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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nos artistes coup de cœur
Irène Avril, couturière
Nathalie Potier de Courcy, créatrice de cartes
artisanales
Le 3 novembre 2021,

La P’tite Fabrik d’Irène, Saint-Père-en-Retz
Aux Fées et Rit de Nathalie, Paimboeuf
L'Office de Tourisme intercommunal poursuit sa mise en valeur des talents locaux.
Durant cette fin d'année, c'est une couturière de Saint-Père-en-Retz, Irène Avril ou "La P'tite
Fabrik d'Irène", que nous accueillons au sein de nos 3 bureaux ainsi que Nathalie Potier de
Courcy, "Aux Féés et Rit de Nathalie", de Paimboeuf, qui crée des cartes artisanales.
Toutes deux, talentueuses, aux doigts de fées, sont créatives et apportent toute leur
bienveillance à la production de leurs créations.
La P'tite Fabrik d'Irène
Irène Avril, de Saint-Père-en-Retz, est passionnée de loisirs créatifs depuis son enfance.
Autodidacte, elle a créé son entreprise de création d’articles textiles et travaille à domicile.
Toutes ses créations sont fabriquées à la main dans son atelier : sacs, pochettes, paniers,
corbeilles, articles zéro déchet, éponges tawashis, lingettes, des serviettes hygiéniques,
amigurumi (art japonais du tricot ou du crochet de petits animaux et autres créatures),
poupées, accessoires de modes et des bijoux fantaisie etc...
Les articles sont confectionnés avec soin de manière artisanale à partir de divers textiles
(laines, tissus,"trapilho", un fil issu du rebut de l’industrie textile, qui se tricote ou se crochète).
Les créations sont uniques, pour la grande majorité, ou en très petite série.
Irène adapte ses modèles, selon vos envies (couleurs, dimensions...). N'hésitez pas à la
contacter !
La P'tite Fabrik d'Irène - 06 05 28 03 71 - ireneavril@orange.fr - Facebook
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Aux Féés et Rit de Nathalie
Nathalie Potier de Courcy, de Paimboeuf, nous présente ses cartes, toutes créées de ses
mains, avec bienveillance, pour un message qu’on souhaite laisser à leurs destinataires. Elles
sont toutes uniques puisque c’est vous public, qui décidez du thème, des couleurs, Nathalie
s’en inspire et met à votre service toute sa créativité et son talent.
À l’heure du numérique et du virtuel, auxquels Nathalie avoue être un peu en décalage, elle
aime à imaginer que ces cartes serviront à créer, voire re-créer du lien, un lien réel.
D’un loisir dans lequel elle expérimentait sa créativité, Nathalie, encouragée des retours
positifs de son entourage, en a fait sa profession.

"Quand je crée une carte, j’essaie de raconter une histoire.
Il me faut en moyenne 2h30 pour imaginer et en fabriquer une
nouvelle.
Pour moi, les mots sont comme des baumes.
Des baumes de douceur et de bienveillance.
Alors, c’est important pour moi de créer en espérant que les gens
retrouveront le plaisir d’écrire sur du papier en pensant
uniquement à la personne à qui sa carte est destinée.
C’est un challenge autant personnel que professionnel. »
Elle vous propose également de confectionner des cartes entièrement personnalisées pour
toutes les occasions : thème, couleur….etc...
Au sein des bureaux de l'Office de Tourisme, on retrouve des cartes dédiées à la ville de
Paimboeuf notamment, ou encore la thématique du mariage, de Noël, où un hommage aux
papys. Appréciez la précision du détail !
Aux Féés et Rit de Nathalie - 06 79 71 25 66 - nathalie.decourcy@free.fr Instagram

