Rencontre dans le 18e

LES PÉTROLEUSES

UNE BOUTIQUE-ATELIER ENTRE SIMPLON ET JULES JOFFRIN

à

C’est dans une petite rue de l’arrondissement que les deux amies, Anne et Ewa, ont décidé d’unir leurs talents et d’implanter
un concept store-atelier de créateurs. La boutique, Les Pétroleuses, va fêter d’ailleurs son premier anniversaire en juillet.
pétroleuses peuvent alors prendre le temps
de rencontrer et de discuter avec les gens
du quartier qui ne sont pas toujours disponibles aux horaires d’ouverture.
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Des créations artisanales variées
Pas question pour les associées de proposer seulement leur savoir-faire. Elles accueillent
aussi les œuvres d’une trentaine de créateurs dans les domaines de la mode, de la décoration et des accessoires. La palette est large : des bijoux aux chaussures en passant par
la papeterie, les céramiques, les objets pour bébés et enfants et quelques articles pour
hommes. « Les créateurs font tout par eux-mêmes. C’est vraiment un travail artisanal.
Par ailleurs, comme Anne travaille sur place, elle peut réaliser des pièces sur-mesure.
Ainsi, les clients ont la possibilité de composer leur sac avec les cuirs disponibles en
stock. De mon côté, je confectionne également chez moi certains vêtements à la demande
si la taille en boutique ne convient pas », souligne Ewa.
Tous les deux mois, Anne et Ewa organisent un apéro. Une occasion de réunir les clients
et de partager un moment convivial autour d’un verre. La boutique ferme à 22h. Les deux
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l’origine, Anne, ancienne
costumière de théâtre
et de cinéma, cherchait
un atelier pour fabriquer les sacs et les
accessoires de sa marque Jane Eymar. Elle
se met en contact avec l’association Le
Carré Versigny qui lui conseille de visiter
plusieurs locaux. Anne en parle à Ewa,
créatrice de la marque de vêtements Ewka.
Les jeunes femmes tombent sous le charme
de cet espace de la rue Versigny et ouvrent
leur boutique été 2015. « C’est mon
compagnon qui nous a suggéré de prendre
Les Pétroleuses comme nom d’enseigne. Ça
correspondait bien à notre côté frondeur et
fonceur. Nous ne voulions absolument pas
véhiculer une image « girly » et gnangnan »,
commente Anne.

Pour en savoir plus :
Les Pétroleuses
7, rue Versigny
06 25 04 45 90
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h
www.les-petroleuses.com
contact@les-petroleuses.com

MADEMOISELLE FRED

LES COUPS DE CŒUR DE FRÉDÉRIQUE SERFATI
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des gens que je présente. Ce sont de belles
personnes qui réalisent de belles choses »,
conclut l’heureuse propriétaire de
Mademoiselle Fred.

Châtelet qui est plus un lieu de passage ».
Pas de concept particulier chez Mademoiselle
Fred, mais un univers assez hétéroclite où
se côtoient avec élégance et raffinement le
bijou, les accessoires féminins, la décoration
et le meuble.
Un choix pointu
La fondatrice du magasin recherche avant
tout des créateurs ayant une vraie identité.
Elle est également attentive à la qualité ce

qu’elle propose même pour les plus petits prix.
Côté accessoires, Frédérique Serfati commercialise certains modèles uniques. Et
n’hésite pas à choisir elle-même le tissu de
ses sacs qu’elle fait fabriquer au Sénégal
en très peu d’exemplaires. Pour les bijoux,
Frédérique apprécie les colliers en cotte
de maille de Pascale Lion, les créations de
Violaine Ulmer en céramique et en argent
massif, les bracelets en or végétal d’Açaï ou
la marque Redline et son célèbre bracelet
diamant sur un fil. Dans l’univers du meuble
et la décoration, la tendance vient plutôt
d’Italie avec les marques Decoma Design et
Desalto, mais aussi les objets en porcelaine
peints à la main du designer Rosaria Rattin.
« J’adore parler des créateurs à mes
clients. Je veux faire passer un message
et expliquer pourquoi j’ai choisi tel ou tel
article. Je suis passionnée par le travail
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près avoir travaillé 23
ans dans une boutique
design place du Châtelet,
Frédérique Serfati souhaitait ouvrir son
propre magasin et faire partager sa passion
des créateurs. « Je suis arrivée dans le 18e
un peu par hasard car je ne connaissais
pas vraiment l’arrondissement, dit-elle. J’ai
tout de suite apprécié cet endroit qui était
auparavant un magasin de jouets. J’ai découvert aussi un quartier très plaisant. Les
gens habitent ici. Ça me change du quartier
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Avec sa devanture couleur rose fuschia, difficile de passer à côté de Mademoiselle Fred, la boutique d’objets déco
et de bijoux, située à l’angle de la rue Marcadet et de la rue de Trétaigne.

Pour en savoir plus :
Mademoiselle Fred
112 ter, rue Marcadet
01 42 51 77 79
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h

