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SAINT-CLOuD, vILLE DE « SAvOIr-FAIrE »

Riche de son patrimoine culturel, industriel, technologique, artisanal et commercial, 
Saint-Cloud a l’âme créatrice dans de nombreux domaines. 

Afin de mettre en avant cette richesse, la Ville a décidé au printemps 2019 de 
créer le Label Saint-Cloud pour accompagner la création et mettre en lumière les 
nombreux savoir-faire locaux.

Cette initiative municipale a permis de réunir celles et ceux qui créent ou innovent à 
Saint-Cloud, mais aussi de favoriser et développer les circuits courts, nécessaires pour 
dynamiser l’activité commerciale.

Après le dépôt de candidature ouvert d’avril à mai, un jury s’est réuni pour choisir 
les commerçants, créateurs, artisans ou entreprises labellisés. Le 17 octobre, ils ont 
officiellement reçu cette distinction qui leur est décernée pour trois ans.

Nous sommes heureux de vous faire découvrir leur univers. N’hésitez pas à aller à la 
rencontre de ces talents clodoaldiens ! 
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Caroline Chaffard-Luçon, 
Maire-adjoint en charge des Grands projets et du Commerce

Jean-Christophe Pierson, 
Conseiller municipal délégué au Commerce et à l’artisanat
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Manon Clavières
Encadreuse, LE TABLEAu ET SON CADrE

Manon Clavières a repris depuis cinq ans l’atelier d’encadrement de la clodoaldienne 
élisabeth Leenhardt, partie à la retraite. Elle partage sa boutique avec son frère et son 
père et leur activité autour de la cigarette électronique. La passion de cette Parisienne 
de 29 ans ? 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. Caisses américaines, mise sur châssis, cadres à coins bouchés, Manon joue avec 
toutes les techniques ! Lavis aquarellés, cartouches à l’aquarelle et calligraphie donnent un 
cachet particulier à ses créations. Un travail tout en finesse qu’elle partage parfois avec des 
restauratrices de peinture et de papier, ainsi qu’une doreuse. Rejointe récemment dans ses 
activités par son frère Hugo, la créativité est une belle histoire de famille !

     www.letableauetsoncadre.fr
     @letableauetsoncadre
     01 47 71 63 08
Du mardi au samedi de 10h30 à 19h.
6, rue du Docteur-Desfossez.
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Isabelle Binoche
Artisan fleuriste, IrIS ET CAPuCINE

Suite à une reconversion professionnelle et après 
l’obtention de son CAP de fleuriste à l’école des 
fleuristes de Paris, Isabelle Binoche s’installe 
en 2015 au 60, boulevard de la République et 
reprend la boutique Sophora. Accompagnée de 
Christine, elle 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.
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Sofia Haccoun-Zakabloukowa, sellière diplômée 
des Compagnons du Devoir, est installée avenue de 
Fouilleuse, à proximité de l’hippodrome. Mais l’atelier 
Shazak, ce ne sont pas que des harnais et des brides  ! 
Vous y trouverez aussi des sacs, bracelets, ceintures, 
étuis, colliers pour chien, mais également des selles 
de moto, sans oublier les demandes particulières sur 
mesure, du modèle personnalisable à la création originale. 
Sofia Haccoun-Zakabloukowa assure réparations et 
restaurations, dans le respect des savoir-faire anciens 
et de l’environnement  : tannage végétal et refus des 
cuirs exotiques. De la belle ouvrage ! Qualité, confort et 
esthétique… pour le futur sac ou bracelet de vos rêves.

     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
7, avenue de Fouilleuse.

Sofia Haccoun- 
Zakabloukowa
Sellière, ATELIEr SHAZAK
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Après avoir travaillé plusieurs années comme 
ingénieur dans le domaine de l’informatique, Guy 
Perault se lance en 2007 dans une formation de 
pâtissier-chocolatier qui durera deux ans. Depuis, 
dans sa boutique Noir Blanc Lait, il travaille 
les meilleurs cacaos. Ses clients peuvent non 
seulement y déguster des créations maison faites 
avec du chocolat pure origine venu du Venezuela 
ou du Guatemala, des pralinés à la noisette du 
Piémont, mais également découvrir comment se 
fabrique le chocolat, de la cabosse au moulage. 
Il dispense aussi des cours, propose des ateliers 
pour des anniversaires d’enfants ou encore des 
animations en entreprise. Un savoir-faire à 
partager !

     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.

Guy Perault
Chocolatier, NOIr BLANC LAIT
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La maison Le Chapelin-Fretz, installée rue de l’église 
depuis 1944, est une institution du Centre/Village : cette 
dynastie de fleuristes de père en fille et en petite-fille a 
su innover et faire évoluer son offre, pour offrir 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, vous y trouverez des créations 
originales et personnalisées, des compositions qui 
rassemblent les plus belles fleurs de saison, avec toujours 
le souci de la sobriété et de l’élégance. Figure du Centre/
Village, Madame Fretz est la mémoire du quartier, et, en 
confectionnant vos bouquets, elle vous offrira des gerbes 
de souvenirs pour redécouvrir votre ville !

     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.

Geneviève Fretz et Patricia Sieg
Artisans fleuristes, LE CHAPELIN FrETZ
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Fabriquer des savons à Saint-Cloud ? L’idée a germé 
dans l’esprit de Charlotte Cabaton, une journaliste 
qui souhaitait un métier « au contact de la matière », 
lui permette de concilier vie professionnelle et 
familiale. Sous le nom énigmatique d’épopée 358, 
une jeune équipe propose rue Alexandre-Coutureau 
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…  : autant de belles histoires de 
rencontres avec des producteurs de toute la France. 
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, et font entrer la nature 
dans votre salle de bain ! 

     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.

Charlotte Cabaton 
Savonnerie artisanale, ÉPOPÉE 358 
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Après un CAP et un brevet professionnel à Paris où 
il a été classé quatrième meilleur apprenti de France, 
ce jeune artisan boucher a travaillé pendant trois ans 
chez Monsieur Lemoine, boucher réputé de Neuilly-
sur-Seine. 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.

Sébastien Meyer
Artisan boucher, LA BOuCHErIE
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Après plus de sept ans d’enseignement en optique, 
Sarah Grandjean a ouvert en 2013 la boutique 
Histoire de Lunettes au 9, rue Dailly. Elle y propose, 
avec ses collaborateurs, la marque Fait Main par 
Sarah Grandjean, des lunettes uniques et sur-
mesure, avec lesquelles elle met son savoir-faire au 
service de ses clients. Les modèles sont ainsi créés 
en fonction du style et des envies de chacun. Les 
personnalisations  sont multiples : couleur, finitions, 
gravures... À chaque paire son histoire ! 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.  Passionnée 
d’artisanat, Sarah Grandjean passe une grande partie 
de ses journées dans son atelier, visible depuis la rue.

     @histoiredelunettes
     01 46 89 65 29
Du mardi au vendredi de 10h à 20h 
et le samedi de 10h à 18h30.
9, rue Dailly.

Sarah Grandjean
Opticienne, HISTOIrE DE LuNETTES
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Isabelle Pierga
Créatrice de bijoux uniques, PErLOuZES ET CIE

Isabelle Pierga travaille depuis plus de 20 ans en milieu hospitalier. 
En 2006, elle décide d’apporter une dimension artistique et 
esthétique à sa vie professionnelle et se lance en parallèle dans 
la création de bijoux. Depuis, elle conjugue ces deux activités, 
éloignées, mais qui s’avèrent être très complémentaires. Ses 
créations évoluent au fil de ses inspirations, de ses recherches de 
pierres fines, de perles d’eau douce, d’estampes, et de pampilles 
diverses. Cette créatrice aime surprendre et proposer des bijoux 
uniques en jouant avec l’asymétrie. L’univers de la création est sans 
fin et elle en joue ! Le résultat ? 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. un cadeau à offrir ou à s’offrir ? Isabelle Pierga 
propose également des créations sur mesure. De quoi se laisser 
tenter !

     www.perlouzes.jimdo.com
     www.facebook.com/PerlouZes.Cie
     www.instagram.com/perlouzescie.bijoux/?hl=fr
     06 87 10 95 35
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Professeure des écoles, Flavie Clère a créé en 2018 la 
marque Les P’tits Moutons. Ses créations rencontrent 
rapidement du succès auprès de son entourage. Elle 
décide alors de travailler à temps partiel afin de pouvoir se 
consacrer à ce projet. 
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. À moyen terme, cette créatrice aimerait 
travailler avec des maisons pour seniors afin de créer une 
« chaîne de vie » : allier le savoir-faire en tricot des seniors 
au service de la fabrication de vêtements pour enfants.

     www.lesptitsmoutons.fr
         @lesptitsmoutons
     lesptitsmoutons92@gmail.com
     06 71 05 82 69

Flavie Clère
Créatrice de vêtements et accessoires 
pour les petits, LES P’TITS MOuTONS
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En mars 2018, Joëlle Lemoine crée la collection «  M Saint-Cloud  »  : sweats, T-shirts, 
pochettes, mugs, sacs, estampillés « Madame Saint-Cloud », « Monsieur Saint-Cloud » et 
même « Mademoiselle Saint-Cloud » ! Depuis, elle développe ses créations avec toujours une 
pointe d’humour et de créativité, avec la complicité de la graphiste et artiste clodoladienne 
Valérie de Pass. Des créations qui ont séduit les Clodoaldiens qui en redemandent ! Sacs 
et pochettes s’arborent fièrement et s’affichent un peu partout sur les réseaux sociaux. Les 
benjamins ont également leur collection « Little Saint-Cloud » !
Derrière la joyeuse arrivée de cette « griffe » très mode, Joëlle Lemoine mène aussi 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.
• Monoprix de Saint-Cloud (ventes ponctuelles).

Joëlle Lemoine
Créatrice, MADAME SAINT-CLOuD
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En 2016, la Clodoaldienne Sabrina Le Calvé crée Sabristi, 
sa marque d’accessoires textiles personnalisés pour bébés 
et enfants : doudous, couvertures, bavoirs, sorties de bain, 
gigoteuses… Forte de l’expérience de ces premières années, 
elle lance en octobre 2019, sa propre gamme de jeux textiles 
en débutant avec des tapis de jeu nomades aux décors 
modernes afin de permettre à chaque enfant de jouer et de 
grandir à son propre rythme et en toute liberté. La création 
de ces jeux textiles a été 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. Enfin, une notion d’économie circulaire a été 
ajoutée au projet. En effet, 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

Sabrina Le Calvé
Créatrice de jeux textiles pour enfants, SABrISTI
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Après une licence et un master en communication visuelle 
multimédia, Nour Metz commence à travailler en freelance, 
devient directrice artistique chez AppsVision puis directrice 
de création et de production chez Lagardère Publicité. En 
2016, désireuse de se lancer dans l’aventure de l’artisanat, 
elle lance sa marque de bougies Candle’s Spells.
Naturelles et artisanales, les bougies parfumées Candle’s 
Spells 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 (jasmin, vendange 
tardive ou encore sirop d’érable), 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.

Nour Metz
Créatrice de bougies, CANDLE’S SPELLS
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Marie-Laure Hérubel
Créatrice de bijoux, ML ENDErS

Diplômée de l’école de la Chambre syndicale de la 
Couture parisienne en tant que styliste et modéliste, 
Marie-Laure Hérubel fait ses premières armes auprès 
d’Hubert de Givenchy avant d’être repérée par la 
maison Chanel comme assistante de Frances Stein au 
studio accessoires en charge des collections de bijoux. 
Marquée par l’univers de la haute couture et des 
voyages, le style réside pour elle dans la singularité : 
l’équilibre des formes, la subtilité des couleurs, les 
mats et les brillances… Cette maman de quatre 
enfants, vivant à Saint-Cloud depuis 17 ans, crée elle-
même à Saint-Cloud des bijoux intemporels en série 
limitée, valorisant la féminité pour donner du chic aux 
tenues les plus simples, en travaillant avec des pierres 
naturelles semi-précieuses, nacre, perles du Japon, 
ou encore des pièces de monnaie.

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

Diplômée de psychologie et ancienne responsable 
formation, Béatrice Balivet se consacre au travail de 
la terre, principalement la porcelaine, depuis 2011. 
Elle devient, presque par hasard, créatrice de bijoux. 
Pour cela, 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. 
Béatrice Balivet a participé à plusieurs expositions 
et salons en France et expose régulièrement à Paris. 
Ses pièces seront exposées, à la boutique Talents 
étoile d’atelier Art de France dont elle est membre. 
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.
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Gwenaël Avertis
Créatrice d’application, OCTOPuS DIgITAL KITCHEN

Diplômée de l’EDHEC Business School, Gwenaël Avertis occupe des fonctions 
marketing et commerciales chez Unilever Foodsolutions pendant dix ans. 
Passionnée de restauration et de foodtech, elle 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 : traçabilité, relevés 
de températures et plan de nettoyage sont digitalisés. 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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Service Commerce et développement économique
4, rue du Mont-Valérien

tél : 01 46 02 46 58


