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Quels produits ou 

services offrez-vous?
Je me spécialise en surcyclage 
et revalorisation de meubles 
anciens ou usagés, et je 
confectionne des articles de 
décoration pour la maison. Je 
fais mes propres créations et du 
travail personnalisé pour les 
meubles à mes clients.

D’où êtes-vous originaire et 

pourquoi avez-vous choisi 

Winnipeg pour implanter 

votre entreprise?

Je suis originaire de Saint-
Pierre-Jolys et je suis à 
Winnipeg depuis plusieurs 
années. Je connais assez bien 
ma communauté donc je sens 
que je peux offrir un service plus 
personnel ici. 

Comment produisez-vous 

de nouvelles idées?

Les idées me viennent de toutes 
sortes de façons. Je me laisse 
inspirer par des couleurs ou des 
motifs dans la nature, dans les 
tissus, ou par des thématiques. 
L’Internet est aussi une source 
abondante d’inspiration. 

Quelle est la leçon la 
plus importante que 
vous avez apprise dans 
votre parcours 
entrepreneurial?

Il faut s’écouter, être patient 
avec notre parcours et continuer 
de croire en soi-même.

Une chose que les gens 
ne savent pas ou peu à 
votre sujet?
Que je suis une personne plutôt 
introvertie!

Quel livre vous a le plus 

inspiré?
Ask, and It Is Given, par Esther et 
Jerry Hicks.

Quelle est la raison d’être 

de votre entreprise?

Il est important pour moi que 
l’on fasse tout en notre pouvoir 
pour protéger et agir envers 
notre planète. En revalorisant 
ces objets qui, souvent, ont été 
passés d’une génération à 
l’autre, à retrouver une beauté 
moderne, ou une toute nouvelle 
fonction, ils évitent le dépotoir. 
De plus, je suis consciente des 
produits dont je me sers, que ce 
soit pour décaper ou peinturer. 
Je me sers de produits avec zéro 
ou très peu de COV (composés 
organiques volatils). C’est en 
sorte ma contribution à ce but et 
c’est très satisfaisant.

Comment définissez-

vous le succès?
Lorsque je vois des clients 
heureux, excités ou émus par 
mes créations, je sais que j’ai 
atteint mon but, que j’ai réjoint 
les personnes, leurs sens ou leur 
coeur et ça me rend très 
heureuse.

De quels outils vous servez-

vous le plus dans votre travail?

Peinture, pinceaux et 
imagination!
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