En bref

La dépendance n’enlève
rien à l’élégance

Elle n’a donc eu aucun mal
à réaliser des protoypes
qui puissent faciliter les
soins tout en apportant
bien-être et plaisir à ceux
qui les metent. Elle s’en

est assurée en faisant tester ces jupes, pantalons,
chemises pour hommes ou
femmes, plus amples avec
des ouvertures supplémentaires, conçus dans de jolis
imprimés fleuris ou en jean.
Avec succès puisqu’elle a
commencé à démarcher les
établissements et boutiques
spécialisées susceptibles de
lui passer commande, avant
de lancer une fabrication en
petites séries, au Portugal.
Ce projet, qui vise à rendre
leur dignité aux personnes
âgées soufrant d’une perte
d’autonomie, qu’elles soient
en maison de retraite ou à
domicile, a été récompensé
en 2017 par le prix de l’économie sociale et solidaire
de Bordeaux Métropole.
Marie-Josée s’y consacre
désormais à temps plein.

L’Atelier de création
41, rue de Cheverus
à Bordeaux du mardi
au samedi de 10 h à 19 h
Tél. 05 40 12 80 95
www.atelierdelacreation.com

Patricia Marini-Metge
marieangeetflory@yahoo.fr.
FB Marie-Ange et Flory
www.marieangeetflory.fr
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Pas toujours facile pour
une personne âgée devenue dépendante de rester
élégante. « Elles ne peuvent
plus porter leur ancienne
garde-robe, qui ne tient pas
compte de leurs nouvelles
contraintes comme le fauteuil roulant, la poche urinaire, les perfusions… » indique Marie-Josée Diantété,
couturière de formation,
aide-soignante dans une
maison de retraite depuis
plus de dix ans. Un constat
qui l’a incitée à créer, sous
la marque Marie-Ange &
Flory, une ligne de vêtements adaptés confortables
et esthétiques, après avoir
ajusté elle-même, pendant des années, ceux de
ses proches en proie aux
mêmes diicultés.

Envie de tricoter une
écharpe en laine filée et
teinte dans la Creuse ?
De confectionner un
spencer dans un tissu
haute couture ? De réaliser une paire de boucles
d’oreilles ? De transférer votre souvenir de vacances sur un tee-shirt ?
Adeptes du fait main, l’Atelier de la création est la
nouvelle adresse bordelaise où s’approvisionner,
autant en matériel qu’en
idées ! L’entreprise, née à
Paris en 2006 autour de
la création de bijoux, s’est
développée ensuite autour
du loisir créatif, de la mercerie, du tissu (avec des
fins de stocks de maisons
de haute couture à des
prix très atractifs) et des
patrons contemporains.
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L’Atelier
version XXL
En déménageant un peu
plus loin dans la rue NotreDame, aux Chartrons,
L’Atelier a pris une belle
envergure. La boutique
abrite toujours l’atelier
des Couturiers du verre,
où sont créés bijoux, miroirs et mobilier, mais le
concept store s’est étoffé. Pascale Inisan suit son
credo, « Proposer des
choses étonnantes : ça
peut être une matière, un
design, un objet détourné
de sa fonction d’origine ».
En metant en scène davantage de mobilier. On y
trouve les créations des
Angoumoisins
Blomkål
ou le design minimaliste
et compact de la marque
Prostoria, mis en scène
dans un véritable lieu de
vie. En février, on découvrira les cuisines Pyram.
Le tout est ponctué d’une
foultitude d’objets déco.
L’Atelier Creative Store
26, rue Notre-Dame,
à Bordeaux
Tél. 09 80 99 53 69
www.latelierbordeaux.com
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