


-------------------------------------------------------------------
MADEMOISELLE A

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

Aujourd'hui je vous fais découvrir l'univers d'Amandine, la créatrice de 
« Mademoiselle A » qui a confectionné tout spécialement pour Rose un magnifique attrape-rêve.

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

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

● Amandine peux-tu te présenter à mes lecteurs ? Sans réfléchir, dis-nous :

- Ta couleur préférée : doré
- Le trait de caractère qui te représente le mieux : perfectionniste
- Ta musique préférée : DuaLipa & Angèle FEVER
- Ta citation préférée : jamais un échec toujours une leçon 

● Présente-nous ton activité !

Ma principale activité est la création d'attrape-rêves. Je réalise aussi des mini attrape-rêves, des
porte-clés, des affiches, prénoms/mots/phrases en tricotins, etc. et qui sait, des nouveautés, ma
tête est pleine d'idées !

● Comment est née Mademoiselle A ?

Auparavant j'étais fleuriste. J'ai toujours aimé les mariages et encore plus les organiser. À
l'occasion du mariage d'une amie, je lui ai confectionné une vingtaine d'attrape-rêves pour la
décoration extérieure de la réception du mariage.
Là, c'est la révélation ! Tous les invités craquent sur mes créations et m'en réclament pour eux-
mêmes. Je me décide à me lancer dans cette nouvelle aventure !

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

La confiance des clients et le personnalisable à souhait.

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

Il n'y a pas forcément de qualités spécifiques à avoir, si tu aimes ce que tu fais, tu t'éclates !

● Quels conseils donnerais-tu à ceux qui souhaitent se lancer dans ce métier ?

Être à l'écoute des clients, être communicative et prendre le temps de créer.



● Selon toi qu'est-ce qui distingue ton travail de celui d'autres créatrices ?

Je suis très perfectionniste et minutieuse. Je vais chercher le moindre détail.

● Quels sont tes projets professionnels pour le futur ?

Diversifier mes créations.

-------------------------------------------------------------------
LES ATTRAPES-RÊVES

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

● Où réalises-tu tes créations ?

À la maison 

● Quelles sont les étapes de fabrication d’un attrape-rêve ?

Tout d'abord écouter les souhaits du client, c'est très important ! J'annonce le délai de fabrication,
car si je dois commander une couleur ou des accessoires que je n'ai pas en stock cela mettra plus
de temps à le confectionner.

La réalisation d'un attrape-rêve se fait en plusieurs étapes (tout dépend du modèle) :
- Cacher le cercle (laine, perles...)
- Réaliser la chute (laine, ruban, plumes...) et le prénom s'il y en a un
- Vérifier que tout tienne parfaitement 

● Quelle étape préfères- tu dans la réalisation d'un attrape-rêve et pourquoi ?

La chute de l'attrape-rêve car celle-ci est personnalisable à l'infinie.

● Quels matériaux utilises-tu ?

Le principal matériau que j'utilise est avant tout la laine que je choisis avec soin, de la marque
Phildar principalement, pour la qualité. Puis il y a les perles, les plumes,  la dentelle, les rubans
satinés, etc.

● Quel est le style de tes attrapes-rêves ?

Je n'ai pas particulièrement de style, je les réalise surtout à la demande qu'elle soit simple ou
sophistiquée.

● Où trouves-tu ton inspiration ?

Au début, lors du mariage de mon amie, je suis allée voir des diy sur internet pour la base puis, à
force d'en faire les idées fusent !



● Combien de temps te faut-il pour confectionner un attrape-rêve ?

Si mes filles ne m'embêtent pas, il me faut environ un après-midi pour un attrape-rêve standard.

● Pour terminer, aurais-tu un message à communiquer à mes lecteurs ?
 
Je vous remercie de votre fidélité !
N'hésitez pas à me contacter pour toutes demandes personnalisables. Chaque création faite
c'est grâce à vous, alors merci de faire évoluer mon travail !

-------------------------------------------------------------------
L'ATTRAPE-RÊVE

 POUR LA CHAMBRE DE ROSE
-------------------------------------------------------------------

 
Notre avis en toute impartialité
 
Les créations étant personnalisables nous avons pu choisir le style et les coloris de l’attrape-
rêve. À l'ouverture du colis, l'attrape-rêve était soigneusement enveloppé dans du papier de soie
avec un joli autocollant « Mademoiselle A » accompagné d'une jolie carte de visite.
Un véritable coup de cœur pour cette magnifique création, l'attrape-rêve a été confectionné avec
des plumes, des rubans, des perles… sans oublier le prénom "Rose" en tricotin. Amandine a été
très minutieuse dans son travail, les finitions sont parfaites.
 

Maman et femme 
tout un programme

Mademoiselle A

À bientô
t


