Retourner au durable
En 2015, Chantal s’y remet. Elle fait des marchés de Noël et se déplace
avec son équipement. " C’est très porteur les marchés de Noël. Les gens
s’arrêtent, regardent, demandent des explications ". Ca lui a donné l’envie
de lancer son magasin et de travailler face aux passants. " Les gens
s’étonnent que je n’aie pas de machine. Ils croient qu’une machine c’est
mieux. Mais le ﬁl est plus épais que pour une machine à coudre. Mes
coutures sont garanties 10 ans. Ils ne viendront pas racheter un tel objet de
sitôt ".
Pour Chantal l’artisanat fait son grand retour. " C’est comme le bio, avant
on n’y croyait pas mais aujourd’hui ça a pris. On fait du travail durable et du
sur mesure. Je dis aux clients de prendre le temps de réﬂéchir, de choisir la
couleur et de ne pas se baser sur ce qui est à la mode. Ils achètent un sac pour longtemps ".
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Quand on sait que Chantal a travaillé sur le mythique sac Kelly de chez Hermès et que certains modèles vintages peuvent atteindre
plusieurs milliers d’euros aujourd’hui, on se dit qu’acheter de l’artisanat, ça peut aussi être un investissement à long terme.

Chantal de Meeûs vous accueille le 26 novembre 2017 entre 9h et 19h dans son " Atelier Atout Cuir", 93 Avenue du Prince
Héritier- 1200 Woluwé-Saint-Lambert, pour vous faire partager sa passion du travail du cuir et, qui sait, peut-être même créer une
vocation.
Philippe Courteille
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