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Mathilde Alexandre / 
Mademoiselle Dimanche
La créatrice qui se cache derrière Mademoiselle Dimanche, Mathilde

Alexandre, fraîchement installée à Lyon, a fait un petit tour du côté des loi-

sirs créatifs avant de se lancer, il y a un peu plus d’un an. Une demoiselle, des

heures perdues passées à bricoler : l’équation fait le nom. Formes géomé-

triques, gouttes de pluie, fleurs stylisées… Elle imagine et dessine avant de

réaliser des plaques de tampons pour imprimer ses motifs à la main sur des

pièces de tissus dont elle fera des coussins, des abats-jour et quelques dou-

dous. Le tout dans une simplicité sophistiquée, à l’image de l’esthétique

scandinave qu’elle affectionne, et des coloris gris, jaune, bleu marine, vert

d’eau ou corail. Pour le moment, Mathilde conçoit tout, à domicile, mais

elle est à l’affût d’un local sur les pentes et souhaiterait passer à l’impression

numérique sur coton bio, en gardant une gamme faite main sur du lin, du

cuir… Mathilde a de beaux dimanches devant elle.

Annabelle Vaney / 
Pimp and Pomme
Sautoirs macarons, bagues chantilly, boucles d’oreilles guimauve… L’univers

de Pimp and Pomme n’a rien à envier à la chocolaterie de Charlie. Aux

fourneaux, Annabelle Vaney, sa bonne humeur, sa gourmandise et sa

dextérité. Responsable de communication le jour, cette jeune lyonnaise se

mue en Super Yummy Girl le soir et confectionne des fournées de bijoux

depuis 2007. As de la pâte Fimo, elle se mitonnait des bijoux si gourmands

qu’on louchait dessus dans la rue. Annabelle s’improvise pâtissière ès résine

et silicone, bricole un site Internet, une charte graphique, un univers à che-

val entre régression enfantine et fantaisie japonisante. Si elle ne tient pas à

faire de Pimp and Pomme son unique gagne-pain, Annabelle croule sous

les projets : diversifier ses yummy joailleries, semer ses créations graphiques

sur des objets… Tout en continuant tea parties et goûters girly avec ses

clientes !

Gaëlle Richard / Mnésiq
Cafetières, voitures et brosses à dents : Gaëlle Richard a fait ses premières

armes dans le design industriel, mais a vite trouvé dans le bijou un objet plus

adapté à son expression. La demoiselle, stéphanoise de souche mais lyon-

naise d’adoption, se frotte alors au côté artisanal via un CAP bijouterie, puis

enchaîne sur un diplôme de Métiers d’Art. Elle marque les esprits fin 2007 en

fabriquant une bague tampon. Un bijou objet qui lui vaut d’être élue

Talent de Mode. Mnésiq naît fin 2009. Et Gaëlle avance dans un monde

qui mêle douce poésie, humour grinçant et où le message est partout, der-

rière une bague dessertie, une broche éponge à poser sur le cœur… et dans

la boîte. Car la créatrice ne se contente pas de donner naissance à des

bijoux, elle les enrubanne de petites histoires, les enroule dans des jolies for-

mules. Pour mieux nous emmener dans un univers où la délicatesse pique,

la nostalgie se teinte de cynisme et la poésie mord… 

Camille Bernard / Berberland
Baz, Cunk, Bolboth, Caplush… Revoilà les Bebers ! Les Lyonnais ont fait

Ces créatrices qui
montent, qui montent…

Le petit monde créatif lyonnais n’en finit pas de voir éclore de nouveaux talents au féminin.

Rencontres avec des entrepreneuses aux doigts de fées.
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