PORTRAIT DE COMMERÇANT
Chantal Guyomard, Tour de Malte Brocante
Brocante antiquités et décoration de la maison
321 rue René Vielle 40 320 Eugénie les Bains
06 46 18 42 34 alatourdemalte@orange.fr

Bonjour Chantal. Etes-vous originaire d’ici ?
Non pas du tout, je suis landaise d’adoption ! Je suis bretonne des Côtes d’Armor, vous savez, la
belle Côte de Granit Rose…Je connaissais déjà les Landes et je suis venue ici par choix!

Présentez-moi
votre boutique en quelques
mots ?

Je tiens une brocante où vous pouvez trouver
des objets d’occasion, de décoration pour la
maison, d'arts de la table et beaucoup de
linge ancien. Je chine tout au long de l’année
pour alimenter ma boutique qui a un esprit
romantique, je suis totalement dans le style
Shabby Chic. La plupart de mes articles sont
à des prix accessibles. J’ai aussi un coin
antiquités et objets de collection…

Qui est votre clientèle ?

Des hommes et des femmes en majorité (60%),
des jeunes et moins jeunes, des curistes bien sûr
mais aussi des locaux et des touristes étrangers
surtout le dimanche !

Des animations particulières
dont vous aimeriez parler ?

Pas vraiment des animations à proprement
parler mais j’ouvre en nocturne dès que le
temps s’y prête, lors de dimanches ensoleillés ou
pour des occasions spéciales comme le Salon des
Antiquaires, ou la période de Noël. J’essaye de
jouer le jeu avec les différentes animations du
village !

Vous vous êtes donc lancée
toute seule ou à plusieurs ?

J’ai monté ma première brocante à Geaune
avec mon compagnon, Philippe, qui a la
même passion que moi ! Puis, en septembre
2017, j’ai décidé d’ouvrir celle-ci à Eugénie
car une amie m’a proposé de reprendre la
suite de son bail.

Comment vous est venue cette
idée de faire ce métier ?
J’ai toujours aimé les objets anciens et à
force d’en accumuler chez moi, j’ai décidé
que ce serait pas mal d’en revendre
certains ! J’aime ce qui est d’autrefois, ce
qui a vécu et je passe beaucoup de temps à
fouiller pour découvrir de belles pièces. J’ai
une réelle admiration du travail de nos
anciens et je vois que mes clients y sont
sensibles aussi.

Etes-vous présente sur les
réseaux sociaux ?

Oui, j’ai une page Facebook où je poste
beaucoup de photos des objets fraîchement
arrivés, les bonnes affaires et je montre
aussi la restauration d objets et meubles
anciens que je pratique.

