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Bonjour Cyntia. tout d'abord, êtes-vous originaires d'ici ?
Je suis une vraie landaise, originaire de Mont-de-Marsan.

Présentez-moi votre boutique en
quelques mots...

Qui est votre clientèle ?

Dans ma boutique, vous trouverez des bijoux
or, argent, fantaisie, montres… Je répare
également tout type de bijou et je peux en
fabriquer avec du vieil or que je recycle, ici
dans mon atelier, à l’arrière de ma boutique. 
Et mon petit plus, je perce les oreilles à partir
de 1 an.

Je vois autant d’hommes que de femmes, et en
matière d'âge, ça va de 15 à 80 ans !
C’est plutôt une clientèle rurale des Landes, Gers
et Pyrénées-Atlantiques. .

Vous vous êtes donc lancée
toute seule ou à plusieurs ?

Comment vous est venue l'idée
de faire ce métier ?
Il y a longtemps, en allant dans une bijouterie, 
j’ai entendu le bijoutier raconter qu’il n’avait pas
de successeur et que c’était difficile d’en
trouver, je me suis dit : « Pourquoi pas moi ? ».
Je suis donc partie en CAP bijoutier/joaillier en
Gironde. Par la suite, j’ai fait mon apprentissage
à Mont-de-Marsan où je suis restée plusieurs
années. Ma fierté a été de devenir meilleure
apprentie de la région Aquitaine et 
du département Gironde !

 Je me suis lancée toute seule en reprenant la
boutique à Aire en avril 2019, c’est encore tout
frais ! Après avoir travaillé 23 ans en tant que
salariée, il était temps que je prenne ma propre
affaire… J’ai appris que la boutique Imbert était à
vendre pour cessation d’activité.
Une occasion en or, foi de bijoutière ! Habitant à
Eugénie les Bains, je ne suis pas loin de ma boutique,
c’est l’idéal.

Etes-vous présente sur les réseaux
sociaux ?
J’ai une page Facebook mais pas encore de
site internet. J’espère prochainement en créer
un !


