour du
sujet le parfum. Un bel exemple à suivre
et à copier !

lundi 13 octobre 2014

http://www.historiae.fr
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Souffleur de verre dans les Yvelines !
Isabelle Davila

Aujourd'hui c'est le moment de vous
faire découvrir Isabel et son art.
Petite, elle créait toute la journée,

elle souhaitait devenir styliste de mode,
mais la vie en a décidé autrement. 

Au cours de ses études, elle a bifurqué
vers la recherche scientifique. Et lors
d'un stage dans une entreprise de fa-
brication de pièces de laboratoire
(vous savez, les tubes à essai..) elle est
tombée sous le charme. De la technicité
et des possibilités infinies qu'offre cette
matière qui est le verre.

Elle a ainsi passé son bac pour devenir
laborantine puis a suivi un cursus de
souffleur de verre et a choisi à cette
époque la verrerie scientifique. Sacré
challenge, en France en 1983 il n'y avait
que 2 femmes à obtenir ce diplôme !

Elle m'a expliqué que ce métier de-
mande une dizaine d'années avant de
pouvoir commencer à maîtriser le sujet
et aujourd'hui, même avec 30 ans de
métier, lorsque elle allume son chalu-
meau, c'est une remise en question per-

manente. L'humilité devant la matière.
Elle a décidé de s'orienter, pour notre
plus grand plaisir, vers la verrerie d'art
depuis les années 90. Je suis entrée
dans son atelier et j'ai pu découvrir
une palette des objets créés par ses
soins. Les arts de la table sont présen-
tés sur des étagères. Je suis conquise.
Elle fabrique des collections, mais aussi
des verres à vin, des coupes de cham-
pagne, des verres à eau à la demande.
Il vous suffit de croquer un dessin, 
de lui envoyer vos esquisses ou de lui
expliquer ce que vous souhaitez et elle
le fabrique. Classe !

Mais ce n'est pas tout, vous cherchez
le cadeau introuvable? Allez la ren-
contrer ! Dans sa gamme bureau par
exemple, il y a des stylos uniques, des
ouvres lettres, sans oublier sa gamme
bijoux..Noêl approchant, il va être
bientôt temps de découvrir toutes ses
boules de Noêl !

Bien évidemment je lui ai posé la ques-
tion, ça casse facilement? Bien sur que

non, le verre pyrex arrive chez elle sous
forme de canes de tailles différentes et
elle créé à partir de là. Elle adapte le
diamètre en fonction de l'objet qu'elle
souhaite fabriquer. Tout passe au lave-
vaisselle et la matière est solide. 
J'adore aussi ses sculptures modernes
inégalables. 

Isabel et moi avons eu une discussion
fort agréable au soleil devant son ate-
lier. C'est quelqu'un de passionné et de
tenace. La verrerie, elle a ça dans les
mains, dans la tête, elle peut en parler
des heures. J'aime quand elle me parle
de la matière. Elle allie la technicité et
la créativité à merveille car le verre
c'est une matière qui n'est pas inerte,
ce n'est pas malléable à la main, on
manie la chaleur, la casse. 

Lorsque j'ai pris rendez-vous je ne 
savais pas bien ce que j'allais décou-
vrir. Je n'ai pas été déçue, encore une
fois, j'ai pu découvrir une personne qui
se bat pour la reconnaissance de son
métier, pour une consommation locale
et intelligente. Chapeau Madame !

mercredi 29 octobre 2014

http://idcreaverre.over-blog.com
33

http://localementvotre78.blogspot.fr/2014/10/souffleur-de-verre-dans-les-yvelines.html


Décorer yvelinois

Embarquez pour l'astroport !
Jacques Lelut

Partons dans le monde du futur
avec les sculptures contempo-
raines de Jacques Lélut. J'avais

l'adresse bien en poche pour partir
faire mon interview. Je sonne à une
porte et là, je suis partie en voyage.
Très loin de vous tous et pourtant si
près... Je vous explique.

Jacques vit dans une ancienne usine
qu'il a rebaptisée l'Astroport. Jacques
vient du monde du théâtre, de la 
comédie, de la mise en scène. C'est un
artiste complet.

Je suis donc entrée dans une pièce 
gigantesque dans laquelle sont instal-
lées des sculptures contemporaines 
gigantesques... J'ai eu l'immense privi-
lège d'avoir une visite privée de cette
exposition du future.
Dans plusieurs salles, je suis passée, du
monde des aquariens, à celui des jouets
rescupltés, j'ai vu des mondes de
sciences fiction, j'ai pensé à Avatar, à
Star Wars,.. Merci encore pour ce bon mo-
ment. Jacques est un précurseur de la
sciences fiction, des mondes fantastiques. 

Mais découvrons maintenant qui est
Jacques. 

Il est né à Saint Malo (en Bretagne au
bord de l'eau !) et tout petit, il ramas-
sait toutes sortes de trésors sur la
plage pour jouer avec. Il a toujours fait
des choses avec ses mains. Devenu
adulte, il se dirige vers le monde de la
mise en scène. Il tenait table ouverte
chez lui très souvent et lors à une 
soirée dans son appartement, une amie
journaliste de France 3 lui propose 
de faire un tournage dans son appar-
tement. En effet, il avait décoré son
chez-lui avec toutes sortes de 
sculptures contemporaines. Il y avait
des funambules, des planchers transpa-
rents qui laissaient découvrir des
mondes fantastiques, l'ambiance était
si intéressante que les chaînes natio-
nales se sont emparées du sujet.

Son regard est tourné vers la défense
de l'environnement avec notamment
d'étranges êtres venus de l'eau 6 fois
plus grands que moi : les "Aquaciens" !
C'est assez bluffant. La sculpture ne
bouge pas, c'est notre regard qui la
fait changer selon que l'on s'approche
ou non.

Dans une pièce du musée, je découvre
une caverne d'Ali Baba : des centaines

de jouets revus et resculptés. Une
deuxième vie pour ces objets. D'ailleurs,
pour l'anecdote, il bien rare qu'un 
enfant qui visite ne reparte pas avec
un trésor ! J'aime bien la Barbie sur un
dinosaure ! Troublant tous ces mondes
fantastiques, grisant !

Et puis Jacques c'est aussi un metteur
en scène unique. Dans les Yvelines
(pour rester localement vôtre) il a mis
en scène la Nuit des Couleurs devant
le bassin d'aviron du Val Fourré à
Mantes la Jolie (2004 à 2007) et
conçu les Métamorphoses de l'Hospices
Saint Charles à Rosny sur Seine (2007
à 2010). Mais il y en a tellement 
d'autres...
Ses structures hors normes (la dernière
22 mètres quand même) ont été présen-
tées dans beaucoup de villes pendant
20 ans, telles le Train des Galaxies 
perdues, l'Odyssée Jodorowsky (grand
dessinateur de BD).

Il m'est absolument impossible de vous
décrire par écrit les sensations éprou-
vées, les sculptures intenses, la manipu-
lation des objets du monde réel... Allez
y, chers lecteurs, embarquez, devenez
les Passagers de l'Astroport !

mardi 4 novembre 2014

http://jacques-lelut.fr
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Une combattante de la vie
Isa la Coquette

Créatrice depuis toujours Isabelle
est de ces belles personnes qui
vous illumine une journée sans

que vous vous y attendiez. 

Elle a d’abord beaucoup chanté dans
sa vie, elle a toujours eu besoin de
s’exprimer par l’art. Et puis par la suite
elle a développé sa créativité dans la
fabrication de bijoux colorés et pleins
de vie. 

Ses bijoux éclatants de peps ont 
commencé à se vendre. Mais elle a du

brutalement arrêter ses activités pour
entamer un combat contre un cancer.
Cela a été très compliqué de repren-
dre ses créations. Et puis la vie a repris
le dessus car, Isabelle, rien ne l’arrête
et  ses créations se sont transformées,
elle y a mis des choses thérapeutiques
comme elle le dit simplement. Mais les
belles choses sont aussi celles qui plai-
sent, les premières ventes ont com-
mencé sur ses terres mancelles natales
et elles ont amplifié.

Aujourd’hui elle vend dans des salons

artisanaux et dans des boutiques et a
pleins de projets comme organiser des
ateliers maman / petite fille.

Ses bijoux sont des pièces brodées, au
crochet au fil métal.

Son style est vivant, expressif très 
expansif. 

Impossible de passer à côté de ses
créations sans regarder, la vie est là
dans ses colliers brodés en tissus, dans
les perles de couleur… 

lundi 14 octobre 2013

Sur Facebook : Isa la Coquette
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Des photos et des bijoux
Anne

Autodidacte pour la peinture, 
experte en couture, macramé,
avertie en photographie, encore

une artiste complète qui créé pour
notre plaisir. 

En 2007, Anne découvre la pâte FIMO
(argile polymère). A partir de là elle
pratique, elle évolue, et puis elle a
commencé à vendre ses oeuvres. Elle
regroupe tous ses savoir-faire dans ses
créations. En travaillant avec des 
résines elle peut mélanger la peinture
et les photos. 
La pate FIMO répond bien à ses 

attentes : on peut la façonner, on peut
mélanger les couleurs on peut y ajouter
des feuilles d'argent, des feuilles d'or,
la travailler comme du tissus... Et 
dire que petite elle détestait la pâte à
modeler....

Elle créé ainsi des pièces uniques :
telles une broche à assortir avec un
vêtement précis, elle peut y intégrer
une photo que vous aimez particuliè-
rement, elle peut vous créer une déco-
ration sur un cadre autour d'une
photo...
En scannant les motifs de votre 

vêtement et en inversant les valeurs 
à traiter, vous voilà avec un bijoux 
assortis à votre robe préférée ! ou
votre pantalon !

Elle créé des petites choses insolites
avec des badges de jonglage sur
ressort grâce à cette pâte ! 

Anne elle est solaire, ses créations ont
la pêche ! elle utilise beaucoup de
couleurs chaudes ! Et puis autant vous
le dire, elle donne la pêche ! Son style
est joyeux ! Je suis sortie de cette 
rencontre avec bonne humeur ! 

jeudi 7 novembre 2013

sur Facebook : AV16ANN’
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Du romantisme par Tania
Tania Z.

Tania est une romantique douée. Elle
se décrit très humblement comme
une créatrice de bijoux fantaisie

haut de gamme. Nous rions toutes les
deux car ce titre n'est surement pas
assez glamour pour la représenter.

Tania aime travailler le plaqué or, 
l'argent, l'onyx, l'agathe zirconium, le
cristal de Roch, la Pierre de lune... 

Je trouve son univers ultra féminin, 
délicat. 

Sa famille tient une bijouterie depuis
toujours et après une formation 
d'histoire de l'art et de marchand d'art,
elle a fait une formation professionnelle
en altenance avec son travail pour 
devenir créatrice de bijoux. 

Ainsi depuis 12 ans, elle dessine, réalise
des prototypes, soude, recommence, 
et créé des collections magnifiques.
J'adore le dessin, les courbes de ses 
bijoux. 
Le papillon revient souvent. 

Elle m'explique que resque toutes ses
pièces sont des pièces uniques car les
femmes aiment le changement. 

Elle est aussi commerçante et curieuse
de toute création. Elle ouvre sa 
boutique à d'autres créateurs pour 
exposer. 
J'aime beaucoup ce concept.

Chères lectrices, si le père Noël cherche
une idée de cadeau pour vous, je crois
qu'il trouvera chez Tania. 

vendredi 29 novembre 2013

http://www.tania-z-creations.com
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Des fantaisies dynamiques
Les Fantaisies de Sila

Les fantaisies de Sila sont issues
d'une nouvelle histoire que je vais
vous raconter. 

Laetitia travaillait dans le privé et puis
un jour elle a accompagné une amie
qui cherchait une fermeture éclair dans
une boutique spécialisée en perles à
Paris. Et  elle a eu une révélation.
Toutes ces perles de différentes ma-
tières, couleurs, tailles….

Elle s'est donc mise à fabriquer ses 
propres bijoux, puis ceux de ses amies,
puis ceux des amies des amies, 
puis ceux des filles des amies des amies
des amies…. Et les fantaisies de Sila 
ont été créées.

Elle utilise plein de matières métal,
grosses perles, strass… 

Ce sont des bijoux fantaisie ludiques
colorés et personnalisables. Il y a un
côté chic dans les bijoux. Elle aime

créer les grosses pièces chargées de
couleurs. Ca explose de dynamisme. 

Elle a des idées bien sympas comme
créer des broches à partir de fermeture
éclair. C'est hyper original et très joli
ou encore créer des parures
mères/filles. J'adore ! avec des 
princesses, des danseuses, des kikis….

J'ai découvert de beaux bijoux 
fantaisies vivifiants, toniques et très 
originaux. !! 

vendredi 13 décembre 2013

http://www.lesfantaisiesdesila.com
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"La création, ça me nourrit"
Nilena

Dernièrement j'ai eu de la chance,
j'ai interviewé Marie-Pierre, une
femme douce, tranquille, affirmée.

Bref, vous l'avez compris j'ai beaucoup
aimé cette rencontre. Mais que fait elle
cette Yvelinoise?

Déjà chef d'entreprise dans le secteur
du service à la personne, cette jeune
maman de jumeaux s'est arrêtée quelque
temps pour s'occuper de ses bébés. Et
puis pendant la sieste, elle s'est mise à
créer des bijoux, comme ça. C'est vrai
que avec deux bébés chacun sait qu'on
a le temps… (là tous les parents sont
admiratifs en lisant ces lignes !)
Des créatrices de bijoux à la petite se-
maine (heu oui j'aime bien cette ex-

pression désuète) il y en a pléthores,
mais Marie-Pierre a un vrai talent ( de
toute façon sinon je n'en parlerais pas).

Elle ne le sait pas encore elle créé pour
elle. Et puis tout doucement, naturelle-
ment elle créé pour sa mère, sa soeur,
les copines, puis les copines de sa
mère, de sa soeur, les copines des co-
pines, les copines des copines des co-
pines… STOP  Hé oui c'est un réseau.
Elle vend ses bijoux qui sont si jolis à
énormément de monde. Car tout simple-
ment ils sont beaux.

Quelle sorte de bijoux crée-t-elle? Je
les décrirais comme fins, raffinés, faciles
à porter et chics.

Elle est spécialisée dans les bracelets,
mais pour ma part je porte très souvent
des boucles d'oreilles de sa collection.

Ses bijoux sont en argent massif et en
plaqué or pour la plupart. Elle achète
tout en pièces détachées dans le
quartier de grossiste en bijoux de Paris.
Et puis elle s'installe chez elle et elle in-
vente. Elle ne dessine pas avant, elle
créé au feeling. La création est un exu-
toire pour elle. Elle en a besoin. Jamais
elle produit sous la pression. Il faut que
tout soit en accord avec ce qu'elle
ressent. On aime le résultat !

Le petit plus : elle peut graver ce que
vous souhaitez sur ses bijoux.

jeudi 16 janvier 2014

nilena.bijoux@gmail.com
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Votre image est belle
Your Good Image

Emilie a accepté immédiatement
l'interview. Juste avant de vous 
raconter son histoire, je peux vous

dire que nous avons passé un excellent
moment toutes les deux. Notre entretien
a été un peu chaotique car juste à
côté de nous une voiture s'est mise à
brûler et nous avons eu l'opportunité
d'observer des pompiers travailler. 
Un bon moment je vous disais…Mais 
je m'égare...

Revenons au blog: je ne vais pas vous
parler aujourd'hui d'un produit palpa-
ble créé dans les Yvelines, mais d'un
service original, professionnel, hyper
pointu et accessible à toutes et à tous.
Emilie est experte en image des Hommes
et des entreprises. Une fois que je vous
ai dit ça, je vous dois une explication.
Je vous emmène à la découverte de
son univers.
Emilie est douce, agréable et très très
attentive aux autres. La première fois
que je l'aie rencontrée c'était dans le
cadre d'un réseau pro au sein d'une
assemblée. Je n'ai pas été la seule 
à immédiatement la remarquer. Elle a
pris la parole et là j'ai su tout de suite
que j'allais apprécier cette belle 
personne. A côté d'elle vous vous 

sentez bien, sympa.
Elle vient du monde de la communica-
tion. Elle a dirigé une grande agence
de com pendant 6 ans aux côtés du
célèbre Georges Chétochine, grand
homme du marketing. En travaillant
avec lui elle a beaucoup appris sur le
métier. A son décès elle a décidé de se
lancer et de créer your good image.
Emilie est une femme accomplie, ambi-
tieuse et tenace : elle a déposé les
statuts de son entreprise le jour ou elle
a su qu'elle était enceinte. Plus d'une
aurait abandonné, mais les défis ne lui
font pas peur.
Son calme et sa gentillesse donnent
envie de se confier et de lui confier
votre image. 

Elle accompagne plusieurs grands de
ce monde (pas en taille forcément, je
parle de personnes influentes dans le
monde politique et entrepreneurial
vous aurez compris !!!). 
Je ne vais pas parler ici technique mais
lorsque elle vous parle d'image c'est au
sens global. L'image que vous renvoyez
dans votre vie de tous les jours, dans
votre vie professionnelle. Elle ne vous
déguise pas lors d'un personal shop-
ping, elle analyse avec vous ce que

vous souhaitez, votre personnalité et
vous explique comment faire ressortir
vos atouts. 
Le travail sur une image peut avoir une
telle répercussion dans une vie qu'il
faut respecter une déontologie et
donc elle a fait une formation reconnue
par l'Etat. Elle y a appris les techniques,
elle y a appris les limites. Vous connais-
sez peut être les séances de relooking
qui passent à la télé, hé bien elle ne
pratique pas ce métier. Ce qu'elle fait
c'est différent. Ne comparez pas s'il
vous plait.
Elle a le don de voir le beau en vous
et de vous apprendre à le montrer sans
changer votre style et votre façon de
vivre.

Pour ma part j'ai fait une séance de
colorimétrie avec elle. Et j'ai été bluf-
fée. On se met devant un miroir et on
s'applique des écharpes de couleurs
devant le visage. J'ignorais que le vert
pâle me donnait une mine des mauvais
jours alors que les couleurs vives me ra-
niment complètement. D'ailleurs, pour
ceux qui veulent me faire un cadeau  :
voici mes couleurs. Merci à elle pour
cette séance de bienveillance et de
partage en toute confidentialité.

mardi 11 mars 2014

http://www.yourgoodimage.com
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Des bijoux élégants et Rock!
Sandra Guzman

Sandra était distraite à l'école. Ses
cahiers étaient remplis de dessins.
Elle a grandi au Chili et est arrivée

en Europe dans les années 2000. A
l'époque, elle travaillait pour représen-
tation européenne d'un grand groupe.
Elle y est restée 7 ans. 

Et puis sa famille s'est agrandie, elle 
a fait un bilan de compétences. Elle ai-
mait la mode et naturellement s'est
tournée vers la bijouterie. Elle a donc
choisi de suivre une formation diplô-
mante un CAP en art du bijou et du
joyau à Paris.

Aujourd'hui, elle travaille des pierres du
Chili, elle taille, elle ponce, elle invente,

elle créé. J'aime beaucoup sa ligne de
bijoux choux : des médailles gravées
avec ce que l'on souhaite. Elle a eu
l'idée lorsque le meilleur ami de son
mari a eu un bébé. Elle a façonné une
médaille qui a plu à beaucoup de per-
sonnes. Un cadeau de naissance
unique et intemporel !

Elle aime les bijoux avec un côté lu-
dique : une perle encastrée qui tourne.
Elle s'amuse beaucoup à imaginer des
formes qu'on ne trouve pas ailleurs.

Elle a des influences rock et punk liées
à sa jeunesse. Elle se considérait de la
New Wave. On retrouve bien ce style
dans ses bagues à pointes ! Aujourd'hui

elle le définit parfaitement bien : Rock
and Chic !

Elle travaille une pierre qui m'a fasci-
née : la pierre de croix : c'est une
pierre allongée que l'on trouve dans les
rivières en Amérique du Sud et en 
Andalousie et qui possède lorsqu'on 
la coupe une croix. C'est magnifique.

Elle sculpte ses bijoux. Cela lui donne
des libertés de création infinies. Elle
joue avec le métal. Passionnée d'art
déco et d'art nouveau, on retrouve des
motifs géométriques dans ses bijoux. 

Mon résumé de son style? : Elégant 
et Rock !

mercredi 9 juillet 2014

http://sandra-guzman.com
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Révolution dans votre liste de courses !
Les Bois d’Arolles

Ce titre alléchant comme une
mauvaise publicité est pourtant
vrai ! Dans les Yvelines nous

avons la chance énorme d'avoir une
savonnière.
Je vous raconte. Installez vous bien
confortablement pour lire, c'est pas-
sionnant.
Un matin je prends ma voiture pour me
rendre dans le laboratoire des "Bois
d'Arolles". Stéphanie y oeuvre, y crée
des savons. Jusqu'ici vous me direz mais
des savons, il y en a partout à ven-
dre.!!?? Peut être mais sûrement pas des
savons comme ceux-là.

Stéphanie était chimiste pendant une
dizaine d'années dans les parfums. Elle
utilisait comme vous ou moi des pro-
duits tout venant dans sa salle de bain.
A la naissance de son premier enfant,
elle a du repenser toute la logistique
de sa maison à cause des allergies de
ce dernier. Alors elle est passée au tout
bio que ce soit en nourriture ou en pro-
duits cosmétiques.
Elle a, parallèlement, décidé de monter
une entreprise et c'est tout naturelle-
ment qu'elle s'est tournée vers la 
fabrication de savons. Qu'ont-ils 
d'extraordinaire ses savons ? Un petit

cours de chimie s'impose.
Les savons industriels sont fabriqués à
chaud. Comme pour la cuisine, chauffer
trop fort fait perdre beaucoup de 
qualités nutritionnelles à tous les 
éléments. C'est pourquoi beaucoup
d'industriels n'utilisent que des huiles
bas de gamme, même si maintenant
pour beaucoup végétale, compte tenu
de cette perte. 

Pour les bois d'Arolles, c'est très diffé-
rent. La saponification est faite à froid
avec des produits naturels bios. Ainsi
son beurre de karité n'est pas raffiné
avant. L'huile d'olive utilisée est de
l'huile de cuisine d'une très haute 
qualité. Les colorations ne sont qu'à
base de plantes, d'épices ou d'algues
et les savons sont parfumés avec des
huiles essentielles.
Lors de la saponification à froid, la 
glycérine se forme sans se séparer de
la pâte à savon (contrairement à la 
saponification à chaud). De ce fait, 
ses savons ont un surgras naturel pour
apporter plus de douceur. 
Les savons ainsi fabriqués servent 
pour le shampoing, le visage, le corps,
le rasage, la vaisselle, la lessive. Je
vous avais dit que vous alliez enlever

des lignes sur votre liste de courses !!!

J'ai donc testé ces fameux savons à mon
retour à la maison. J'ai déclaré à ma fa-
mille : exit tous ces gels douche, sham-
poing, après- shampoing, place à la
bonne vieille savonnette ! Devant les re-
gards perplexes et interrogatifs, j'ai eu
un peu peur. Mais dès leur première uti-
lisation, j'ai vu les mines réjouies de tout
le monde ! Opération réussie ! Reste plus
qu'à acheter des porte-savons !
Je me suis aussi lancée dans la vais-
selle avec ces savons : impéccable !
Franchement je ne sais vraiment pas
pourquoi on se complique la vie ! 
Depuis ce jour, je ne me rends plus jamais
dans les rayons cosmétiques en faisant
les courses, comme c'est appréciable !
Prochaine étape : la fabrication d'un
savon issu de produits exclusivement fa-
briqués en France (imaginez comme
j'adhère à ce principe !!). Gros plus, les
bois d'Arolles sont certifiés Nature et pro-
grès, label le plus strict en cosmétique.

Une dernière anecdote : les bois
d'Arolles c'est le nom de la randonnée
des Hautes Alpes que Stéphanie et son
mari faisaient lors de leur prise de dé-
cision de se lancer dans l'aventure !! 

mardi 17 juin 2014

http://lesboisdarolles.com
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L'édition autrement... localement
À vos pages

Stéphanie est éditrice dans les 
Yvelines. Nous partageons toutes
les deux la demande et l'envie de

connaître toutes les figures des 
Yvelines, les gens impressionnants, 
intéressants et passionnants.

Elle les édite, et moi j'en parle.

Lorsque je l'ai contactée et que je lui
ai expliqué mon concept, elle a tout de
suite été emballée. Elle cherche elle
aussi les solutions les plus locales 
possibles à toute problématique de la
vie de tous les jours. 

Stéphanie a travaillé pendant une
vingtaine d'années dans l'édition sur
Paris. Forte de son expérience, elle a
créé "A vos pages" et publie des livres

axés autour des voyages et de leurs
auteurs voyageurs.

Les auteurs, elle les rencontre par la vie
tout simplement. Elle les connait toutes
et tous. Par exemple une rencontre à la
chorale avec une auteure, des amis 
illustrateurs trouvés au sport… Elle
combine la vie et le travail harmonieu-
sement.

Lorsque je lui ai demandé de me définir
son métier, elle m' a simplement dit que
l'éditeur est un transmetteur, un passeur.
L'éditeur pense à son lecteur et met en
forme un texte brut pour le rendre 
lisible et agréable.

Elle est spécialisée dans les auteurs qui
voyagent, qui ont un parcours de vie

un peu exceptionnel. La plupart des
écrivains sont Yvelinois et lire leurs 
livres c'est aussi découvrir ce départe-
ment d'une façon différente. 

Le feeling entrée nous est tout de suite
passé. Nous avons un peu les mêmes
objectifs finalement.

Cette éditrice publie aussi bien 
entendu des livres pour les enfants.
C'est original pour nos petits, on sort
des sentiers battus. J'ai fait tester à l'un
des miens. Il a dévoré "le feu maléfique".
Ca fait du bien un peu de nouveauté.

Retrouvez les ouvrages écrits par des
Yvelinois sur notre boutique localement
vôtre.

vendredi 21 février 2014

http://www.avospages.com
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Des brins de votre histoire
Brins d’histoires

Aujourd'hui je vous présente Gwen
qui a pour métier de raconter
votre histoire. Et comme mon mé-

tier c'est de vous raconter la sienne,
voici son histoire :
Gwen exerçait un métier dans la maî-
trise d'ouvrage, la gestion de projet.
Elle a été le lien pendant 8 ans entre
les comptables et les informaticiens
pour mettre en place de nouveaux sys-
tèmes de gestion. Rien ne la prédesti-
nait à ce changement de carrière
professionnelle. 

Le déclic pour Gwen a été la décou-
verte d'un arbre généalogique que sa
tante avait constitué.
Originaire de la presqu'île de Crozon
(pour ceux qui l'ignorent c'est dans le
magnifique département du Finistère en
Bretagne vers l'ouest, en fait vous 
prenez la route vers l'ouest et vous ne
vous arrêtez que lorsque vous décou-
vrez la mer). Bref revenons à notre 
histoire. Gwen s'est prise de passion
pour la généalogie et s'est mise à faire
des recherches sur son passé. Elle 
a découvert pleins d'endroits, des 

histoires, des maisons, des gens…

Elle a ensuite essayé de retranscrire 
à sa grand-mère les résultats de ses 
recherches mais c'était assez compli-
qué. Elle a imprimé un arbre généalo-
gique gigantesque sur un mur mais ce
document manquait d'âme.
Elle a par la suite fait tourner des logi-
ciels de rédaction automatique de 
généalogie pour écrire un livre qui s'est
révélé imbuvable.

Alors elle a décidé de donner une
autre dimension à sa généalogie. Elle a
donc repris son arbre de la base et
elle a cherché des documents pour il-
lustrer son histoire, tels des permis de
conduire, des faites-parts, des photos
tout ceci en contactant tous les vi-
vants. Puis ses recherches l'ont amenée
aux archives départementales qui re-
gorgent de documents qui témoignent
des vies de nos aïeux.

Dans sa famille elle a ainsi retrouvé un
paysan si pauvre qu'il a du commettre
des crimes pour manger. L'acte judi-

ciaire de sa condamnation indique
qu'il a été cloué au pilori sur la place
de Quimper pendant 3 heures.
Elle a retrouvé des dossiers de natura-
lisation pour devenir français avec des
lettres manuscrites pour motiver la 
demande.
Elle a compilé tous ces éléments et a
constitué son livre de famille à elle, ce
qui a fait un joli cadeau pour les 75
ans de sa grand-mère.
Depuis elle n'arrête pas et vous pro-
pose à partir de votre arbre, de vos
documents, des vivants de votre famille
d'écrire un livre illustré de recherches
sur vous et votre passé.

Son savoir-faire n'est pas la généalo-
gie en tant que telle mais de rendre un
résultat aboutit dans un livre adapté à
une lecture agréable.

J'aime bien l'originalité de son offre. 
J'ai feuilleté plusieurs de ses livres et 
on comprend immédiatement que 
l'Histoire est écrite et vécue par tous
les Hommes quelques soient leurs 
familles d'origine.

vendredi 7 mars 2014

http://livres.brinsdhistoires.com
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Que faire l’été pour se détendre ?
Serge Guéguen

Lambert est un photographe que j'ai
rencontré lors d'une session des "co-

cooneuses". Il m'a expliqué qu'il était
créateur. Oui mais de quoi? 
C'est là que c'est énorme : il crée les
seules et uniques enceintes personna-
lisées. 

Lorsqu'il était adolescent, Lambert
créait pour lui même des toiles.
Un jour, il a eu l'idée de casser une 
guitare acoustique de son père (avec
son approbation, je vous rassure) et de
la coller sur 3 toiles différentes. Il a
trouvé ça joli. Et comme la guitare avait
encore ses cordes, il trouvait très amu-
sant de jouer un peu de musique avec.
Une toile avec de la musique qui en
sort, sympa le concept non ?

L'idée est partie de là. Il a ensuite fait
des recherches techniques pour 
intégrer un MP3 dans une toile, par
exemple dans la poche d'un jean.
Et puis un jour, son projet est devenu plus
concret. Il a cassé deux chaînes HIFI pour

en sortir les enceintes et a les a insérées
sur une toile. En branchant le tout, la 
musique sort du tableau. L'idée pointait...
Il a donc décidé de peaufiner tout ça
en inventant un système plus adapta-
ble aux envies de chacun. Aujourd'hui,
Lambert vous créé des enceintes per-
sonnalisées avec la photo de votre
choix (au fait il est photographe... ). Il
insère les enceintes et votre tableau
fait de la musique.

Sa société s'appelle Boom Pics. Pics
pour "picture "et boom pour les boom
box : les gros transistors portés par les
américains sur l'épaule, dans les rues, il
y a quelques années. Il aime l'esthé-
tisme des enceintes, des boom box…
Original non?

Une fois sa société créée, Lambert a
cherché à en faire la communication, et
décidément jamais loin d'une idée 
géniale, il en a offert une à La Fouine
(rappeur français). Etant allé à l’un de
ses concerts il avait de belles photos. Il

manquait juste un détail : il ne connais-
sait pas ses coordonnées : plus compli-
qué pour offrir un cadeau … Mais le
facteur chance a joué : une personne
de sa connaissance est un ami d'en-
fance de La Fouine. Le tour était joué !
Lors d'une émission sur Sky Rock, il lui a
offert une Boom pics. La Fouine a dansé
sur le son et a partagé sur tous ses ré-
seaux sociaux ce cadeau. Boom pics
était née ! Lambert m'a confié qu'il était
comme un enfant à regarder cet artiste
apprécier son oeuvre et comme un
père fier de ce bébé aimé par des
gens qu'il ne connaissait pas ! 

Lambert est tenace vous l'avez compris.
Son idée d'adolescent ne s'est jamais 
effacée et, aujourd'hui, il a créé cette so-
ciété. Il a encore beaucoup d'idées pour
développer le concept. A mon avis, nous
serons encore agréablement surpris !
Ah si... j'oubliais : le graal pour lui : 
que les Daft Punk lui passent commande !
Si vous les connaissez, passez le 
message !!! 

lundi 23 juin 2014

“Editeur de Polars” sur Facebook
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Ca brasse dans les Yvelines !
Distrikt Beer

Alexandre Bournonville a conservé
son esprit et sa passion de 
jeunesse. Etudiant, il  aimait se

désaltérer dans des bars où l’on bras-
sait encore la bière sur place telle la
Brasserie O Neil rue des Cannettes
dans le 6ème arrondissement de Paris.
Sa vie l’a conduit à s’installer à Maule
dans une maison bien particulière :
celle qui a vu grandir les chocolats
Colas si connus dans les Yvelines !

Inspiré par la Bande Dessinée Les 
Maîtres de l’Orge créée par Jean Van
Hamme et illustrée par Francis Vallès et
grâce à la rencontre d’un autre 

passionné au festival toumélé à Maule,
il créé une association pour brasser sa
bière à  la maison pendant 2 ans.

Puis il lance son entreprise avec 
plusieurs saveurs de bière différentes.
La Distrikt Beer est conceptualisée,
créée et fabriquée par lui. Ce brasseur
réalise toutes les étapes lui même. En
écoutant de la musique qui l’inspire 
ensuite pour dénicher le noms originaux
des bouteilles comme la Maia, la Surfer
Rosa ou Temptation blanche....

La matière première il la trouve en
Grande Bretagne, en Belgique et en 

Allemagne, mais il commence des dis-
cussions avec des producteurs locaux
de miel et souhaite aussi faire pousser
du houblon dans les champs Yvelinois.

Vous pouvez gouter et acheter ses
bières sur les marchés artisanaux
comme celui de Feucherolles dans 
les manifestations mauloises et dans
des épiceries fines et puis pour le 
rencontrer, rendez-vous à la ferme de
Grignon à Thiverval-Grignon. 

Un petit plus : un joli partenariat avec
la balade des burgers !
Santé amis lecteurs !

jeudi 26 septembre 2013

http://www.distriktbeer.com
50

Boire yvelinois

http://localementvotre78.blogspot.fr/2014/09/les-createurs-ont-besoin-de-vous.html


Boire yvelinois

La véritable et vraie histoire du
noyau de Poissy

Il était une fois en 1698, à Poissy, uneaubergiste qui a inventé une liqueur
à base d'eau de vie de vin de la 

région d'Armagnac, d'épices et
d'amandes de noyaux d'abricots. 
Liqueur appelée la Ludivine.
Il était une fois Poissy, ville étape pour
tous les voyageurs et commerçants de
l'époque.
Il était une fois deux familles anciennes
de Poissy qui ont fait le commerce
d'une liqueur…
Je mélange toutes ces histoires, je les
imbrique les une aux autres et et 
j'obtiens le véritable noyau de Poissy
et le vrai noyau de Poissy!!!

L'histoire de ces deux "noyaux de
Poissy" est liée. Deux familles Dumont et
Duval se sont fait une guerre commer-
ciale et judiciaire une grande partie du
XXème siècle pour cette appellation.
Pour notre plaisir une des deux familles
a gagné la guerre commerciale mais a
su conserver les deux recettes. Ainsi à
Poissy aujourd'hui, nous pouvons dégus-
ter du noyau de Poissy au gobelet d'ar-
gent (nom rappelant que la Duchesse
de Berry, belle-fille du Roi Charles X a

offert un gobelet d'argent après avoir
apprécié cette liqueur) et du noyau de
Poissy sceau de Saint Louis.

J'ai été très tentée de vous raconter
l'histoire imbriquée de ces deux liqueurs
dans ce billet car j'ai eu l'honneur
d'avoir une visite guidée particulière
dans cette distillerie. Mais en fait je
vais aller à l'essentiel pour qu'à la fin
de cet article vous n'ayez qu'une idée
en tête : aller voir les lieux !!!
La distillerie fabrique toujours aujourd'hui
les deux noyaux de Poissy. Le "gobelet
d'argent"est une liqueur colorée et "le
sceau de Saint Louis" est transparente.
Les procédés de fabrication ne sont pas
les mêmes. Les recettes ne sont pas les
mêmes et pourtant, ces deux liquides sont
à base d'amandes de noyaux d'abricots
sauvages qui, malheureusement, ne se
trouvent plus à Poissy.

Je lance un appel : si quelqu'un a dans
son jardin pisciacais cet arbre d'antan,
merci de le faire savoir, la distillerie est
à la recherche de cette perle qui exis-
tait avant.  
Je ne résiste pas à l'idée de vous dire

que, suite à ma visite des lieux en plein
milieu de la matinée, me voilà attablée
vers 10h30 le matin à gouter les trois
liqueurs fabriquées… Vous voulez
connaître ma préférée ??? C'est simple,
les trois sont tellement différentes que
j'ai tout aimé !!!! Vous voulez savoir 
laquelle se vend le plus? Tout pareil ! 

Depuis décembre 2012, la société
Pages Vedrenne, propriétaire au-
jourd'hui, a lancé la Liqueur de Paris
dont la marque était déposée. Cette 
liqueur était fabriquée en Ile de France
mais avait disparu. A force de 
recherches et d'essais, la voici pour
nous ! Cette petite soeur est à base de
noyaux de prunelles.

Parfois nous cherchons le produit du
terroir régional typique et nous l'avons
juste à côté de chez nous. 

Je vous conseille, amis lecteurs, d'aller
faire un tour du coté de Poissy !!! Vous
y trouverez un apéritif, un digestif, un
bon moment, un joli cadeau, des gens
charmants dans la boutique prêts à 
répondre à toutes vos questions…

mardi 10 juin 2014
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Et si on jouait?
Le P’tit toqué

Sophie a créé sur son temps libre un
jeu de société. Ce n'est pas banal
comme aventure, mais attendez un

peu de savoir pourquoi.

Sophie est une maman qui vit à 100 à
l'heure et son petit garçon depuis l'âge
de 4 ans a un rêve : devenir chef, pas
chef du monde, mais chef étoilé. 

Et comme il a une maman en or, elle a
cherché des jeux de société sur le
thème de la cuisine et l'équilibre ali-
mentaire mais n'a rien trouvé, alors elle
a tout créé. Imaginez sa cuisine avec
des photos de purée, de pâtes...,

...et puis elle s'est prise au jeu tout sim-
plement et a créé pour ses deux en-
fants un jeu avec des cartes. Le but du
jeu est de constituer un repas équilibré
avant l'adversaire. 
On peut lui mettre des cartes pièges,
gagner des points avec des activités
sportives... C'est super rigolo et très ins-
tructif, cela plaît beaucoup aux en-
fants. 

C'est vrai aussi que pénaliser son ad-
versaire en lui glissant une chenille
dans sa salade, c'est marrant ou en lui
faisant manger des aliments riches et
du coup en l'obligeant à faire du sport.

Et puis elle a décidé de faire relire
toutes les cartes par des professionnels
de la santé pour faire passer les bons
messages, un chef, Olivier Chaput, s'est
associé à ce projet et puis le succès
est arrivé très vite. 
Découvrez une vidéo de présentation
de ce jeu ici : http://www.youtube.com/
watch?v=BqXmWL-0PMw

C'est vraiment une super bonne idée
de cadeau pour nos enfants ! 

Le p'tit toqué est en vente sur notre
boutique en version française et 
anglaise !! 

mercredi 13 novembre 2013

http://www.jeu-le-ptit-toque.com
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La cabane du bonheur
Mabarac

Mabarac est une cabane pour
les enfants. Elle a une jolie his-
toire... Il était une fois un papa

publicitaire qui avait pour habitude de
récupérer les panneaux en carton pour
construire de chouettes cachettes à
ses enfants. Et puis ses enfants (deux
frères et une soeur) ont grandi et ont
eu eux aussi des enfants et ils ont eu
envie de recréer ce monde de ca-
banes en carton.

Mabarac a vu le jour avec la première

cabane écologique modulable. L'en-
treprise est familiale et l'aventure se
joue en famille à trois générations ! 

Bon la dernière génération est celle qui
teste, qui joue, qui colorie...

Cette cabane est géniale. Je peux
vous assurer que plusieurs enfants 
entrent dedans pour jouer sans se
gêner. Ce n'est pas dangereux ( le 
carton a un filet anti coupure ), c'est
très léger. Les enfants peuvent décider

de construire une cabane fermée, 
ouverte, un château imprenable, ou 
un château de princesse... elle est 
modulable. Un enfant de 3 ans y arrive.

Et puis côté rangement : c'est parfait :
la cabane entre dans un carton plat
qui se glisse sous n'importe quel lit ou
dans n'importe quel placard.

Cher père Noel, tu feras le bonheur des
enfants et de leurs parents avec cette
cabane.

vendredi 6 décembre 2013

http://www.mabarac.fr
54

Jouer yvelinois

http://localementvotre78.blogspot.fr/2013/12/la-cabane-du-bonheur.html


Jouer yvelinois

L’apprentissage de l'écriture pour nos petits
Serpodile

Si je vous dis un serpent, un croco-
dile et des lettres, …??? La ré-
ponse est Serpodile ! Quesaco?

Elisabeth est maman de 4 enfants (res-
pect). Sa fille ainée handicapée avait
des soucis d'apprentissage dans l'écri-
ture. Elle a ainsi été suivi par un profes-
sionnel ergothérapeute. La méthode
était élaborée par cette personne pour
sa fille uniquement. Il s'agissait de
fiches élaborées à la main à mettre
dans des pochettes plastiques pour
écrire avec un stylo effaçable.

Elisabeth trouvait l'idée très bonne et
efficace et s'est dit logiquement mais
pourquoi ne pas créer une méthode
pour tous les enfants qui ont des pro-
blèmes dans l'apprentissage? Elle a
donc changé de vie. 
Et Serpodile est né. Serpodile c'est le
nom du doudou de sa fille : une
contraction entre serpent et crocodile.

L'idée de la méthode est d'avoir un
certains nombre de signes de base
qu'on apprend à l'école comme la
canne, la boucle, le rond….et ainsi Eli-
sabeth a découpé toutes les lettres

cursives de l'alphabet.
L'objectif est que chaque enfant puisse
tout décomposer de manière verbale
en décrivant leur geste. Cette méthode
s'adresse aux enfants dyspraxiques
mais en fait à tous les enfants en ap-
prentissage.

Les 3 autres enfants de la famille ont
utilisé cette méthode ludique avec suc-
cès d'ailleurs.

Concrètement, Serpodile propose des
cahiers avec un espace pour délimiter
l'espace (côté rassurant pour l'enfant).
C'est joli : la terre en bas, le ciel en haut
et un feu vert à gauche et rouge à droite. 
Prenons le a par exemple : en cursive
on le décompose comme suit : un rond
et une canne à l'envers. L'enfant essaie
et le dit et le tour est joué. 

Après son expérience professionnelle
d'informaticienne, Elisabeth a suivi une
formation en gestion mentale afin de
mieux comprendre ce qui se passe dans
les petites têtes des enfants et de bien
construire sa méthode. Son côté carté-
sien et méthodique transparaît dans sa

méthode : c'est joli, agréable, ludique
et surtout bien construit et logique. 
En plus des cahiers, Serpodile propose
des applications pour tablettes et pour
smartphones. J'ai essayé, c'est très
sympa. Une petite voix (celle de ses en-
fants enregistrés) vous dit bravo ou non
pas comme ça de façon très douce. 
Plusieurs écoles ont déjà commandé
cette nouvelle méthode. 

Mais c'est une affaire de famille : maman
a créé la méthode, papa la développe,
les enfants testent, jouent et parlent et
les nièces des Etats-Unis parlent en an-
glais pour la version in english !
Elisabeth s'attaque maintenant au dic-
tionnaire pour décomposer tous les
mots en syllabes pour les enfants dys-
phasiques. Plusieurs enfants autistes uti-
lisent aussi cette méthode. 

On ne peut qu'être admiratif devant ce
travail titanesque de transformer des
choses inabordables en jeu pour 
certains enfants qui les conduit naturel-
lement sur le chemin de l'écriture. 
J'aime, j'approuve, j'encourage le déve-
loppement de cette entreprise. Bravo !

vendredi 21 mars 2014

http://serpodile.com
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De jolis tissus, de jolies créations
La Petite Fabrik

Véronique Desserre, elle crée, elle
coud, elle découpe, elle invente,
elle a un style. Son créneau ? Les

jolis vêtements pleins de vie en liberty,
en coton, en velours milleraie... pour les
fillettes et les femmes.

Cette jeune créatrice a hérité de cette
passion par à sa grand-mère qui aimait
coudre et qui lui a transmis sa machine
à coudre. Elle a commencé une autre
vie professionnelle mais sa passion l’a
rattrapée et elle a pris des cours de
couture dans la région et s’est lancé
dans la création. Elle choisit son tissus
à Paris puis elle travaille, elle invente
ses patrons et elle coud quelques
créations.

Dès les premières ventes, sa petite 
fabrik a pris de l’ampleur et elle a
constaté qu’elle ne pouvait pas créer,
acheter le tissus, coudre et vendre
alors elle a pu embaucher une coutu-
rière dans le Nord de la France qui
coud les vêtements qu’elle invente.
Cela lui permet d’avoir plus de temps
pour la création et franchement tant
mieux pour nous ! Car des idées, elle 
en a plein la machine à coudre : plus
de 800 références dès sa première 
collection, alors je vous laisse imaginer
la deuxième !!!!!

Toute sa collection artistique se 
fait dans les Yvelines ainsi que la petite
fabrication tels les accessoires, les sacs

et les pochettes....

Véronique vous pouvez la trouver sur les
marchés artisanaux, les marchés de Noel
et les foires dans les Yvelines. Elle 
souhaite se développer sur les marchés
de la région. 
Elle vend aussi sur les 
marchés bretons (pour les Yvelinois en
vacances !). Chaque semaine, vous pou-
vez la retrouver sur les marchés de Bailly,
Marly le Roi, Saint Germain en Laye et
Verneuil et puis de temps en temps dans
le boutique l'oeuvre du temps !

Ses créations sont uniques, elle a un
style vivant et très gai. Ca sent l'été
toute l'année ! 

lundi 7 octobre 2013

www.lapetitefabrik78.fr
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New York dans les Yvelines !
Mina

New York dans les Yvelines, on s’y
croirait. Mina vous peint sur me-
sure tout ce que vous souhaitez

sur vos vêtements ! 

Mina sait transformer les vêtements 
tachés grâce à ses techniques de
peinture sur tissus. Et a développé
toute une gamme de vêtements origi-
naux car fait main et donc pièces
uniques. Elle fabrique elle-même ses 
étiquettes et répond à toutes vos 
demandes d’habits.  

Tout a commencé  un été avec des 
vêtements tachés avec de l’eau de

Javel.  Elle a décoré les tâches avec
de la peinture et puis petit à petit elle
est redevenue graphisme designer (son
métier d'avant) mais sur nos tshirts, nos
écharpes…

Elle dessine, invente répond à des 
commandes comme dernièrement une
école de danse pour personnaliser les
costumes avec les dates du gala. Elle
surfe sur la tendance  anglaise et amé-
ricaine. 
Des idées elle en a plein les couleurs
Mina.  

New Yorkaise, elle s’amuse avec les

drapeaux américains et anglais et vous
confectionne des vêtements originaux.
Lorsque j'ai découvert sa collection, je
n'en revenais pas : toutes les couleurs,
toutes les tailles, les idées....

Mais quand on pense que Mina, dans
sa vie, est passée de New York à Thoiry
on peut se dire qu'elle est en mesure
d'appréhender et de créer tous les
styles !!!!

On est obligé de trouver son bonheur.
Cela plait beaucoup aux adultes, aux
enfants et comble du bonheur surtout
et beaucoup à nos ados !!! 

lundi 21 octobre 2013

myanyc@orange.fr
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Berlingots, Chaussons, et Tifos...
La Couturière

La Couturière c'est Laurence ! Dans
son tout petit atelier, elle manie la
machine comme personne. 

En plus des retouches, elle fait des
créations sympas et pratiques. Toute
une collection de sacs berlingots en tis-
sus enduits, des chaussons jolis (si ca
existe) pour enfants et adultes, des pro-
tèges carnets de santé avec le petit
truc qui sert : l'emplacement pour la
carte vitale. 

Et puis, ce n'est pas possible sur ce

blog d'être exhaustive, mais je peux
aussi vous parler des écharpes à met-
tre sur les épaules des enfants (trop
chouette), des sacs en toile enduite...
des créations communes avec Mina,
des couvertures compatibles maxi cosy
(vous savez, le bébé n'a pas froid
même bien attaché dans son siège)... 

Le truc sympa en plus c'est la gamme
pour les hommes. C'est assez rare pour
le souligner avec des sacs, des 
sacoches, des portes-feuilles. D'ailleurs
elle me précise que souvent les hommes

savent exactement ce qu'ils veulent et
que les commandes sont très précises.
La grande anecdote de cette coutu-
rière c'est qu'elle a été démarchée par
une des plus grandes marques de sport
pour coudre un tifo de - vous êtes assis
??- 100m sur 50m . La taille d'un stade.
20O enfants ont déroulé cette mer-
veille qui faisait juste 450kg.

Et puis comme tout s'est bien passé, elle
a eu le plaisir de recommencer à cou-
dre 5000 m2 de tissus pour le même
équipementier l'année d'après ! 

vendredi 22 novembre 2013

http://www.la-couturiere.fr
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Les coutures de Ségo
Les coutures de Ségo

Ségo, c'est Ségolène, une femme 
incroyable ! Imaginez seulement :
bac +5 en finances internationales,

un métier prenant, captivant, enivrant
et hop changement de vie, de cap
pour faire de la couture... Bizarre non?

En fait pas du tout . Ségolène elle a ça
dans le sang. Je me suis glissée dans
son atelier un matin par temps gris.
C'était génial. D'abord de l'écouter
parler avec passion, vivacité, vitalité
de son métier de couturière. Les re-
touches, les bords de pantalon, OK, je
passe, ce n'est pas de cela que je
parle. Vos rideaux, elle sait bien 
entendu vous les transformer (formation
à l'appui elle est sérieuse).

Mais non, j'ai découvert la caverne

d'Ali baba. Des sacs, des cartables, des
sacs à dos, des housses d'ordinateur,
des portes-feuilles, des vêtements 
de poupée, des dinettes en feutrine...
J'arrête je ne peux pas tout écrire 
ni tout décrire.

Elle puise toutes ses idées dans la vie
et elle créé. Elle peut aussi personnali-
ser à loisir chaque pièce. Vous cher-
chez des patrons originaux? Elle en
propose des tas car elle partage.

Sa technique infaillible pour ne confec-
tionner que ce qui plait? Elle coud un
prototype et elle se promène avec, 
sortie d'école, copines, ... Et elle 
recueille les avis. Elle transforme pour
chacun, chacune selon les gouts. Elle
s'adapte à chaque client, chaque 

enfant, c'est extraordinaire.

Elle est la créatrice idéale pour vous
confectionner la trousse de toilette
personnalisée, le cartable de junior
avec un pirate dessus et son prénom
qui ne s'effacera jamais (même si le
cartable tombe par mégarde dans une
flaque d'eau), le sac pour votre 
cousine que le Père Noël ne trouvera
nul part ailleurs, le kit de dinette pour
choupette qui est trop petite pour les
autres dinettes......

Bref j'aime son univers coloré, vivant 
et quand on sort comme moi d'une 
discussion aussi animée avec Ségolène,
on a la pêche pour toute la semaine.
Elle a une énergie à transmettre, 
c'est agréable.

lundi 16 décembre 2013

http://lescouturesdesego.com
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Une fourmilière de tissus
Une Petite Fourmi

Nathalie, créatrice d'une petite
fourmi, est une ancienne consul-
tante dans les systèmes d'informa-

tions. Là vous vous dites, mais que
fait-elle dans ce blog ?  Lisez donc :
Une journée dans sa vie a été particu-
lièrement importante pour elle car cela
a tout changé. Je ne vous parle pas de
la naissance de ses 3 enfants (mon
blog est sur le pro par le perso).

Elle s'est rendue à un atelier couture
pour accompagner une amie et là : le
choc, la révélation!

Dans sa famille je demande la grand-
mère : une couturière hors pair qui a
confectionné elle-même les robes de ma-
riées de ses belles-filles. Dans sa famille
je demande la mère : oups aucune trans-
mission couture, dans la famille je de-
mande Nathalie, rien elle ne savait pas
coudre un bouton avant ce grand jour !

Depuis, elle coud, elle coud, plusieurs
heures par jour et tous les jours. Elle a
progressé très vite et elle a commencé
par coudre les vêtements de sa petite
famille.

En 2011, une boutique lui passe une
première commande de tabliers pour
l'école d'à côté. Alors elle se lance dans
la professionnalisation de son activité. 
Et puis elle découvre la communauté
des couturière sur internet. Les possibi-
lités de création sont infinies. 

Elle développe son activité en donnant
des cours de couture individuels, col-
lectifs et pour les comités d'entreprise.
Ca plaît, elle se découvre bonne péda-
gogue (sa famille comporte beaucoup
de profs et d'instits, la génétique la rat-
trape encore une fois !!!) Et cela lui plait
….autant que la couture..alors elle com-
bine ses deux passions en permanence.

Ce qu'elle aime par dessus tout : vous ar-
rivez chez elle, vous discutez avec elle,
et vous lui donnez carte blanche pour la
création. Elle devient force de proposi-
tion, cela aide beaucoup les gens.
Prenons l'exemple du cadeau de nais-
sance, on a tous cherché à ne pas offrir
le énième doudou identique ou le
énième body de grandes marques… et
donc elle créé pour vous, elle vous 
propose, elle invente et le petit plus

bien sympa elle personnalise. Ha oui 
important : elle a des idées de ca-
deaux pour nos ados (ça peut servir
non???!!!). 

Elle joue sur la proximité avec ses
clients et elle est disponible pour in-
venter avec vous ce que vous souhai-
tez. Elle s'adapte aussi à votre
morphologie. La petite robe sympa im-
possible à acheter devient votre robe
de tous les jours car elle vous va
"comme un gant !".

Et puis j'allais la quitter lorsque Natha-
lie m'a proposé un petit tour dans son
atelier (ça j'aime). 

J'ai compris, la passion est dans la
pièce : des machines à coudre, des
piles de tissus, des livres de couture…
Elle s'est mise à me raconter chaque
pièce de tissus. Elle les trouve chez des
designers belges et français. Elle ne
travaille que le tissus qui l'inspire et de
très bonne qualité. 

Une reconversion de vie très réussie et
visiblement très épanouissante ! 

vendredi 14 février 2014

http://www.unepetitefourmi.com
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Intégrez le groupe des Dodus !
Dodudindon

Anouchka a des idées plein la tête
et une ambition très organisée. A
la naissance de ses enfants, elle

a eu envie de coudre pour eux. Et puis
elle s'est prise au jeu de poster sur un
blog ses créations. Elle n'envisageait
absolument pas d'en faire son métier.
Mais lorsqu'elle a reçu des commandes
au bout de 3 jours, elle a commencé à
se poser la question.

Il faut savoir avant de commencer son
histoire qu'elle a suivi une formation en
gestion marketing de la mode, et pen-
dant ce temps elle n'a cousu en tout et
pour tout un chemisier (aujourd'hui elle
en coud plusieurs par jour). 

Ce qu'elle aimait alors, c'était plutôt le
marketing, le développement et la com-
munication. Elle en avait fait son métier
chez une créatrice à Paris. Puis au mo-
ment de son licenciement économique,
elle est partie avec des tissus.
Anouchka AIME le tissus. Elle adore

toutes les matières différentes. Un tissus
ça l'inspire.
Donc reprenons. Pour ses enfants, elle
coud sa première turbulette (qui sert
encore à des bébés de sa famille). De-
puis elle coud sans jamais s'arrêter.
Sauf que Anouchka pense stratégie en
même temps. Suite aux premières com-
mandes elle a travaillé le nom, le blog,
la page facebook. Dodudindon était
lancé. Dodudindon c'est le gentil 
surnom de ses enfants !

Les commandes ont afflué de toute
part. Elle répondait à la demande 
en flux constant sans lancer de collec-
tions.  Pour photographier ses petits
modèles, elle faisait appel à ses 
propres enfants et à ceux d'une amie !
Aujourd'hui, elle fait appel à une 
photographe professionnelle. 

Puis petit à petit les choses se sont
mises en place et aujourd'hui son as-
cension est très très spectaculaire.  Il y

a quelques mois elle a ouvert une bou-
tique dans le 10ème arrondissement de
Paris. Et ça marche. Bien évidemment
j'aime le concept : elle propose à la
vente ses propres collections et aussi
celles de créateurs en ligne vêtements
et jouets.

Tout en se développant, elle n'a pas pu
tout coudre elle-même, alors elle fait
appel à l'Esat-Théâtre Euridice à Plaisir.
A la base ce sont des personnes qui
font des costumes de théâtre donc
techniquement au top du top. De plus la
personne en contact avec Anouchka a
travaillé pendant 10 ans dans les vête-
ments pour enfants. Pourquoi ce choix?
Anouchka s'était toujours dit qu'elle fe-
rait travailler un CAT (devenu ESAT) à la
place d'un atelier classique. Elle en est
fière, on comprend pourquoi !

J'aime ce côté créateur associé à
l'ambition et au savoir-faire marketing.
Nous n'avons pas fini d'entendre parler
de Dodudindon ça c'est sur !

vendredi 18 avril 2014

http://dodudindon.over-blog.fr
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Des femmes en forme(s) !
Lafelily

Lydie était chef de projet dans le
tourisme d'affaires. Elle organisait
des événements. Mais la vie de 

famille a fait que continuer ce métier
très chronophage devenait impossible.
Alors elle a cherché du travail près de
Rambouillet, mais la crise installée,
c'était très compliqué.

Mais Lydie a de la ressource : elle cou-
sait pour le plaisir. Alors elle a décidé
d'en faire sa vie. Mais elle n'avait 
aucune légitimité car aucun diplôme.
Elle a donc suivi pendant un an une

formation de 35h/semaine à Paris. Elle
a obtenu son diplôme de fabricante de
vêtements sur mesure. Son dossier de
projet d'entreprise écrit, elle a lancé sa
boite de vêtements sur mesure.

Manquait un nom. Elle aime les fées, le
monde fantastique, magique. Sa fille a
deux ans a prononcé "lili" pour le 
nombril. Le nom lafelily était trouvé !

Aujourd'hui, Lafelily vous propose des
vêtements adaptés à vos mesures, 
surtout si celles-ci ne sont pas stan-

dards. Elle veut aider les personnes qui
ne trouvent pas leur bonheur dans le
prêt à porter. 
Alors elle invente, elle propose, elle fait
essayer, tout ça chez vous. Si vous
avez peur du regard de l'autre dans
les magasins, Lydie arrive et tout se
passe sereinement entre vous. 

Pour l'anecdote, Lydie a des idées
dans sa boite à couture : elle a créé
les chemises des mariés du premier 
mariage pour tous à Rambouillet 
célébré par le Maire en personne ! 

mardi 1 juillet 2014

la-felily-couturiere.puzl.com
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De fil en sac avec Clotilde !
De Fil en Sac

Clotilde, une maman de 5 enfants
(bravo !) ne travaillait pas ( et
pour cause !) mais chaque jour

elle se prouvait qu'elle pouvait faire
quelque chose ! 
Elle est ainsi passée par des cours de
peinture sur porcelaine, des cours de
cartonnage et puis de couture. Elle a
habillé ainsi ses 3 ainés totalement !
Et puis Clotilde est partie vivre à
l'étranger. Elle créait beaucoup de
cartonnage qu'elle vendait, alors, 
tellement sa production était intense !

Sa vie italienne l'a inspirée pour créer
des sacs. De retour dans les Yvelines,
elle a lancé son entreprise et 

aujourd'hui Clotilde a des idées, 
beaucoup d'idées. 
Elle m'a montré ses réalisations et j'ai
adoré. C'est simple, elle est capable de
créer le contenant pour n'importe quel
contenu ! Cela passe par le sac de
voyage, le sac de ville, la pochette,
mais aussi l'étui à lunettes, le porte-
mouchoirs...

Elle est spécialisée dans les objets du
quotidien. Vous trouverez chez elle
votre trousse de toilette, votre trousse
à maquillage (moi j'en ai une que je ne
quitte plus !).

Elle a même confectionné des sacs spé-

ciaux pour les professionnels. Par exemple
un coiffeur à domicile avait besoin d'un
sac avec des poches adéquates pour
chaque produit. Elle créé du sur-mesure. 
Elle pousse la perfection en donnant à
chaque sac un prénom : Pauline, Léonie....

Et puis je ne résiste pas à vous annoncer
qu'elle a un partenariat avec Marie-
Pierre. Cette dernière est en cours de
création de sacs sympas, originaux et
sous format modèle unique. Cette nou-
velle ligne va utiliser du jean recyclé
(j'adore, je souscris au concept !). J'ai eu
la chance de voir, de toucher un des
prototypes, je vous préviens Mesdames,
on va toutes en vouloir un !

jeudi 17 juillet 2014

http://www.defilensac.com
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Nominée par les sacs !
Cabedine

Catherine, je l'ai rencontrée lors
d'une soirée spéciale : la remise
des Trophées de l'entreprenariat

au féminin organisée par la CGPME Ile
de France. Elle était nominée et lors de
la soirée cocktail, j'ai joué des coudes
pour la rencontrer ! Deux ministres 
présents, du beau monde issu des
grands entrepreneurs et des centaines
de petits fours délicieux !).
C'est avec beaucoup de simplicité et
de gentillesse qu'elle m'a donné 
rendez-vous dans son atelier quelques
jours plus tard.

Catherine a toujours cousu tous ses 
vêtements pour elle. Elle a suivi un 
parcours professionnel classique et est
devenue assistante de direction. 

Puis, suite à un bilan de compétences,
elle s'est lancée dans la création d'en-
treprise. Elle est partie de zéro, elle a
tout fait, de la création de la marque,
au site internet, à la participation à
des concours.. Sans compter dénicher

des fournisseurs..
L'idée est simple au départ : elle n'uti-
lise jamais de sacs plastiques pour
faire ses courses, transporter des 
objets.. pour des raisons d'élégance 
et d'environnement. D'ailleurs pour
l'anecdote, elle teste les sacs soit 
disant biodégradables dans son jardin,
et pour le moment, rien ne se passe, 
ils sont toujours là.

Ses produits sont labellisés Origine
France Garantie. Le cuir est français,
certains tissus sont tissés en France
(dans le Sud Ouest). Le lin est acheté
en France aussi.

Elle a inventé énormément de sacs 
différents, pour des utilisations diffé-
rentes. J'ai touché, j'ai palpé, j'ai testé
les sacs et je peux vous assurer que
c'est super solide et beau. J'ai flashé
sur le sac à bouteille isotherme, trop
simple de garder l'eau au frais toute 
la journée ou le jus de fruits pour le
gouter des enfants.

Elle répond aux commandes de profes-
sionnels qui souhaitent des sacs spéci-
fiques.
Avec du vinyle, elle confectionne des
sacs à maillots, à flacons... Super 
pratique ! Son crédo : il faut que ce
soit pratique et français !
Et puis son fameux CUBE (Cabas Utile
pour le Bien de l'Environnement) : un sac
pliable dans le fond du sac à main qui
ne prend aucune place et qui au pas-
sage à la caisse du supermarché se dé-
plie ! En plus il est joli ! Un must have !

En résumé, pour localement vôtre, je
cherche des personnes qui ont créé
des produits dans les Yvelines, des 
produits utilisables par les particuliers
de préférence et, si possible, avec de
la matière première française. Imaginez
ce que j'ai ressenti lors de notre
conversation ! J'étais comblée ! Cathe-
rine a la même philosophie d'entreprise
sans oublier la petite touche pour la
préservation de l'environnement ! 

jeudi 11 septembre 2014

http://www.cabedine.fr
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Pour des millions de gourmands
Les deux gourmands

Louis Bataille et Guillaume Caffin
vont chatouiller vos papilles 
gustatives avec leurs biscuits " à

tomber " ! 

L'idée de ces deux garçons dyna-
miques est simple et tellement évidente
qu'elle est en fait géniale : fabriquer
des produits alimentaires régionaux, en
s'approvisionnant en Ile de France,
avec des producteurs indépendants.

Ils sont basés bien sur dans les Yvelines
et tournent autour du point zéro des

routes de France (vous savez sur le
parvis de Notre Dame) pour trouver le
bon ingrédient.

A partir de cet endroit, ils cherchent le
meilleur au plus près. Mais pourquoi des
biscuits ? Car dans notre belle région,
on trouve du beurre, de la farine, des
oeufs...(mais tout ça vous le découvri-
rez avec ce blog)..., bref une bonne
base pour des sablés.

Et puis aussi des saveurs originales
comme le coquelicot, le miel, ou la

pomme (disponible en saison) et puis
bien sûr le chocolat (et moi qui les ai
tous goutés, je peux vous assurer que
c'est délicieux!). Leur souhait est de fa-
briquer un produit régional (cuisiné
dans les Yvelines) qui pourrait devenir
une spécialité mais c'est surtout et
avant tout de refaire découvrir toutes
les richesses de la région.

Vous les trouverez sur les marchés 
artisanaux, dans des boutiques de
cueillette, dans des hôtels et dans des
épiceries fines.

lundi 30 septembre 2013

http://www.lesdeuxgourmands.fr
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Du local, rien que du local !
La maison Gaillard

La maison Gaillard c'est une histoire
de famille. Ils aiment les fruits ! Mais
pas n'importe quels fruits : ceux qui

ont une forte valeur gustative! Ils sont
en reconversion bio.

Sur l'exploitation en 2004, ils ont créé
une boutique pour valoriser leur pro-
duction. Cette famille a proposé des
fruits bien évidemment puis petit à petit
en se rapprochant d'autres produc-
teurs, ils ont proposé des produits 
fermiers provenant le plus possible des
Yvelines.
Pour une référence ils privilégient tou-
jours le bio et le local, la qualité et le
local. Bref le top quoi !

L'histoire commence en 1964 par les
parents des frères qui tiennent 

aujourd'hui l'exploitation. Ils ont une
production de fruits rouges (fraises,
framboises, groseilles à maquereau, 
cerises...),  et de prunes (mirabelles,
reines clauses, quetsches...), de
pommes, de poires. Tout est bio sur 
l'exploitation (mis à part les fraises pour
des raisons de culture en terreau). 
Depuis cette année, ils ont décidé de
se lancer dans la production de
quelques légumes tels les courgettes,
les potirons, les potimarrons, le butter-
nut, la rhubarbe...

La boutique est certifiée bio depuis
2011. Ils produisent eux-même leur jus
de pommes, jus de poires.

Leur boutique s'appelle la boutique
gourmande et quand on entre dedans,

on comprend vite pourquoi : ils privilé-
gient des produits fermiers de très
grande qualité, produits à proximité.

Et puis on peut le dire : ils fournissent
de grandes enseignes de restauration
et de pâtissiers traiteurs à Paris (dans
les plus grandes, les plus connues !!!).

La création de la boutique et le fait de
fournir énormément d'AMAP (associa-
tion pour le maintien d'une agriculture
paysanne) donne du sens à leur travail.
Ils me l'ont expliqué tranquillement :
lorsqu'ils arrachent de l'herbe dans les
framboisiers, ils pensent à pleins de 
visages, à des vraies personnes qui
vont ensuite se régaler. Avant le lien 
direct avec les clients n'existait pas et
c'était un manque.

lundi 28 octobre 2013
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Carol la magicienne de la cuisine
Choco & Gato

Choco&Gato c'est une entreprise
comme on les aime : une entre-
prise pour nous rendre la vie

plus douce et plus sucrée. La magi-
cienne c'est Carol. 
Carol a toujours adoré faire de la cui-
sine et particulièrement la pâtisserie. Il
se trouve qu'une année, elle s'est ins-
crite à Master chef sur une idée de son
mari et là elle a compris que sa vie al-
lait être derrière les fourneaux pour
notre plus grand bonheur. (Note au
passage : beau classement : arrivée
juste après les 100 premiers sur 23 000
participants).

Moi j'ai quand même une pensée un
peu envieuse pour sa famille qui a la
chance de gouter ses créations….
Bref, reprenons le cours de l'histoire de
Carol. Ah non : je m'arrête juste pour
vous faire un peu envie : j'ai gouté des

macarons à la violette et à la menthe
de son jardin…. He oui, mon métier est
bien difficile…

Bon cette fois-ci je la raconte cette
histoire : Carol a donc cherché à vivre
de sa passion et après un stage chez
un pâtissier, un autre au sein de l'entre-
prise des chocolat Colas, une formation
avec un maître chocolatier, elle est
prête et Choco&Gato a vu le jour. 

Carol a plusieurs pouvoirs magiques : 

Elle occupe vos enfants à partir de 3
ans pour leur faire réaliser leurs rêves
en pâte d'amande (texture plus agréa-
ble et meilleure que la pâte à sucre).
C'est magnifique. Carol m'a bien expli-
qué sa méthode : elle crée elle-même
l'univers choisi par l'enfant et ensuite
elle découpe en plusieurs étapes sim-

ples. Les enfants font des merveilles. Son
originalité est qu'elle travaille en 3 di-
mensions sur les pâtisseries. Ce sont à
chaque fois des créations uniques et
sur mesure. 

Grâce à son autre pouvoir magique,
elle vous transforme en pâtissier dans
votre propre cuisine : soit vous choisis-
sez de cuisiner un gâteau de maître
soit elle vous propose toute une gamme
sucrée (cupcake, galette des rois, ma-
carons, pain d'épices, truffes…). J'ai
testé et j'y suis arrivée ! Mais pas de
chance pour vous amis lecteurs, tout a
déjà été mangé….

Je vous parle aussi de la peinture sur
chocolat ? Non je crois que pour 
aujourd'hui ça suffit... Vous êtes en 
hypoglycémie après cette lecture ?
Vite contactez Carol !

mardi 10 décembre 2013
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À la découverte d'un Héliciculteur
Philippe Maurice

Philippe Maurice est producteur
d'escargots. ET oui, ça veut dire
ça l'héliciculture ! Comment, me

direz-vous, il y a des producteurs d'es-
cargots juste à côté de chez nous ?
Mais oui bien sur ! Certains de vous le
savent déjà mais pour ceux qui l'igno-
rent, lisez la suite….

Philippe gère une exploitation céréa-
lière de 130 hectares et les escargots
représentent pour lui une diversification
d'exploitation.
Son ex-épouse travaillait à Paris et
faire le trajet tout en gérant les 3 en-
fants c'était bien compliqué, alors elle
a souhaité se lancer dans cette affaire.
Et pourquoi pas les poulets ? Activité
plus "banale"… En fait elle a toujours
été intéressée par les innovations et
puis toute petite elle ramassait souvent
les escargots en famille, alors pourquoi
pas?

Et les voilà lancés dans l'aventure. Un
divorce les a séparés mais Philippe a
gardé les escargots. Aujourd'hui il est à
la tête d'une exploitation gérée par lui

et sa nouvelle femme. 
Mon billet n'a rien d'un article scienti-
fique et donc je ne vais pas vous ra-
conter la vie des escargots. Mais
quelques détails valent le détour. Phi-
lippe les accueille dans sa serre lorsque
ils ont 8 jours. Il faut surveiller très at-
tentivement à ce moment la brumisation.
Ils mangent des céréales concassées. Il
élève les petits gris et les gros gris.
La végétation que vous voyez sur les
photos c'est du navet fourragé car c'est
une planche crucifère qui pousse rapi-
dement au printemps et c'est un bon
support végétatif (notez bien que cela
ne donne aucun gout aux escargots).

Je vous passe les détails de la lutte
contre les prédateurs (fourmis, scara-
bées, musaraignes, rats , oiseaux…) Bref
une fois que les escargots ont atteint
la taille recherchée à l'automne, ils sont
récoltés dans les serres. Je vous fais
peur : 120 000 coquilles qui jouent à
cache cache et qui sont toutes ramas-
sées à la main!
On les met au frais pendant 3 semaines
et le travail commence si j'ose dire.

Chaque escargot est décoquillé à la
main. Sa chair est traitée à part.
Chaque coquille est lavée. Puis les
chairs sont cuites au court bouillon et
les différentes préparations culinaires
peuvent être mises en route. 

C'est au sein du laboratoire de l'exploi-
tation que tout est préparé. Par exem-
ple le beurre aillé est cuisiné sur place.
Les escargots sont aussi mis en feuilleté,
en surcrouton, bref, tout pour l'apéro !!!

La discussion était super intéressante
avec Philippe. Nous avons beaucoup
parlé du développement local et du fait
de nourrir la population mondiale avec
des produits différents. On parle souvent
des insectes dans les médias, mais l'escar-
got peut être une bonne solution (vous
aurez remarqué le jeu de mot subtil) !

Méfiez-vous fins gourmets que vous
êtes : 90% des escargots vendus en
France viennent d'Europe de l'Est, alors
regardez bien les étiquettes et mangez
local, vous verrez, c'est meilleur !! 

vendredi 31 janvier 2014
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C'est nippon ni français, c'est fusion !  
L’Assiette aux quatre vents

Hélène est tombée amoureuse d'un
pays : le Japon. Son parcours est
comment vous dire, exotique, in-

croyable, plein de rencontres essen-
tielles et ponctué de talent culinaire.
Ca vous intéresse???  Allez je vous ra-
conte son histoire :

Hélène avait un mari japonais et vivait
en Angleterre (dans le magnifique
Kent). Elle s'est adonnée à un loisir que
beaucoup aiment : cultiver son pota-
ger. La découverte de la saisonnalité
des légumes et fruits est une donnée im-
portante pour la suite. 
Après ce moment passé en tant 
qu'expatriés cette famille décide de
partir au Japon en immersion complète.
Hélène, toujours active et pro active, se
lance, grâce à une association, dans
les cours de cuisine française pour les
Japonais. 
Elle découvre que non seulement ses
prestations plaisent mais en plus elle
prend plaisir à transmettre.

Trois critères la guident pour choisir ses
menus : les régions (au Japon il y 

a aussi beaucoup de recettes régio-
nales), les fêtes et la saisonnalité 
des produits.
Et puis c'est le retour en France et 
Hélène compte bien continuer en 
cuisine. Alors pro, elle passe le CAP 
cuisine pour légitimer son offre et créer
"l'Assiette aux 4 vents". 

Aujourd'hui, ce qu'elle vous propose est
original et atypique : elle fait de la cui-
sine fusion française et japonaise. 
Elle invente elle-même les recettes. Elle
part des produits de saison et elle 
réfléchit comment elle va cuisiner son in-
grédient principal et après avec quels
produits japonais elle va pouvoir l'as-
socier telles les épices, les algues, les
sauces…Par exemple à la place d'utili-
ser le vin blanc, elle va utiliser le saké. 

Ses courses ? Hélène est une adepte du
marché de Poissy dans lequel elle
trouve des légumes, des fruits  de pro-
ducteurs locaux et une entente parti-
culière avec un poissonnier et un
boucher pour répondre à toutes ses
demandes. 

L'idée après c'est de venir chez vous
et cuisiner pour vous et vos amis (elle
fait même le service !) ou alors si vous
voulez tester vous-même elle donne
des cours.

Sachez Messieurs, qu'elle a beaucoup
d'hommes qui font une surprise à leur
femme. Bon une fois elle a sonné et c'est
Madame qui a ouvert la porte, le 
quiproquo était drôle !!!! Mais comme
elle dit ça se termine toujours bien !!!

Mesdames, destressez pour votre 
cuisine : elle range tout, elle fait tout
pour vous et vous passerez une soirée
assise avec vos amis !

Hélène propose aussi du coaching cu-
linaire. Elle vient vous aider à optimiser
vos rangements, à vous apprendre à
utiliser le dernier robot offert, et vous
propose de faire des repas équilibrés,
faciles et adaptables à vos vies. Elle 
a aussi aidé des ados à perdre un 
peu de poids en lien avec une 
diététicienne en composant des menus
intelligents et surtout délicieux. 

jeudi 6 février 2014
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De l'art en chocolat
Colas

Cet article est tout particulier
pour moi. Cela fait des semaines
que j'ai interviewé Hélène Colas

et je reste très intimidée à l'idée de ré-
diger ce billet sur la GRANDE chocola-
terie Colas.
Je suis Mauloise et à Maule, cette en-
treprise est une institution qui fait par-
tie de nos vies. 

De plus l'histoire de cette société fami-
liale est incroyable. Je vais essayer
avec mes mots de vous faire découvrir
les talents, l'Art du chocolat, les idées,
la gourmandise et tout simplement le
Chocolat avec un grand C.
Je n'ai pas découvert les chocolats
Colas grâce à ce blog, je suis cliente
depuis mes premiers jours dans les Yve-
lines. J'y reviens pour chaque événe-
ment, pour chaque fête, pour chaque
invitation, pour chaque pâtisserie au
chocolat… A la maison nous ne
consommons que du chocolat Colas.
Une fois qu'on y a gouté, il est absolu-
ment impossible de manger autre chose.

Bon assez parlé de moi, je vous raconte
l'histoire :

La chocolaterie a été créée il y a une
petite quarantaine d'années par Mon-
sieur Colas père. Il travaillait avec des
pâtissiers et s'est aperçu qu'ils ne sa-
vaient pas travailler le chocolat de
façon optimale. Passionné, il se lance
dans cette entreprise et, dans son sous-
sol, prépare des merveilles qu'il propose
aux pâtisseries. Puis le sous-sol n'a plus
suffit, alors il a été construit une maison
dédiée au chocolat, dans le jardin. 

La vente aux particuliers s'est dévelop-
pée petit à petit et Madame Colas a
quitté son métier d'institutrice pour
aider son mari.
Les chocolats ont fini par envahir la
maison (des boîtes sur chaque marche
de l'escalier) et c'est comme ça que
l'entreprise a déménagé dans de ma-
gnifiques locaux. Pour la petite histoire,
la maison a servi aussi de commence-
ment à la Distrikt beer, présentée aussi
dans ce blog.

Les 3 enfants sont partis faire leurs
études et ont commencé à exercer un
métier lorsque les parents ont  parlé de
retraite. C'est tout naturellement qu'ils
se sont aperçus que le chocolat était
leur vie, leur passion et ont apporté à
ce moment un souffle nouveau sur la
chocolaterie, avec leurs métiers, en
prenant la suite. 
Mais comment naît une collection ?

Hélène Colas est partie cet été à Sé-
ville et elle est tombée sous le charme
des céramiques , des merveilles artis-
tiques, et comme l'histoire de Chris-
tophe Colomb est liée à cette belle
ville, la collection de Noël a commencé
à germer dans son esprit. Je précise
qu'elle a étudié les arts appliqués et le
design et, comme elle le dit, "il y a plein
de métiers autour du chocolat".

Une fois rentrée, elle a informé l'équipe
du thème à travailler et a commencé à
faire des recherches documentaires.
Puis elle a emmené dans le laboratoire
des images, des objets et à partir de

là, tout le monde s'y est mis. 
Puis, autour d'une table, chacun 
propose ses idées. J'ai vu cette collec-
tion : des bateaux reproduisant la
Santa Maria, la Nina et la Pinta, des
globes terrestres de l'époque, des 
céramiques reproduites...

Les prototypes travaillés sont directe-
ment en chocolat. Les moules utilisés
sont fabriqués à la thermoformeuse. Je
vous explique : vous prenez une basket,
vous la coupez en deux, vous la passez
dans cette machine et hop voici un
moule idéal. Tout objet peut potentiel-
lement devenir un moule, les possibilités
de création sont infinies.
Mais des artistes oeuvrent aussi en
coulisse : le chocolat est sculpté direc-
tement à partir d'image, d'objet. C'est
vraiment très impressionnant. 
Mais je vais arrêter là la technique. Ce
que j'aime particulièrement c'est l'am-
biance qui règne dans cette entreprise
: tout le monde participe. Des artistes
sont souvent conviés pour faire de la
peinture sur chocolat. Cette entreprise
familiale embauche du monde, prend
des stagiaires, forme des gens (comme
Carol Darthoux présentée aussi dans
ce blog) C'est une très belle réussite et
je tiens à le souligner. 
Le petit plus : on peut visiter à tout mo-
ment et voir comment sont fabriqués les
chocolats juste au dessus de la boutique.

A chaque moment de l'année, les thème
sont travaillés et proposés à la clien-
tèle. Le dernier en date : la Saint 
Valentin avec des paniers coquins à
croquer... J'adore !

mardi 18 février 2014
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Des burgers en balade
La Balade des Burgers

C'est l'histoire de Mélanie et Léa qui
ont la pêche, l'envie la gniac !
Tout a commencé lors d'une 

soirée avec leurs frères respectifs. Elles
cherchaient depuis longtemps une idée
de création d'entreprise. Elles savaient
qu'elles investisseraient dans un ca-
mion, qu'elles joueraient les itinérantes
mais la grande question c'était : alors
que faire?

Pourquoi le camion ? En fait pour elles
entreprendre est synonyme de liberté
et le camion correspond bien à leurs
attentes. 

Et puis ce soir là elles ont cuisiné des
Hamburgers. Mais attention avec le 
fameux label qu'on adore : des ham-
burgers maison. C'est à dire le pain fait
maison, les sauces faites maison... Elles
ont proposé à leurs frères plusieurs 
recettes. Ils ont adoré et leur ont 
suggéré d'en faire leur métier. Puis la

soirée s'est terminée et le lendemain
l'idée a fait son chemin. Elles se sont
mises à travailler sur le business plan.
Depuis elles vendent des hamburgers
faits maison dans les Yvelines. 

L'expérience est plus que positive "ce
qui est énorme c'est de partir de rien
du tout et d'en arriver là ". Elles avaient
très peu d'économies pour démarrer.

L'investissement, le point de départ a
été le camion et à partir de là, elles ont
relevé leurs manches et ont chargé, 
déchargé, rechargé, cuisiné, pétri…
sans relâche.
Avant d'ouvrir elles ont testé leur 
savoir-faire sur leurs amis pendant tout
un mois d'août en les invitant à des
burgers parties un soir par semaine.
Bonne ambiance garantie !

Aujourd'hui tout est en place. Les
clients passent commande dans la jour-

née par téléphone. Elles travaillent de
façon organisée et dans la bonne 
humeur. Les clients sont de plus en plus
nombreux à apprécier et elles ont
même pris un extra pour les aider.
J'aime cette idée de création d'emploi
à partir de bonnes idées, d'huile de
coude et de courage.

Tous les produits sont frais. Chaque
mois un nouveau burger est proposé en
plus de la carte habituelle. Et en ce qui
concerne les desserts, c'est fait maison
bien entendu.

Un lendemain de mariage, une grande
fête ? Faites appel à elles, vos invités
seront ravis !

Le petit plus : un partenariat avec la
Distrikt Beer pour accompagner votre
repas.

Bon appétit chers lecteurs !

mardi 4 mars 2014
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Bon comme du bon pain!
Pain, Partage et Fantaisie

Asseyez vous, imaginez vous dans
un endroit cosy avec une per-
sonne sympathique. Respirez,

humez, appréciez Bravo vous y êtes. Ca
sent bon comme tout. Le pain est au four.
C'est la fin de matinée, vous commencez
à avoir un peu faim… Je le redis ça sent
drôlement bon, mais vraiment bon.C'est
exactement ce que j'ai vécu lorsque je
suis allée rencontrer Cécile. Hummm que
mon métier est difficile ...

La grand-mère de Cécile était ita-
lienne (des Abruzzes) et faisait la pâte
à pizza. Cécile est tombée dedans très
jeune. Sa famille est arrivée en France
au sortir de la guerre et sa grand-mère
a continué cette tradition de faire son
pain, ses pâtes à la maison. Cécile a
suivi des études poussées de langues
étrangères et est devenue traductrice.
Entre chaque mission, elle remettait les
mains à la pâte (jeu de mots facile OK
mais obligatoire pour cet article) et
faisait partager à ses amis, sa famille.

Puis elle est partie vivre en Slovénie
quelques temps. Au retour, devenue
maman, elle a changé radicalement de

cap professionnel et a passé le CAP
boulangerie à Rouen. Elle a trouvé une
place au Ritz dans l'équipe de boulan-
gers. Pendant 3 ans elle a concocté
pour les clients le pain, les viennoiseries,
les fonds de tarte, la galette des rois..
Le luxe me dit elle est une école pas-
sionnante. Chaque souhait de client est
exaucé : il souhaite du pain aux truffes,
on exécute, il souhaite un pain au rai-
sins très crémeux, on lui sert…

Mais au bout de 3 ans, Cécile change.
Elle souhaite connaître, apprendre, 
savoir ce qu'il y a avant les sacs de 
farine; alors elle est embauchée à
Grosrouvre chez un meunier. Elle faisait
le pain là-bas mais elle a eu l'opportu-
nité de tout voir. Elle a eu la chance,
me confie-t-elle de pouvoir travailler
dans des endroits qui lui plaisaient. A
la meunerie, elle s'est délectée de tra-
vailler toutes sortes de farine et de les
transformer en plusieurs pains différents. 
Elle a aussi une expérience dans la
grande distribution. C'est l'école de
l'organisation. La quantité est multipliée
par 10 voire plus chaque jour par rap-
port à une boulangerie traditionnelle.

Elle s'occupait de la boule bio. Expé-
rience unique. Une école du travail à
la chaîne et organisé. Mais la produc-
tion de masse ne l'intéresse pas, elle
aime faire et surtout faire avec les au-
tres pour transmettre.
La famille de Cécile s'est encore
agrandie et elle a à nouveau changé
légèrement d'orientation. Elle souhaite
aujourd'hui transmettre son savoir-faire,
aussi organise-t-elle des sessions avec
des enfants ou des adultes pour ap-
prendre à faire pain, viennoiseries, fou-
gasses, brioches… L'ingrédient
principal, c'est le temps. Elle produit
aussi pour des événements du pain ou
autres douceurs.

A la fin de notre discussion, je suis 
repartie avec une fougasse à l'huile
d'olive. Pendant tout le trajet en voiture
ça sentait bon !!! Je suis arrivée chez
moi et j'avoue, j'ai craqué, j'ai gouté
avant que ma famille ne rentre. Je peux
vous assurer que c'était bon et que 
la fougasse n'a pas duré longtemps sur
la table. Lorsque je l'ai servie, elle 
a duré quelques minutes à peine.
C'était délicieux !!!!! 

vendredi 16 mai 2014
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Un meunier qui ne dort pas !!!
Le moulin de Brasseuil

Vous mangez souvent du pain, des
gâteaux, des galettes ? J'ai une
question : elle vient d'où votre

farine ?
Au moulin de Brasseuil, on sait y faire.
S'il y a une chose que l'on produit 
depuis toujours dans les Yvelines, c'est
le blé, les céréales pour faire du pain.
En Ile de France on sait faire du bon et
même du très bon pain. On l'a vu 
dernièrement le bon pain c'est 
technique, mais sans l'ingrédient princi-
pal à savoir la farine, impossible d'être
un bon boulanger. 

La roue du Moulin de Brasseuil tournait
grâce à la force de la Vaucouleurs. Le
moulin existe depuis plusieurs siècles. Je

ne vous parlerai pas technique, mais
depuis 1972, une partie de la produc-
tion de farine est bio. Lorsque j'ai 
discuté avec Olivier Deseine, le 
meunier, j'ai bien compris son enthou-
siasme, sa volonté de produire une 
farine noble, simple et bonne comme au
bon vieux temps. Vous êtes assurés de
consommer une farine produite avec
des céréales de la région.

Le blé provient des Yvelines à 95%. Les
moulins de Brasseuil ont deux moulins un
avec des meules et l'autre avec des
cylindres. La farine obtenue n'est pas
tout à fait équivalente. La farine de
meule est connue pour son exception-
nelle qualité nutritionnelle. Le germe de

blé est broyé sans être éclaté.
Le meunier me rappelle que le pain bio
est le produit bio le moins cher du 
marché. Il souhaite retrouver l'amour
des français pour le bon pain. Alors ses
journées sont dédiées à la fabrication
d'une farine exceptionnelle de blé,
l'épeautre, de châtaignes, de plusieurs
céréales, de seigle…

Amis lecteurs, promenez vous dans les
Yvelines, tournez la tête à droite, à
gauche, vous voyez quoi ??? Des
champs oui des champs de céréales !!!
Un passage au moulin et hop rendez-
vous dans les meilleurs boulangeries
pour déguster ce produit si apprécié :
le pain ! 

mardi 20 mai 2014
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Quand le blé devient du pain ….
La Budinerie

Je suis inspirée en ce moment par le
pain, le blé, les céréales… non 
disons franchement les choses. Je

suis inspirée par les personnes que je
rencontre. Certaines fabriquent de la
farine, d'autres le pain et encore 
d'autres, fabriquent de la farine et en
font du pain…

Je m'explique. Un matin j'ai pris ma 
voiture et je suis partie dans la 
campagne Yvelinoise (quel bonheur !)
pour découvrir "La Budinerie".

L'histoire est familiale et Yvelinoise un
peu comme je les aime. Un couple de
polyagriculteurs bio a souhaité 
intégrer un de ses enfants dans l'exploi-

tation. Cette famille a eu la sympa-
thique idée de transformer le blé qui
pousse dans leurs champs en farine (oui
avec un moulin bien sûr) puis en pain. 

Aujourd'hui, la famille travaille ensemble
avec deux boulangers pour fabriquer
le pain à l'ancienne au levain. C'était
agréable comme ambiance. Les 
boulangers travaillent en musique et à
l'entrée on peut voir, admirer, sentir le
bon pain comme au bon vieux temps.
On les voit façonner, travailler la pâte,
incorporer les ingrédients…

Le petit plus : ils possèdent un four à
bois à l'ancienne et sont en capacité
de faire des gros gros pains de 1 kg !

C'est sympa pour les familles 
nombreuses et les cérémonies !

Là où je suis très jalouse : ils livrent des
AMAP bien sûr, mais aussi  dans le
cadre de la restauration collective
comme les cantines d'écoles, de 
collèges ou de lycées. Mais pourquoi
ce n'est pas le cas dans toutes les
écoles ????
Vous trouverez aussi leurs pains sur la
table du petit déjeuner du gîte de la
roseraie. 

Les particuliers sont les bienvenus à la
Budinerie. Vous pourrez trouver de la
farine et du pain. 
Bon appétit !! 

vendredi 23 mai 2014

http://www.painbudibio.fr
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Pommes, poires, cerises
Domaine des Préaux

Je vais vous parler d'un rendez-vous
incontournable du matin dans ma
famille : le jus de pommes. Mais pas

n'importe lequel : le jus de pommes du
domaine des préaux. N'ayons pas peur
des mots, c'est une addiction. Il est 
délicieux, le boire frais est un régal et
après ça avec un bon petit déjeuner,
je peux vous assurer que vos enfants
ont la pêche pour l'école.

Mais je ne vais pas vous raconter ma
vie, mais plutôt l'histoire des Vergers
des Préaux.
Au sortir de guerre, le grand-père de
Raphaël a planté ce verger. Il faut 
préciser qu'il était issu d'une famille 
parisienne qui venait passer les we à la
campagne. Son grand-père a décidé
de s'installer dans ces terres, il a 
défriché la forêt et a créé les vergers
sur les coteaux. Pour ceux qui l'ignorent
(mais vous êtes peu nombreux je le sais)
les vergers de Chambourcy étaient très
renommés à l'époque, pour les poires
car la terre du coin est idéale. 

Puis le père et l'oncle de Raphaël ont
repris l'exploitation. Raphaël avait
prévu d'être ingénieur en bâtiment et
travaux publics et a donc débuté sa
carrière dans ce secteur. Mais l'appel
de la terre, de la vie plus paisible a
sonné! Alors il a intégré cette équipe il
y a quelques années. Il connaissait
déjà la vie de producteur pour avoir
participé aux cueillettes et autres tra-
vaux sur le domaine dans sa jeunesse !!

Aujourd'hui j'ai rencontré un homme
heureux d'être son propre patron, papa
comblé d'une famille nombreuse, 
qui travaille à quelques kilomètres 
seulement de sa maison et chef 
d'entreprise intelligent qui a su faire
évoluer les vergers.

La vie au rythme des saisons est parfois
difficile. Il me raconte en souriant que
lors des visites de l'exploitation par des
enfants (oui on peut organiser des 
visites !), les enfants lui disent souvent
mais il fait froid l'hiver pour travailler

dehors !. 

Que produit-il aujourd'hui ? Des
pommes et poires de qualité. J'insiste
sur la qualité car les pommes, le monde
entier en produit toute l'année, alors il
faut se démarquer ! Il aime les vendre
en circuits courts dans la région (vous
aurez compris ça me plait ça !).

Attention, je vous gardais le meilleur
pour la fin : la spécialité aujourd'hui
c'est la cerise avec une grande qualité
esthétique. Ses cerises sont indiscuta-
blement des produits magnifiques. Les
cerisiers sont couverts lors de la 
période de maturation des fruits. Ce
qui permet aux cerises de ne pas être
gorgées d'eau lorsqu'elles arrivent
dans votre cuisine. Lors de la période
des cerises, Raphael en vend plusieurs
tonnes par jour. Vous voulez une preuve
de la qualité indiscutable de sa 
production ? Le célèbre restaurant du
Georges V est l'une des adresses de
destination des cerises…

mardi 27 mai 2014

http://www.domainedespreaux.fr
77

Manger yvelinois

http://localementvotre78.blogspot.fr/2014/05/des-pommes-des-poires-mais-surtout-des.html


Qui connait Marinette?
La Maison de Marinette

Marinette a deux papas qui sont
beaux frères.... Vous suivez ? Pas
bien hein ? C'est pas grave, je

suis là pour ça...

Marinette existe en fait virtuellement.
Elle a été créée par Matthieu et Jean-
Baptiste. Ces deux jeunes entrepre-
neurs ont le projet, l'envie, la création
et les idées dans l'âme. Pour être com-
plète il faut que je dise aussi le dyna-
misme et la sympathie !

Ils ont conjugué leurs deux parcours
professionnels complémentaires pour
créer la Maison de Marinette. Leur 
idée ? Rendre les choses intelligentes
et possible. Je m'explique : amener les
produits locaux chez les locaux. Le
concept? Ils vous proposent à vous

pour vous des paniers remplis de den-
rées alimentaires yvelinoises. 

Leurs fournisseurs ? Des producteurs lo-
caux, des fermes du coin, des bouchers,
des charcutiers, des boulangers qui
travaillent à côté de chez vous. Le plus
? Ils livrent chez vous et attention dans
la bonne humeur !

Marinette est un prénom sorti de leur
imagination. Un prénom qui, lorsque l'on
fait des recherches, donne comme ca-
ractère à la personne qui le porte : fer-
vente défenseur du savoir-faire,
entrepreneure, généreuse et gour-
mande. Marinette est née.

Comme toute personne des années
2000, Marinette existe sur les réseaux

sociaux, moi, personnellement c'est mon
amie sur Facebook ! 

J'ai envie de vous raconter leur pre-
mière démarche marketing bien sympa !
Les heureux habitants de Morainvilliers
ont eu la chance de recevoir un pros-
pectus un jour dans leur boîte aux let-
tres leur annonçant l'arrivée d'un
boucher, poissonnier, boulanger, épice-
rie très prochainement... Oh ça a jasé
dans le village. Quelques jours après,
une distribution de paniers surprises a
eu lieu ! Quel étonnement, quel 
plaisir !!!!

Depuis, leur entreprise grossit continuel-
lement. Vous pensez à quel point
j'adhère à cette démarche de consom-
mation intelligente et simple !!!

mardi 22 juillet 2014

boutique.lamaisondemarinette.fr
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Manger yvelinois

On mange quoi au repas?
La cuisine de mes voisines

Ah cette fameuse question !
Qu'est-ce-qu'on mange? Pénible
pour certains hein !?

Comme j'aime bien vous simplifier la vie,
aujourd'hui je vais vous faire découvrir
l'activité bien sympathique de Isa et
Béné ! J'aime les histoires familiales...
l'article précédent, je vous parlais de
deux beaux frères, aujourd'hui ce sera
deux belles soeurs !

Isa et Béné menaient une vie profes-
sionnelle différente. Une est partie vivre
quelques temps en Roumanie, l'autre
travaillait pour un grand groupe de
protection sociale. Puis suite à des 
difficultés d'emploi, elles ont enfin dé-
cidé de créer leur marque, leur idée,
leurs menus.

Aujourd'hui elles cuisinent pour nous,
leurs voisins ! Au départ, ces deux
femmes dynamiques cuisinaient depuis
toujours pour leurs familles respectives.

Jusqu'ici c'est banal. Mais elles ont pris
le pari de cuisiner plus pour nous.

Depuis, elles concoctent des menus
chaque jour pour tous. Elles font de 
la cuisine familiale, pas diététique, 
familiale, pas allégée, familiale, pas
traiteur, familiale. Vous avez compris 
le concept ?

C'est simple et pratique. Vous comman-
dez votre repas (menu unique) et hop
vous êtes livré chez vous pour midi et
pour le soir. Vous dégusterez les repas
que vous n'avez pas eu le temps de
vous concocter.

Lorsque je suis venue voir un peu l'en-
vers du décor, c'était jour de poisson.
On peut dire qu'elles ont surveillé sa
cuisson à la minute près ! Des cordons
bleus ! Ca sentait bon !!!!!

Et puis elles ont connu comme ça tout

leur quartier, les gens s'arrêtent à la fe-
nêtre de la cuisine pour les voir travail-
ler... en toques ! Bonne ambiance !!!

Bien entendu j'ai posé la question qui
tue : qui sont vos fournisseurs? Leur ob-
jectif : des fournisseurs locaux et uni-
quement locaux ! Forcément ça me
plait !!!!! Et le grand plus, c'est aussi
qu'elles utilisent leur potager et des
herbes aromatiques du jardin ! Sympa
non comme découverte ?

Leur enthousiasme et leur fraicheur m' ont
mise de bonne humeur ce jour-là !

Elles ambitionnent un jour de vendre en
plus des paniers repas : du pain, du vin
(elles connaissent des adresses sympas
dans le Bordelais), des huiles et des
épices... Affaire à suivre de près ! 

On a pas fini d'entendre parler de nos 
voisines! 

jeudi 24 juillet 2014

www.la-cuisine-de-mes-voisines.fr
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Conseils aux Créateurs d’entreprise

10 astuces pour la vente à domicile !

Aujourd'hui, j'ai envie de faire par-
ler une professionnelle : Sabine
Bataillet qui est experte en vente

à domicile ! Elle nous livre les secrets
d'une vente réussie !

Vous êtes  vendeur à domicile ? Vous
êtes friand d'en organiser chez vous ?

Vous êtes vendeur :
Astuce n°1 : Rencontrez toujours 
l'hôtesse (ou l'hôte mais c'est plus rare)
avant. C'est nécessaire pour établir les
premières relations. Expliquez lui tran-
quillement quel va être son rôle, com-
ment elle doit agencer son domicile et
de quelles manières elle peut inviter les
convives futurs acheteurs.
Astuce 2 : Arrivez une trentaine de 
minutes avant les convives. Installez un
stand simple, clair et précis. N'hésitez
pas à décorer votre table en fonction
du moment : mettez des petits choco-
lats à Pâques, de la déco de Noel en
décembre, au printemps, mettez des
fleurs.. Vivant, votre stand doit être
agréable à regarder.

Astuce n°3 : Lorsque les invités arrivent,
remerciez-les pour leur déplacement. 
Si vous avez une bonne mémoire, enre-
gistrez les prénoms en amont (l'hôtesse
peut vous fournir la liste des personnes
quelques jours avant) et parlez 
de façon la plus personnalisée possible
à chacun. 
Astuce n° 4 : Ne dépassez jamais 1h30
ou 2h00 de vente. A la fin, repartez
toujours avec un rendez-vous ! La
chaîne ne se rompt jamais !
Astuce n° 5 : Remerciez l'hôtesse de-
vant tout le monde pour tout ce qu'elle
a fait et offrez lui un cadeau, elle l'a
bien mérité !

Vous êtes hôtesse :

Astuce n°1 : Renseignez vous sur la
marque, sur les valeurs de l'entreprise,
vous devez être en accord. Si vous
souhaitez faire une vente de produits
locaux, assurez-vous que c'est bien ce
que propose la personne !
Astuce n°2 : Deux jours avant la vente,
relancez tous les invités pour leur rap-

peler l'événement et conseillez les
d'être à l'heure pour que tout se dé-
roule dans le calme.
Astuce n° 3 : Préparez le thé, le café à
l'avance (gardez tout au chaud!). Cui-
sinez des petits gâteaux, ça fait tou-
jours plaisir ! Mais surtout, ne servez
cette super collation qu'à la fin de la
vente !!!
Astuce n° 4 : Mettez vos amis à l'aise.
Prévoyez une chaise par personne et
surtout expliquez leur qu'il n'y a pas
d'obligation d'achat ! Désacralisez la
vente privée !!!
Astuce n°5 : Remerciez vos amies et as-
surez-vous qu'elles ont toutes passé un
bon moment. Prévoyez avec la ven-
deuse le déroulement des livraisons.
Vous devez avoir tout compris !

Sabine Bataillet est la créatrice de la
boite Oh Trésors, de la denich-box et
des cocoonneuses ! Elle a été pendant
plusieurs années manager de vendeuses
à domicile dans la cosmétique. 

jeudi 2 octobre 2014

Sabine Bataillet
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Conseils aux Créateurs d’entreprise

10 conseils pour une communication
visuelle bien pensée !

Je vous présente Laurence, fonda-
trice de Laubiscréations. C'est elle
le joli logo de Localement Vôtre !

Elle va nous livrer aujourd'hui 
10 conseils pratiques pour avoir une
communication visuelle irréprochable !

Conseil n°1 : L'image de l'entreprise
doit se réfléchir dès sa conception. On
doit, dès le début, se poser la question
du message que l'on veut renvoyer au
premier regard : moderne, dynamique,
enfantin, technique etc... Le nom et la
charte graphique (univers visuel) de
l'entreprise doivent vraiment découler
de cette réflexion.

Conseil n°2 : Le logo est le visage de
votre entreprise, il doit être pensé en
conséquence et ne doit pas juste être
"joli". Il reflète vos valeurs.

Conseil n°3 : Votre nom ne doit pas être
pris à l'INPI. Vous risquez, une fois vos
logo, site, flyer faits, de devoir tout
changer si une personne a créé avant
vous une société du même nom. A véri-
fier donc sur le site de l'INPI (gratuit).
En revanche, une société qui aurait le

même nom mais non déposé à l'INPI ne
peut pas vous poursuivre. Evitez ce-
pendant, pour votre propre bien, que
l'on puisse vous confondre avec une
autre société (si même nom, même acti-
vité ou presque, même région etc...).

Conseil n°4 : La charte graphique dé-
finit les couleurs, typos et codes gra-
phiques de votre image. Une fois
celle-ci fixée, TOUS vos documents pro
doivent lui être fidèles pour une par-
faite homogénéité.

Conseil n°5 : Rien de moins pro qu'une
carte bidouillée sous word ou imprimée
gratuitement sur Vistaprint ou autre. En-
core une fois, c'est l'image transmise qui
va nuire à votre crédibilité.

Conseil n°6 : Imprimer un document
chez vous vous reviendra plus cher en
encre que chez un imprimeur, pour un
résultat bien moins professionnel.

Conseil n°7 : Ne bidouillez pas vous-
même ! Cela vous coutera plus cher au
final. Word, Publisher et Power Point NE
SONT PAS des logiciels de graphisme et
lorsque vous voudrez faire imprimer

votre logo, l'imprimeur vous prendra
très cher pour le remettre au carré. Un
logo doit être en format vectoriel pour
être agrandi ensuite (enseigne, af-
fiches, flyers etc...) et en tous cas en
haute définition. Mieux vaut le faire au
mieux dès le départ.

Conseil n°8 : Gardez vos cartes de visite
sur vous ! On se souvient mieux d'un nom
d'entreprise sur lequel on met un visage.

Conseil n°9 : Faites toujours établir plu-
sieurs devis de graphistes et d'imprimeurs
et éplucher les détails tels les formats,
l'épaisseur du papier, la finition pellicu-
lée...Les tarifs peuvent varier du simple au
triple d'un prestataire à l'autre !

Conseil n°10 : Soignez tous les détails,
votre image en dépend. Par exemple, si
vous vendez des objets, assortissez vos
présentoirs à votre charte graphique, fer-
mez votre emballage par un petit sticker
avec votre logo, glissez le dans un sac à
votre image etc... Ne négligez rien !

Merci à Laurence pour ces conseils
avisés !!! et vous vous en auriez à nous
proposer ??

jeudi 9 octobre 2014

Laurence Mervoyer
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Conseils aux Créateurs d’entreprise

5 astuces pour devenir 
ambassadeur de sa marque !

Aujourd'hui, je laisse la parole et le
clavier à Emilie Faveaux, fonda-
trice de Your Good Image. Elle

vous dévoile ici les 5 astuces pour 
devenir ambassadeur de votre marque,
pour incarner votre entreprise!

1- Pour être convainquant(e), soyez
convaincu(e) : c'est la première règle
de base qui parait si évidente mais
que de nombreux entrepreneurs négli-
gent. Cela veut dire concrètement :
avoir un voix posée, un ton affirmé et
regarder vos interlocuteurs dans les
yeux lorsque vous leur présentez votre
activité.

2- Identifiez quelle première impression
vous souhaitez donner : proximité, 

dynamisme, caractère, empathie, 
professionnelle... Il faut choisir ce que
vous dégagerez lors de cette première
rencontre professionnelle si cruciale.
Ce qualificatif sera dès lors toujours
associé à votre image et ainsi de facto
à votre marque.

3- Ecrivez un speech de 5 à 10 lignes
qui raconte votre belle histoire et 
apprenez-le par coeur : embarquez
l'imaginaire de vos interlocuteurs en 
racontant la belle histoire de votre
marque, cela aura beaucoup plus 
d'impact qu'un discours commercial 
basique.

4- Apprenez quelles couleurs vous 
mettent en valeur : les bonnes couleurs

illuminent votre visage, donnent envie
de venir vers vous et facilitent la 
communication.

5- Sachez jouer sur les harmonies 
colorées : certaines dégagent de la
douceur, d'autres du dynamisme et du
caractère.. En fonction de vos objectifs
de communication, il sera plus pertinent
d'en utiliser une plutôt que l'autre.

Je remercie vivement Emilie pour ces 5
astuces à mettre immédiatement en pra-
tique ! Elle dirige une agence de conseil
en image et de communication. Ce n'est
pas la première fois que 
vous la rencontrez sur le blog ! Souve-
nez-vous !  et vous racontez nous vos
astuces pour incarner votre marque  !! 

lundi 27 octobre 2014

Emilie Faveaux
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A vos claviers amis lecteurs !

Chers lecteurs,

Vous connaissez surement un lieu
sympa, une fontaine historique, un resto
sympathique dans les Yvelines,....

Je vous offre une page de ce blog
pour raconter votre endroit Yvelinois
préféré. Racontez nous ce lieu, faites
nous rêver, donnez nous l'envie d'aller
le découvrir !!!!
Pour participer il vous suffit de me
transmettre par mail : 

anne-laure@localementvotre.fr 
avant le 25 juillet 2014 :

- votre nom et prénom (hé oui, vous ne
vous cacherez pas )
- votre texte
- une photo de cet endroit pour illus-
trer l'article

Je publierai les meilleurs articles pen-
dant l'été !

Tout ce qui se fait ici est là  !! ! 

vendredi 6 juin 2014

http://www.historiae.fr
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Montfort l’Amaury
par Valérie Cantaloube

Connaissez-vous Montfort  l’A-
maury ? C’est une charmante
bourgade entourée de forêt, 

à 40 mns de Paris située dans le 
sud-ouest des Yvelines. Cette cité 
médiévale est peuplée d’un peu plus
de 3000 habitants. Riche de presque
1000 ans d’histoire, il y fait bon s’y
balader. D’autant plus agréable en
cette saison !

Je vous conseille de garer votre voiture
sur le parking communal (Près de la
poste) et de remonter ses ruelles pa-
vées jusqu’au pied des ruines du châ-
teau des comtes de Montfort où résida
Anne de Bretagne (épouse du roi de
France Louis XII). Vous passerez devant

son église du XVIème siècle et admire-
rez  ses magnifiques vitraux et ses sail-
lantes gargouilles. En continuant votre
chemin vous tomberez sur le Belvédère
qui n’était autre que la résidence de
Maurice Ravel (qu’il habitat pendant
16   montée par le petit sentier battu
qui mène aux ruines du château. Arrivé
tout en haut, vos efforts seront récom-
pensés  car vous surplomberez toute la
vallée monfortoise et découvrirez un
magnifique panoramique révélant
toutes les beautés de notre campagne
Yvelinoise.

Avant de repartir, je vous conseille 
de déjeuner chez « Fleur dans la rue
privée de M.Coville » (en face du 

parking noté au début). Ce lieu insolite
est chargé d’une histoire incroyable.
Vous y découvrirez les photos person-
nelles du propriétaire (Mémoire d’un
passé festif) entouré de bon nombre de
célébrités des années 60-70 dont la
plus connue reste Brigitte BARDOT. Une
décoration atypique  et une ambiance
apaisante viendront compléter  ce 
mélange composé d’une cuisine 
thailandaise de très bonne qualité 
élaborée par Fleur (Thalandaise 
d’origine) et de ce lieu magique 
appartenant à son mari M.COVILLE
(ancien cabaretier- Chanteur humoriste
et copain de foire de beaucoup de
stars françaises).
Bonne balade à vous ! 

mardi 5 août 2014
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Le Désert de Retz 
par Stéphanie Gayral

Si vous voulez vous évader dans un
lieu hors du temps, je vous
conseille de visiter Le Désert de

Retz c'est un parc créé à la fin du
XVIIIe siècle par un aristocrate, 
François-Nicolas-Henri Racine de 
Monville. 

Il est aujourd’hui l’un des rares à sub-
sister dans une forme proche de sa
création d’origine. Son propriétaire-
créateur le nomma Désert, à l’instar de
l’Alceste du Misanthrope de Molière,
pour évoquer ces endroits solitaires où,
dès leXVIIe siècle on aimait à se retirer

et à recevoir sans étiquette, mais tout
en étant du même monde…

Établi dans un domaine de 20 hectares
situé en bordure nord de la forêt 
de Marly, dans la commune de 
Chambourcy.! 

lundi 18 août 2014
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A bientôt pour la suite de nos rencontres yvelinoises ! 
RDV sur http://localementvotre78.blogspot.fr

et sur 

https://www.facebook.com/localementvotre78?fref=ts
http://localementvotre78.blogspot.fr

