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LES MAURITIENS ONT DU TALENT

Emmanuelle Amar
Créatrice d’émotions

Mauritienne depuis 2016, elle a mis au monde sa fille et La Fabrique des Épinettes, son entreprise, la même année !
Faisons connaissance avec cette jeune maman cheffe d’entreprise, dynamique et créative.
L'idée de créer son entreprise lui est venue lors de la préparation
de son mariage en 2015. Elle ne trouvait pas la décoration qu’elle
cherchait et a donc tout fabriqué elle-même. Avec deux grands
parents menuisiers et un papa bricoleur et photographe amateur, la
créativité est certainement héréditaire !
Ancienne cheffe de produit dans le textile, cette jeune entrepreneuse
curieuse, insatiable et touche à tout, s’est essayée au violon, au volley,
au foot et à la boxe. Elle passe son temps libre à faire du tricotin,
de l’art culinaire, de la décoration florale et de l’art en papier. Sa
« fabrique » s’est concrétisée au moment de son emménagement à
Saint-Maurice dans le quartier des Épinettes. « Lorsque j’ai créé ma

boutique en ligne, ce nom s’est imposé comme une évidence. C’est ici
que mon envie de créer est née, et c’est également ici que se fait toute
la création. La rue des Epinettes fait partie intégrante de l’histoire et du
lancement de mon entreprise. J’accorde une attention particulière aux
symboles. J’ai voulu que mon nom de marque conserve l’empreinte
de ses origines. En outre, le mot Épinettes m’a séduite graphiquement,
j’adore l’écrire et j'aime sa sonorité. » Décoration de gâteaux, faire-part,
tote bags en tissu, ronds de serviette ou encore jolies trousses, La
Fabrique des Épinettes est une mine d’or et propose un large choix
d’objets et de cadeaux personnalisés pour faire plaisir à la maitresse,
fêter un anniversaire, un mariage ou encore une naissance !

Ce qui me plaît le plus dans mon activité, c'est de pouvoir donner vie aux envies de mes clients.
Je fabrique toutes sortes de créations personnalisables à l'infini pour faire de chaque évènement
heureux, un souvenir unique et inoubliable.
En savoir plus : contact@lafabriquedesepinettes.com - Facebook/Instagram : @Lafabriquedesepinettes
Eshop : https://www.etsy.com/fr/shop/FabriqueDesEpinettes - Pas de frais de port pour les Mauritiens et les Charentonnais qui peuvent
venir chercher leurs commandes directement.
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