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Aujourd'hui je vous fais découvrir l'univers de la créatrice Virginie Colas qui a confectionné tout
spécialement pour Rose une magnifique toile lumineuse pour décorer sa chambre.

-------------------------------------------------------------------
         L'UNIVERS DE LA CRÉATRICE

-------------------------------------------------------------------

● Virginie peux-tu te présenter à mes lecteurs ?

Je m'appelle Virginie, j'ai 50 ans, je suis secrétaire médicale à mi-temps à cause d’un handicap et
créatrice le reste du temps.

● Comment est née ton entreprise ?

J'ai eu de gros problèmes de santé et je me suis retrouvée à la maison, mon esprit créatif a
commencé à se révéler. J'ai décidé de confectionner des créations en bois pour décorer les
chambres des enfants.

● Qu'est-ce que tu aimes dans la création ?

J’aime dessiner, mettre en forme la création, la peindre et découvrir le résultat final. 

● D'après toi quelles sont les qualités nécessaires pour devenir créatrice ?

- L’écoute pour bien comprendre la demande de la cliente 
- La patience pour recommencer jusqu'à la perfection 
- L'adaptabilité à avoir en chaque circonstance pour pouvoir rebondir 

● Quels conseils donnerais-tu à ceux qui souhaitent se lancer dans ce métier ?

Persévérer, aller au bout de ses idées et ne rien lâcher.

● Selon toi qu'est-ce qui distingue ton travail de celui d'autres créatrices ?

Je pense le faire avec goût et avec le cœur, pas uniquement pour l'aspect financier.



-------------------------------------------------------------------
          LES CRÉATIONS PERSONNALISÉES

-------------------------------------------------------------------

● Quelles créations confectionnes-tu ?

- Prénom en bois
- Boîtes aux trésors 
- Toiles lumineuses 
- Plaques de portes 
- Attaches tétines

● Où réalises-tu tes créations ?

Chez moi dans mon petit atelier où je me suis installée.

● Quels sont tes projets professionnels pour le futur ?

Développer mon activité.

● Pour terminer Virginie aurais-tu un message à communiquer à mes lecteurs ?

N’hésitez pas à me contacter, j'essaie au mieux de répondre à vos demandes, je prends le temps
de répondre et de vous aider ou vous conseiller si nécessaire.

-------------------------------------------------------------------
LA TOILE LUMINEUSE 

POUR LA CHAMBRE DE ROSE
-------------------------------------------------------------------

Nous sommes très contents du résultat, la création répond parfaitement à nos attentes, c'est une
magnifique création, les couleurs pastel de la toile sont en parfaite adéquation avec le mobilier et la
décoration de la chambre, la toile est pailletée et customisée avec des fleurs, papillons, nœuds,
ruban, strass, licorne sans oublier les LED qui subliment la toile dans l'obscurité.

Alors si vous souhaitez décorer la chambre de vos enfants, décorer l'intérieur de votre maison ou
offrir un cadeau original à votre entourage contactez vite Virginie car je suis persuadée que vous
trouverez votre bonheur parmi toutes ses jolies créations !

Maman et femme 
tout un programme
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