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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les talents « coup de cœur » de
l’Office de Tourisme
Le 4 Mai 2021,

Nos créatrices ont du talent !
Sabrina Merlet – Collection Simbaya
Depuis toute petite Sabrina a baigné dans la couture aux côtés de sa maman qui lui
confectionnait déjà des vêtements. D’un simple loisir, elle en fait sa profession, en
créant en 2012, sa 1ère collection enfant (sac à dos, coussins déco etc..) dans des
tissus très doux.
La rencontre avec son conjoint originaire de Guinée Conakry, magnifique pays
d’Afrique de l’Ouest, a engendré un virage vers la confection textile en utilisant
uniquement les tissus africains (wax et bazins).
Simbaya ? C’est le nom du quartier où vit la famille de son mari, d’où il lui rapporte de
nouveaux pagnes.
Sabrina dessine tous ses modèles à la main dans son atelier de Saint-Brevin-les-Pins.
Elle confectionne des vêtements pour hommes, femmes, et enfants mais également
des accessoires (petits sacs, bandeaux cheveux...) et de l’ameublement (lampes,
poufs…).
La richesse, la variété et l’histoire des pagnes africains sont une véritable passion.
Tous plus colorés les uns que les autres, ils sont le moteur de ses créations. 100%
coton, les coupes se veulent ajustées ou décontractées.
Sabrina crée à la demande, sur mesure, à partir des modèles déjà présents en
boutique. On retrouve sa collection dans 2 points de vente ouverts à l’année : L’Atelier
Coloré de Saint-Brevin (au sein duquel elle valorise d’autres créateurs locaux !) et la
Galerie Créateurs au Croisic.
D'autres points de vente sont à venir. Retrouvez sa collection sur Facebook et
Instagram par le biais desquels la commande est possible.
L’Atelier Coloré 15 Rue Albert Chassagne – 44250 Saint-Brevin-les-Pins
Sabrina Merlet mesptitspoiscarres@orange.fr 06 86 72 35 71
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Émilie Boizet – Mimi Sacs et Compagnie
Jeune maman de 2 garçons, Émilie a, pour des raisons médicales, cessé son activité
d'aide-Soignante en 2012 pour se diriger vers un poste administratif.
Comme un besoin de créer de ses propres mains, elle s’est ensuite penchée sur la
couture.
Complètement novice, elle a appris en suivant des tutoriels vidéo, en se plongeant
dans des livres... C'est devenu une véritable passion !
En 2020, elle décide de diminuer son temps de travail afin de créer sa micro-entreprise
"Mimi, Sacs et Cie".
Comme elle aime à le préciser… :
« Je suis une grande fan de sacs, pochettes, trousses ….

Avant je m'en achetais beaucoup… Mais maintenant, je les couds moi-même…
C'est un vrai bonheur pour moi de créer des accessoires qui me plaisent et surtout qui
vous plaisent !
Des matières aux couleurs, des motifs à la personnalisation, les détails…je suis à
l'écoute de vos envies et j'ai à cœur de créer des accessoires qui correspondent à vos
attentes. »
Émilie, un bel exemple de reconversion professionnelle.
Émilie Boizet - mimisacsetco@gmail.com 06 87 92 93 06
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