
Elle s’est installée dans la commune et son 
visage vous dit peut-être quelque chose.

Qui êtes-vous ? 
« Originaire de Cholet, j’habite à Villedieu-la-Blouère depuis 5 ans. Forte d’une 
riche expérience professionnelle dans l’enseignement, la vente et l’assistanat, 
j’avais besoin d’un nouveau challenge et entreprendre fait partie de mon ADN.  
Je suis très créative et la couture est une passion que je porte depuis mon 
enfance. J’avais envie de m’investir localement et de contribuer au dynamisme 
commercial de Villedieu-la-Blouère car je m’y sens bien. ».

Quel est le concept de votre boutique ?

« C’est une boutique qui valorise le travail des créateurs français mais pas 
que ! C’est aussi un lieu dédié à la couture, la mercerie et les loisirs créatifs. 
Certains produits sont confectionnés par des créateurs locaux et d’autres par 
moi-même. Les produits proposés dans la boutique sont travaillés de façon 
artisanale, en petite série, et sont très souvent des pièces uniques. Les clients 
peuvent facilement trouver un cadeau à offrir à un prix juste, fait main et 
fabriqué localement. ».

Comment avez-vous été 
accueillie dans la commune  ? 

« J’ai été très bien accueillie par 
les habitants. Ils étaient ravis 
qu’une boutique comme celle-ci 
ouvre à Villedieu-la-Blouère. Au-
delà de la boutique, les services 
complémentaires que je propose 
plaisent : les retouches de couture, 
le point Mondial Relay et le service 
de retrait Crédit Agricole. ».

Un p’tit + ? 
Prochainement vous retrouverez les 
produits des créateurs en vente sur 

le site Internet
latelier-des-petits-pois.com

Les horaires d’ouverture de la 
boutique ont été repensés. L’Atelier 
des Petits Pois est ouvert du mardi 

au vendredi de 10h à 12h30 et 
de 16h à 19h, le samedi de 10h à 

12h30 et de 14h à 16h. 

Connaissez-vous...
Emilie?

... Elle a créé l’Atelier des Petits Pois à
Villedieu-la-Blouère, nous l’avons 
rencontrée pour vous ! 

Normal...

MaintenantOui

« On me pose souvent cette question, L’Atelier des Petits Pois car « les petits 
pois » on en trouve partout : sur le tissu, la papeterie… et j’aime beaucoup ce 
motif, c’est coloré et en plus, c’est un nom facile à retenir ! ».

Pourquoi l’Atelier des « Petits Pois » ?

... !
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