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MODE 13
CONFECTION La Petite Manufacture est ouverte depuis bientôt deux ans.

Cette boutique atelier propose, entre autres, la création de sacs à main «sur mesure».

Une caverne d’Ali Baba en ville
journée, elle a décidé de se
lancer. Elle peut aujourd’hui
se consacrer à sa passion: le
tissu et la couture. «C’est une
belle aventure, cela valait le
coup!», se réjouit-elle.
Corinne Juvet, qui tient parallèlement une école de
danse, apprend donc le métier
de commerçante «sur le tas».
Elle peut compter sur l’aide de
ses «précieuses voisines» sur la
place des Halles, qui la soutiennent et la conseillent, ainsi que sur une collaboratrice
et amie qui travaille un jour
par semaine dans sa boutique
aux allures de caverne d’Ali
Baba.
La Petite Manufacture ne
s’appelle
pas
comme cela par
hasard: «On y
fait des choses
avec nos pe-
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«Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours cousu», raconte Corinne Juvet. Et pourtant, avant qu’elle n’ouvre sa
petite boutique-atelier il y a
deux ans, elle n’était pas couturière, mais enseignante. Toutefois, son temps libre était
majoritairement passé derrière sa machine à coudre, à
réaliser les envies de sacs à
main uniques et originaux de
ses amies, et d’autres créations qu’elle proposait au marché de Noël du Coq d’Inde.
Quelques années avant d’ouvrir sa boutique, à Neuchâtel,
elle commençait à y penser
sérieusement. «Je me
disais que ce serait
vraiment
génial
d’avoir ma petite boutique», se remé-

more Corinne Juvet.
Un concours
de circonstances et la
vacance du
local qu’elle
occupe aujourd’hui
ont
fait
l’effet d’un
déclic: en une

tites mains.» En plus de proposer de nombreux accessoires
déjà confectionnés par ses
soins, elle vend sacs à main,
coussins, manchettes ou encore trousses sur mesure. «La
seule chose que je ne fais pas, ce
sont des vêtements: il ne s’agit
pas du même projet», précise
Corinne Juvet. Mais pour ce
qui est de la création d’accessoires, elle s’éclate. Forme et
tissus sont discutés avec les
clientes afin qu’elles (s’)offrent un objet personnalisé.
«C’est ce que j’apprécie: la collaboration», sourit-elle. Ce
qu’elle aime aussi, c’est le tissu,
l’une de ses principales sources d’inspiration pour ses
créations. «Lorsque je vais
dans une boutique de tissus, je
suis comme un poisson dans
l’eau!»
Les bijoux en vente sont eux
aussi des pièces uniques. Corinne Juvet parcourt différents salons d’artisanat afin de trouver
de
nouvelles
créations d’artistes
d’ici
et
d’ailleurs à proposer dans sa boutique. «J’apprécie
beaucoup le contact direct.» Un
contact
qui
peut s’avérer
pratique:
l’une de ses
clientes avait
perdu une boucle
d’oreille, «dans les

Selon Corinne Juvet, les couleurs de cette saison seront l’orange citrouille, soit une couleur entre le rose
et l’orange ainsi que le bleu-eau.

deux semaines, la créatrice a
pu la lui remplacer», se remémore Corinne Juvet.

Tendances de cette saison
Sans être une acharnée des
dernières tendances, Corinne
Juvet observe beaucoup ce qui
se fait, notamment dans les magazines, son péché mignon. Voici quelques tendances qu’elle a
remarquées pour cette saison
printemps-été 2014.
Les couleurs de cette saison seront l’orange citrouille, soit une
couleur entre le rose et l’orange,
ainsi que le bleu-eau, «qui se

porte très bien avec la dentelle,
également très à la mode en ce
moment», rappelle Corinne Juvet. Autre couleur à surveiller:
le rose poudré.

L’ethnique fait son grand retour à la mode. Fleurs, franges et
plumes agrémenteront de nombreux accessoires durant les belles saisons qui s’annoncent.
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Surkana, 727 Sailbags,
Driver, StreetOne, Switcher,
Mia Soana, Mellem
en vente à la
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Boutique
des Halles
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à Neuchâtel
PUBLICITÉ

Découvrez la nouvelle
collection de Fred Sabatier,
Quattro, Christine Laure et
Angels jeans wear à la
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTMwNgAAT3HPFQ8AAAA=</wm>

Lissages, extensions, perruques,
postiches et toupets.
Solariums intensifs.
Produits de 1re qualité
chez

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MbWwNAIAvwaIHQ8AAAA=</wm>

Chaussures
CANDICE COOPER
en vente dans votre
boutique

Boutique
Mary-Claire

Haute-Coiffure
Baettig

à Neuchâtel

Terre & Eau

à Neuchâtel

à Neuchâtel

Vêtements pour hommes,
femmes, bébé, accessoires
et rayon déco-maison.
Nombreuses marques

La nouvelle ligne
«St-James»
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Le Mouton
Outlet

GIANNI CHIARINI
en vente chez
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTM0NwAAfN5hcA8AAAA=</wm>

Rue de la Treille 8

à Neuchâtel

à la
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L’Occitanie
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Despland
chaussures
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Bottier orthopédiste

à Bevaix

Boutique
Chrys
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La Chaux-de-Fonds

à St-Blaise

à Neuchâtel

Newbag

Nouvelle collection
en vente à la

Collection
Printemps-Eté 2014
en vente à la

Boutique
Carnaby
à Neuchâtel
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