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Quels produits ou services 

offrez-vous?

Je vends du prêt-à-porter et des 
accessoires en pagne, qui est un 
tissu africain. Je fais aussi des 
vêtements sur mesure.

Comment est-ce que vous 

produisez de nouvelles 

idées?

Je suis une personne très 
visuelle donc je fais toujours un 
collage de tout ce qui me plaît, 
et ensuite je mélange.

Comment gérez-vous vos 

inquiétudes?

Le sport est quelque chose qui 
m’aide beaucoup à gérer mes 
inquiétudes. Par ailleurs, quand 
je suis inquiète, il faut que j’en 
parle. C’est fou le bien que cela 
fait d’admettre à haute voix ces 
choses-là. Pour moi, le fait de le 
dire tout haut change tout.

Qu’est-ce qui vous a    

inspiré à devenir 

entrepreneure?

J’ai toujours voulu être mon 
propre patron. Il était juste 
question de savoir dans quel 
domaine aller en affaires.

Comment vous assurez-

vous d’atteindre vos 

objectifs?

Je fonctionne avec des listes. 
Plus il y a des choses cochées 
dans ma liste, plus je me sens 
d’attaque pour la prochaine.

De quel outil vous servez-

vous le plus dans votre 

travail?

Ma machine à coudre et ma 
machine à surjeter.

Une chose que les gens ne 

savent pas à votre sujet?

Beaucoup ne savent pas que je 
suis à la fois entrepreneure, 
étudiante, maman et épouse.

Quel est le plus grand défi 

que vous rencontrez en lien 

avec l’entrepreneuriat?

Pour moi qui fais des affaires 
principalement en ligne, c’est 
d’atteindre le monde et les 
intéresser qui est le plus difficile.

Quel est votre avis sur 

l’avenir de l’entrepreneuriat?

Pour moi l’entrepreneuriat, c’est 
le futur. Il y aura toujours de 
nouvelles entreprises qui vont 
naître et pousser comme des 
arbres. C’est la plus belle des 
aventures.

Comment est née l’idée de 

votre entreprise?

La couture a toujours été 
quelque chose qui me 
passionnait. Le fait de créer 
quelque chose à partir de rien 
est un processus qui me tient à 
coeur. Quand j’ai commencé à 
coudre, je savais que je voulais 
le faire pour toujours. D’où la 
naissance de mon entreprise.
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