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LE MADE IN SAINT-CLOUD
À L’HONNEUR,
La deuxième édition du Label Saint-Cloud a permis cette année encore de
révéler et de mettre à l’honneur des artistes, des artisans, des créateurs et des
entrepreneurs talentueux et innovants.
Nos lauréats évoluent dans des univers bien différents mais tous ont en
commun, une créativité, une originalité et des compétences remarquables.
Le jury a été conquis par la volonté de ces professionnels de mettre en avant et
faire rayonner un savoir-faire clodoaldien. Il a ainsi récompensé l’attachement
et la volonté d’engagement envers la Ville, mais aussi bien sûr, l’originalité et la
qualité du travail accompli.
La Ville est fière de pouvoir aider au développement économique de ces
nouveaux labélisés et s’engage à promouvoir ces différents talents.
Notre volonté est de continuer à faire émerger et mettre à l’honneur des
professionnels dont les compétences sont l’image de marque de notre ville.
Françoise Askinazi,
adjointe au maire déléguée au Développement économique, au commerce et à l’artisanat
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Artisans-créateurs

Solène Halna du Fretay
Artisan tapissier

Solène Halna du Fretay, biologiste de formation, a également travaillé de nombreuses
années comme consultante dans le domaine médical. C’est en suivant les cours de tapisserie
de l’Ecla qu’elle s’est prise de passion pour la restauration. Après une formation de tapissier
à l’Institut National de Formation et d’Application, elle ouvre son atelier à Saint-Cloud en
2019. « La découverte de la tapisserie a été pour moi une véritable révélation, expliquet-elle Je n’ai pas hésité une seconde à me lancer dans cette nouvelle aventure. J’adore
récupérer des carcasses de vieux fauteuils et leur donner une deuxième vie. Je travaille avec
des méthodes traditionnelles mais également contemporaines. Je restaure tous les sièges :
chaises, fauteuils, canapés, et confectionne également des coussins et des rideaux. »
Au-delà du simple travail de restauration, Solène Halna du Fretay est à l’écoute de ses
clients et leur apporte ses conseils précieux. « Je continue de suivre des formations afin
d’appréhender encore plus de techniques et me perfectionner : en tant que tapissier, la
formation se fait tout au long de la carrière, il y a tellement de fauteuils différents ! »
La tapissière vous reçoit sur rendez-vous dans son atelier et se déplace à domicile.
@solenetapissier
solenetapissier@gmail.com
06 72 62 45 54
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Artisans-créateurs

LAURE RICHER

Atelier Bloomfield

Laure Richer conçoit et fabrique des bijoux originaux et précieux dans son atelier à SaintCloud. « J’ai créé en 2020 la marque Atelier Bloomfield, du dessin au bijou car je réalise
mes pièces de l’esquisse au bijou fini. Fabriquer en pièces uniques ou petites séries me
permet de proposer des pièces exclusives que je souhaite durables et intemporelles. Pour
leur conception, je combine les techniques artisanales traditionnelles et modernes »,
précise la créatrice. À découvrir : les intemporels (collection permanente), les confidentiels
(sur commande) ou encore les éphémères (pièces uniques / séries limitées). Laure Richer
accompagne également ses clients dans la création de bijoux sur-mesure et modernise
ou transforme les bijoux anciens pour leur donner une seconde vie. « J’ai pour projet de
proposer un partenariat à certains commerçants ou artisans de la ville afin de faire découvrir
mon travail et de présenter mes créations aux Clodoaldiens lors d’expositions ou ventes
éphémères. »
www.atelier-bloomfield.com
contact@atelier-bloomfield.com
07 49 04 74 94
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Artisans-créateurs

Isabelle Pierard
Soulyé

Après 25 ans passés dans le secteur de la communication événementielle auprès de
grandes sociétés, Isabelle Pierard a lancé sa marque éthique et engagée de chaussures
pour femmes en 2019. « J’avais la volonté d’évoluer dans un environnement de travail plus
proche des valeurs que je porte, c’est-à-dire du respect de l’environnement et du bien-être
animal, explique Isabelle Pierard. J’ai alors pris la décision de créer Soulyé, une marque de
chaussures éthique. » En réalisant la traçabilité de matières durables, elle découvre que
de nouvelles alternatives au cuir animal sont en pleine expansion comme l’Apple Skin,
ou le Pinatex. Isabelle Pierard s’appuie sur un atelier parisien possédant les savoir-faire
techniques pour créer les chaussures à la main. Sa nouvelle collection printemps-été 2021
ainsi que les modèles iconiques sont disponibles sur l’e-shop de la marque et dans quelques
points de vente éphémères. Afin de produire moins et mieux, Soulyé s’est engagée dans un
système de précommandes de ses modèles accompagné d’une personnalisation, réalisable
en ligne ou en showroom.
www.soulye.fr
@maison_soulye
contact@soulye.fr
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Artiste

Martine Bruel-Vacher
Artiste peintre

Martine Bruel-Vacher, artiste diplômée des Beaux-Arts a travaillé par le passé dans
une agence de publicité, puis en tant que directrice artistique de sa propre entreprise.
La peinture a toujours fait partie intégrante de sa vie puisqu’elle est issue d’une famille
d’artistes. Installée depuis 20 ans à Saint-Cloud, Martine Bruel-Vacher a participé à
plusieurs éditions des Portes ouvertes des ateliers d’artistes organisées par le Pôle Culture.
« Spécialisée dans la peinture gestuelle abstraite, j’affectionne également le pastel gras,
confie l’artiste. Inspirée par les magnifiques statues et allées du Domaine national, et
grande amoureuse de la peinture, je crée, à partir de photos, des œuvres en grand formats
résultats d’un travail mixte de collage et de peinture qui se vendent jusqu’aux États-Unis ! »
Martine Bruel-Vacher continue de faire évoluer les sculptures du Domaine en travaillant
sur de plus petits formats.
06 14 82 42 77
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Commerçants

Benoît Drouault
Ébéniste

Après une solide formation dans un atelier du faubourg Saint-Antoine, Benoît Drouault
lance son activité en 2008, pour s’installer avenue du Maréchal-Foch en 2012. L’ébéniste
travaille avec les artisans d’art de la ville : tapissiers, selliers, restaurateurs de tableaux
ou encadreurs, ainsi qu’avec le commissaire-priseur Guillaume Le Floc’h et des artistes
clodoaldiens. « Je travaille avec un savoir-faire et des techniques qui datent du XVIIIe siècle
(marqueterie, vernis au tampon). Nous prenons soin de garder certaines blessures du temps
et les défauts qui font le charme d’une pièce ancienne. C’est un long travail : de deux à six
heures pour un siège, 20 pour un bureau et de 30 à 80 heures pour une commode ou un
secrétaire ! » souligne Benoît Drouault. En plus de la restauration, l’artisan fabrique aussi
des meubles sur mesure, et propose même des créations exclusives de mobilier. « Malgré
un carnet de commande qui déborde, confie-t-il, j’espère achever les projets de création
pure et reprendre la sculpture ! »
06 63 31 99 88
126, avenue du Maréchal-Foch.
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Commerçants

Audray Roy-Camille
Les Naturistes

Audray Roy-Camille est scénographe végétale et fondatrice de la société Les Naturistes.
Cette paysagiste de formation est spécialisée dans la scénographie et la décoration végétale.
« J’interviens surtout auprès de professionnels qui souhaitent végétaliser leur intérieur, leur
devanture, en proposant une conception végétale, explique l’entrepreneuse. Il peut s’agir
d’un restaurant, d’une société immobilière, d’une boulangerie, d’un institut de beauté…
c’est très varié ». Ses réalisations vont de la simple composition florale à un décor complet
pour une boutique ou un événement avec des plantes naturelles, en pot ou séchées, des
plantes artificielles, plutôt traditionnelles ou tropicales…tout est possible ! Les créations
sont permanentes, destinées à une décoration dans la durée, mais Les Naturistes proposent
également des installations plus éphémères.
www.lesnaturistes.fr
@les_naturistes
contact@lesnaturistes.fr
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Créateur

Géraldine et Bernard Siouffi
Pont des Arts

Géraldine et Bernard Siouffi ont créé leur marque dans la tradition de la haute parfumerie
française, commercialisée depuis 2017, rassemblant autour d’eux près de 50 experts français
reconnus, partageant leur exigence de qualité et d’élégance : parfumeurs créateurs, verriers,
sérigraphistes, designers graphiques et industriels, concepteurs digitaux, photographes,
façonniers, souvent artisans d’art et Entreprises du Patrimoine Vivant... pour proposer à
leurs clients des produits d’exception. « Choisir un parfum Pont des Arts, c’est faire le pari
de l’originalité, c’est choisir un produit d’excellence, qui valorise autant celui qui le porte que
celui qui l’offre. C’est aussi partager les vraies valeurs de l’élégance française, du charme
discret et exclusif des parfums rares, dans les tendances des parfums d’aujourd’hui, mais
aussi celles de demain… » confient les deux créateurs qui souhaitent favoriser la distribution
de leurs produits auprès de commerçants de la ville partageant leur valeurs mais également
créer une fragrance évoquant Saint-Cloud.
www.pontdesartsparis.fr
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Entreprise

Nathalie des Isnards
madamePee

Après avoir exercé en tant que commerciale puis responsable Marketing et DRH dans
des PME technologiques et des grands groupes industriels, la Clodoaldienne Nathalie
des Isnards fonde madamePee en 2018. Ce concept d’urinoires sans contact, intime et
écologique pour femme qui était notamment présent à Saint-Cloud lors du Cross du
Figaro EY en décembre 2019, mais également lors du Hellfest ou encore des Solidays. «
L’idée m’est venue après avoir passé, comme de nombreuses femmes, de longues minutes
aux toilettes lors d’un concert ! raconte Nathalie des Isnards. En effet, aller aux toilettes
à l’extérieur de chez soi quand on est une femme peut parfois être un vrai casse-tête ! Je
me suis dit que les femmes devraient pouvoir, comme les hommes, uriner rapidement, en
toute sécurité et sans compromettre leur hygiène. » MadamePee s’est imposée en peu de
temps sur le marché et poursuit son développement en France et à l’international et son
objectif est simple : Un pour un ! « En concevant l’urinoire féminine intime et sans contact,
nous permettons qu’il y ait autant de toilettes installées pour les femmes, qu’il y en a pour
les hommes, partout en Europe ! »
www. madamepee.com
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L’AVENTURE CONTINUE POUR…
Manon Clavières, encadreuse, LE TABLEAU ET SON CADRE
La passion de Manon Clavières ? Mettre en valeur les œuvres qui lui sont
confiées, les protéger, jouer avec les styles. Dans son atelier, plusieurs
centaines de baguettes couvrent les murs aux côtés de gravures et de dessins
encadrés, laissant entrevoir au visiteur toute la diversité possible de son travail
tout en finesse qu’elle partage parfois avec des restauratrices de peinture et
de papier, ainsi qu’une doreuse.
www.letableauetsoncadre.fr
@letableauetsoncadre
01 47 71 63 08
Du mardi au samedi de 10h30 à 19h.
6, rue du Docteur-Desfossez.

Isabelle Binoche, artisan fleuriste, IRIS ET CAPUCINE
Isabelle Binoche, accompagnée de Christine, propose fleurs de saison, plantes
ou encore fleurs séchées. Elle crée également des terrariums, des couronnes
ou des guirlandes à partir de fleurs séchées qui peuvent être personnalisés à
la demande. Iris et Capucine apporte couleurs et douceur aussi bien pour vos
événements que pour vous faire plaisir au quotidien !
www.irisetcapucine.com
@fleuristesaintcloudirisetcapucine
01 46 02 42 84
Du mardi au samedi de 9h30 à 20h et le dimanche de 10h à 13h.
60, boulevard de la République.

Sofia Haccoun-Zakabloukowa, sellière, ATELIER SHAZAK
Sofia Haccoun-Zakabloukowa, propose dans son atelier des harnais et des
brides mais également des sacs, bracelets, ceintures, étuis, colliers pour
chien, ainsi que des selles de moto, sans oublier les demandes particulières
sur mesure, du modèle personnalisable à la création originale. La sellière
assure aussi réparations et restaurations.
www.ateliershazak.fr
contact@ateliershazak.fr
06 75 93 09 18
Du lundi au jeudi de 11h à 19h, le vendredi et le samedi sur rendez-vous.
33, rue du Mont-Valérien.

Guy Perault, chocolatier, NOIR BLANC LAIT
Guy Perault travaille les meilleurs cacaos pour ses créations maison faites
avec du chocolat pure origine venu du Venezuela ou du Guatemala, des
pralinés à la noisette du Piémont. Il propose également des cours, des ateliers
pour des anniversaires d’enfants ou encore des animations en entreprise.

www.noirblanclait.com
01 46 02 88 95
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30 et le dimanche de 10h à 13h.
7 bis, rue Alexandre-Coutureau.
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Geneviève Fretz et Patricia Sieg, artisans fleuristes, LE CHAPELIN FRETZ
La maison Le Chapelin-Fretz, installée rue de l’Église depuis 1944, propose
bouquets et plantes de qualité, choisies chez des horticulteurs de confiance.
Pour toutes les occasions de la vie, mariages, naissances, deuils, fêtes diverses,
mais aussi pour faire plaisir au quotidien grâce à des créations originales et
personnalisées, des compositions qui rassemblent les plus belles fleurs de saison.
www.lechapelin-fretz.fr
@lechapelinfretz
01 46 02 04 14
Du lundi au samedi de 9h à 20h30 et le dimanche de 9h30 à 13h30.
4, place de l’Église.

Charlotte Cabaton, savonnerie artisanale, ÉPOPÉE 358
La jeune équipe d’Épopée 358 propose des pains de savon 100 % naturels,
fabriqués dans son laboratoire de Saint-Cloud à partir d’ingrédients bio :
huile d’olive, huile d’amande douce, miel, huiles essentielles… Respectueux
de la peau, non-testés sur des animaux, les savons en forme de galets sont
présentés dans des pochettes de lin brodées. Les recettes, éphémères,
changent au gré des saisons.
www.epopeelab.com
@epopeelab
09 81 20 25 55 ou 06 87 10 32 11
Du mercredi au samedi de 15h30 à 19h30.
10 ter, rue Alexandre-Coutureau.

Sébastien Meyer, artisan boucher, LA BOUCHERIE
Installé dans le quartier Centre/Village depuis juin 2017, La Boucherie de
Sébastien Meyer propose un large choix de viandes et de volailles françaises
ainsi qu’un rayon charcuterie/traiteur avec des produits de qualité faits
maison et des articles d’épicerie fine. De quoi régaler vos papilles !
@LaBoucherieStCloud
01 70 68 39 27
Du mardi au samedi de 8h30 à 13h30 et de 16h à 20h, et le dimanche de 9h30 à 13h30.
9, rue de l’Église.

Sarah Grandjean, opticienne, HISTOIRE DE LUNETTES
L’opticienne propose la marque Fait Main par Sarah Grandjean, des lunettes
uniques et sur-mesure ! Les modèles sont ainsi créés en fonction du style
et des envies de chacun. Les personnalisations sont multiples : couleur,
finitions, gravures... Les montures sont ensuite fabriquées à la main dans la
boutique, à partir de plaques d’acétate ou de corne naturelle, taillées, limées,
puis passées en tonneau, pour un résultat qui va du mat au brillant.
@histoiredelunettes
01 46 89 65 29
Du mardi au vendredi de 10h à 20h et le samedi de 10h à 18h30.
9, rue Dailly.
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Isabelle Pierga, créatrice de bijoux uniques, PERLOUZES ET CIE
Les créations d’Isabelle Pierga évoluent au fil de ses inspirations, de ses
recherches de pierres fines, de perles d’eau douce, d’estampes, et de
pampilles diverses. De belles collections de bijoux autour de thèmes, de
couleurs et de matières sélectionnés avec soin : sautoirs, colliers, bagues,
bracelets, broches, porte-clés et bijoux de sac, les bijoux évoluent aussi au fil
des saisons avec des séries éphémères. La créatrice propose également des
créations sur mesure.
www.perlouzes.jimdo.com
www.facebook.com/PerlouZes.Cie
www.instagram.com/perlouzescie.bijoux
06 87 10 95 35

Flavie Clère, créatrice de vêtements et accessoires pour les petits,
LES P’TITS MOUTONS
Avec Les P’tits Moutons, Flavie Clère propose une gamme de vêtements et
accessoires pour les tout-petits. Les produits sont fait main à Saint-Cloud, à
partir de matériaux naturels et nobles, et sont personnalisables. Des collections
capsules saisonnières sont également disponibles pour les plus grands.
www.lesptitsmoutons.fr
@lesptitsmoutons
lesptitsmoutons92@gmail.com
06 71 05 82 69

Joëlle Lemoine, créatrice, MADAME SAINT-CLOUD
En 2018, Joëlle Lemoine crée la collection M Saint-Cloud : sweats, T-shirts,
pochettes, mugs, sacs, estampillés « Madame Saint-Cloud », « Monsieur
Saint-Cloud » et « Mademoiselle Saint-Cloud ». Depuis, elle développe ses
créations avec la complicité de la graphiste et artiste clodoaldienne Valérie
de Pass. Les benjamins ont également leur collection « Little Saint-Cloud » !
Joëlle Lemoine mène également un combat pour faire connaître la maladie
rare dont elle est atteinte : la tumeur desmoïde. Une partie des bénéfices des
ventes est en effet reversée à l‘association SOS Desmoïde.
@madamesaintcloud
madamesaintcloud@gmail.com
Points de vente :
• Hauts les filles : du mardi au samedi de 11h à 19h. 17, rue de l’Église.
• Jade R : du mardi au samedi de 9h30 à 18h30. 4, parc de la Bérengère.

Sabrina le Calvé, créatrice de jeux textiles pour enfants, SABRISTI
En 2016, la Clodoaldienne Sabrina Le Calvé crée Sabristi, sa marque
d’accessoires textiles personnalisés pour enfants, puis lance en 2019 sa
propre gamme de jeux textiles entièrement pensée pour répondre à des
critères durables : tissu certifié OEKO-TEX 100, encres pigmentaires à
base d’eau, soutien d’un ESAT pour la production. Une notion d’économie
circulaire a été ajoutée au projet : Sabrina reprend chaque article (à condition
de le posséder depuis un an), un sur deux sera remis en vente d’occasion sur
son site et l’autre donné à une association.
@sabristi.recreations
contact@sabristi.com
06 25 72 69 96.
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Nour Metz, créatrice de bougies, CANDLE’S SPELLS
Nour Metz lance en 2016 sa marque de bougies Candle’s Spells. Naturelles
et artisanales, les bougies parfumées sont réalisées et coulées à la main dans
son atelier à Saint-Cloud. À base de cire de soja bio et de cire d’abeilles, ses
réalisations sont pensées et confectionnées sans pesticides, biodégradables et
garanties sans CRM ni phtalate. Avec de nombreuses propositions olfactives,
la marque privilégie dès que possible les fragrances de Grasse ou d’origine
France. La personnalisation de fragrances est également possible à la demande.
www.candles-spells.com
@CandlesSpells
@candles.spells
Visite du showroom possible sur rendez-vous. 160, boulevard de la République.

Marie-Laure Hérubel, créatrice de bijoux, ML ENDERS
Le style de Marie-Laure Hérubel est marqué par l’univers de la haute couture
et par ses voyages. Il réside dans la singularité : l’équilibre des formes, la
subtilité des couleurs, les mats et les brillances, etc. La créatrice fabrique des
bijoux intemporels en série limitée valorisant la féminité en travaillant avec
des pierres naturelles semi-précieuses, nacres, perles du Japon, ou encore
des pièces de monnaies.

Julien Cresp

@ML Enders - création de bijoux
@ml.enders.bijoux
ml.herubel@gmail.com
06 13 63 70 23 Commandes possibles, sur rendez-vous.

Béatrice Balivet, créatrice de bijoux
Béatrice Balivet allie la porcelaine à d’autres matières pour raconter des
histoires qu’elle modèle de ses mains. Elle aime par exemple associer la laine
et la porcelaine. Bagues, colliers, broches, chaînes, chaque bijou créé dans son
atelier est une pièce unique. En novembre 2018, elle a reçu le label « Artisan
du Tourisme », décerné par la Chambre des métiers et le Département des
Hauts-de-Seine.
www.beatrice-balivet.fr
@beatricebalivet
09 75 27 67 46
13, rue Marius-Franay.

Gwenaël Avertis, créatrice d’application, OCTOPUS DIGITAL KITCHEN
Gwenaël Avertis fonde en 2015, avec Jérôme Bourjal, Octopus Digital
Kitchen, avec pour mission de simplifier la vie des restaurateurs et
leur faire gagner du temps. Cette startup clodoaldienne développe
l’application Octopus HACCP, qui permet aux restaurateurs de faire tous
leurs relevés HACCP en quelques clics sur tablette ou smartphone. Un
accompagnement personnalisé est aussi proposé avec un paramétrage sur
mesure de l’application et une formation adaptée aux besoins des équipes.
https://octopus-haccp.com
gwenael.avertis@octopus-haccp.com
06 32 34 08 23
1363, quai Marcel-Dassault.
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