


JOONAMM
CRÉATRICE

Aujourd'hui je vous fais découvrir l'univers de Sabrina, la créatrice de "Joonamm" qui nous a
confectionné une très jolie affiche personnalisée pour l'anniversaire à Rose qui a eu 3 ans le 23
novembre 2019. Après avoir découvert son univers de créatrice, j'ai découvert Sabrina, une très belle
personne avec qui le feeling s'est de suite instauré, beaucoup de points communs, une histoire de vie
similaire à différents niveaux. Aujourd'hui nous ne passons pas une journée sans nous parler, nous
avons un lien indescriptible, comme quoi la vie peut réserver de très belles surprises.

-------------------------------------------------------------------
L'UNIVERS DE LA CRÉATRICE

-------------------------------------------------------------------

● Sabrina peux-tu te présenter à mes lecteurs ?

Bonjour à tous, je m'appelle Sabrina, j'ai 39 ans. J'habite à Levallois-Perret dans Les Hauts-de-Seine.
J'ai créé mon entreprise individuelle en septembre 2018. Maman d'un petit garçon extraordinaire,
Cenzo, 3 ans, qui est à l'origine de mon activité.

● Sans réfléchir, dis-nous...

Ta couleur préférée : le noir
Le trait de caractère qui te représente le mieux : authentique
Ton film préféré : Ne le dis à personne
Ta musique préférée : La Ritournelle de Sébastien Tellier
Ton coup de cœur créatif : les musiciens en général, j'aurais adoré savoir jouer d'un instrument
Ta citation préférée : « Créer c'est vivre deux fois » d'Albert Camus.

● Présente-nous ton activité !

Je réalise de la papeterie pour tous les jolis événements de la vie (affiches, faire-part, cartes étapes,
cartes de vœux, cartes à gratter…) ainsi que de la décoration murale fait main (porte-manteaux,
plaques de porte…).

● Comment est née Joonamm ?

Auparavant je pratiquais la photographie, j'ai donc toujours aimé créer. Joonamm est né le 25
septembre 2018 suite au premier anniversaire de mon fils, je voulais lui acheter une affiche
personnalisée et je me suis dit que je pouvais la réaliser moi-même, j'ai découvert un univers magique
qui m'a de suite plu, j'ai décidé de me lancer et d'apprendre cette nouvelle activité qui est avant tout
une passion, l'aventure a ainsi commencé, je l'ai développée par la suite avec la création d'articles de
décoration.



● Pourquoi l'as-tu appelé ainsi ?

Joonamm est un mot persan, qui pourrait se traduire par mon "âme". Je voulais un mot qui décrit mon
état d'esprit car en tant qu'artiste, créateur, on met toujours un peu de soi, beaucoup parfois, c'est
également l'une des origines de mon fils et comme tout a commencé grâce à lui…

● Qu'est-ce que tu aimes dans la création ?

Me sentir libre de créer, il n'y a pas de limite et j'aime faire plaisir aux personnes qui me font
confiance.

● D'après toi quelles sont les qualités nécessaires pour devenir créatrice ?

La qualité première est la passion, il faut aimer ce que l'on fait. Ensuite je dirai la persévérance car
nous sommes nombreuses, il faut croire en soi, savoir se renouveler, tenter, oser.

● Quels sont tes projets professionnels pour le futur ?

Développer encore et toujours mon activité.

-------------------------------------------------------------------
LES AFFICHES PERSONNALISÉES

-------------------------------------------------------------------

● Où réalises-tu tes créations ?

À mon domicile.

● Quels matériaux utilises-tu ?

Un ordinateur pour la création et du papier photo beaux-arts pour les impressions. Du bois, de la
résine, de la peinture acrylique et une scie à chantourner manuelle pour les décorations murales.

● Que proposes-tu comme formats d'affiches ?

Je propose plusieurs formats : 15x20cm ; A4 ; 30x40cm

● Quelles sont les étapes de réalisation d'une affiche personnalisée ?

Trouver le thème, créer, imprimer puis envoyer l'affiche.

● Où trouves-tu ton inspiration ?

Je réalise très souvent des créations sur mesure, elles sont réalisées en fonction des souhaits des
clientes. Lorsque je décide de créer une nouvelle collection, c'est mon imagination et mes envies qui
me guident.



Naissance
Future maman
Anniversaire                                      
Baby Shower                                      
Baptême                                            
Mariage      
Fête des mères / pères                                   
Retraite
Remerciements
Meilleurs vœux

● Pour terminer Sabrina aurais-tu un message à communiquer à mes lecteurs ?

N'hésitez pas à aller découvrir mon univers, me poser des questions si vous le souhaitez concernant
une réalisation, que ce soit de la papeterie ou de la décoration bois. Je me ferais un plaisir de vous
répondre.

-------------------------------------------------------------------
L'AFFICHE ANNIVERSAIRE POUR ROSE

-------------------------------------------------------------------

Notre avis en toute impartialité 

Les affiches étant personnalisables Sabrina m'a posé quelques questions pour que l'affiche
corresponde à mes attentes (coloris, thème, texte), j'ai choisi le thème de la danseuse classique pour
que l'affiche soit en harmonie avec la jupe tutu que portait Rose le jour du shooting photos.
Sabrina m'a demandé de lui envoyer par message une photo de Rose pour l'intégrer dans l'affiche et
je lui ai transmis les informations dont elle avait besoin pour la mise en page et la rédaction du texte.
Sabrina m'a envoyé la maquette de l'affiche via Messenger pour savoir si le modèle me plaisait, après
avoir eu ma validation elle me l'a envoyé par la poste, elle a été très réactive concernant la création
de l'affiche et l'envoie de celle-ci.
L'affiche est très jolie et de bonne qualité car elle a été imprimée sur du papier photo beaux-arts.
Sabrina a été très minutieuse dans son travail, les finitions sont parfaites.
Nous sommes très contents de la jolie affiche, que ce soit au niveau des coloris, des motifs, de la
mise en page, l'ensemble est harmonieux ; le shooting photos étant passé nous l'avons installé dans
la chambre à Rose, elle se marie parfaitement à la décoration. J'adore ce type d'affiche autant pour le
côté esthétique que pour l'aspect souvenir.

-------------------------------------------------------------------
MES RECOMMANDATIONS

-------------------------------------------------------------------

Je vous recommande à 100% les affiches personnalisées et la papeterie de "Joonamm" car Sabrina
s'adapte à toutes vos demandes et peut vous réaliser des créations quelles que soient vos envies
pour immortaliser les plus beaux moments de votre vie ou de ceux de votre entourage.

Pour quelles occasions ?



J'ai un vrai coup de cœur pour cette créatrice et je ne peux que vous la conseiller, c'est une
professionnelle très sympathique, digne de confiance, qui réalise de très jolies créations, elle est à
l'écoute de ses clients, elle a l'âme créative et le sens du détail, comme vous l'aurez compris c'est
une super créatrice passionnée par son travail qui mérite le détour.

 
-------------------------------------------------------------------

 MES REMERCIEMENTS 
-------------------------------------------------------------------

Merci ma copine pour cette jolie affiche, ton écoute, ta simplicité, ta réactivité, merci d'être ce que tu
es, une personne formidable à mes yeux que je suis fière de présenter à mes lecteurs.

Maman et femme 
tout un programme

Joonamm
Créatrice

À bientô
t


