
Bonjour Christine. Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi votre boutique  
en quelques mots ?

Comment vous est venue  
l' idée de faire ce métier ?

Des animations particulières 
dont vous aimeriez parler ?

Non, je suis de la région parisienne, mais j'avais 6 mois la 1ère fois que je suis venue à Eugénie 
où je passais toutes mes vacances étant enfant. Je me suis ensuite installée ici en 2007.

Je suis une créatrice de bijoux que j'ai 
la chance de vendre dans ma boutique. 
Je propose aussi des accessoires de mode et 
des cadeaux pour enfants différents de ce que 
l'on trouve dans la grande distribution et à 
des prix très accessibles ! 

J'ai souhaité changer de vie et de cap 
professionnel. La création et la déco m'ont 
toujours plus et j'avais toujours voulu faire 
ça sans le pouvoir. Quand l'occasion s'est 
présenté il y à 11 ans, j'ai sauté sur l'occasion 
de réaliser mon rêve de petite fille ! 
Ma première boutique était dédiée 
exclusivement à mes créations puis j'ai fait 
évolué mes produits au fil de 
mes déménagements successifs et 
des demandes de ma clientèle... mais aussi 
de mes envies. Cette boutique me ressemble !
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Etes-vous présents sur les 
réseaux sociaux ?
Oui j'ai un site internet et une page Facebook 
sur laquelle je présente mes créations, 
mes nouveautés et mes promo. C'est une bonne 
vitrine ! Je suis aussi sur Instagram pour 
présenter mes créations.

Je propose des promotions ponctuelles ainsi 
que des ventes privées en début de saison 
afin de faire plaisir aux clients habituels. 

Qui est votre clientèle ?
J'accueille pour moitié des curistes pour 
des cadeaux ou des achats impulsifs. 
L'autre partie de ma clientèle habite dans 
le secteur d'Eugénie car ils trouvent chez moi 
des cadeaux à tous les prix notamment pour 
les plus jeunes ou pour mes créations en bijoux. 


