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Rebecca, d'où vous vient cette passion pour la couture ? 
C'est une histoire de famille : ma grand-mère et ma mère étaient toutes deux couturières.
J'adorais les voir couper, assembler, ... voir qu'un morceau de tissu se transforme en
vêtement me fascinait. J'ai alors choisi l'option habillement en 3ème secondaire. J'ai hélas
arrêté  assez tôt l'école et la couture pour des raisons familiales. Lorsque j'avais environ 25
ans, ma mère m'a donné sa machine à coudre, ma passion s'est alors ravivée. Depuis
plusieurs années, j'avais envie de me lancé et lorsque ma fille est née, j'ai décidé de sauter
le pas.

J'ai deux pôles dans mon activité : la création de vêtements et le service
retouche. Pour le premier, j'ai envie de créer des vêtements que les gens
peuvent porter tous les jours, dans lesquels ils se sentent à l'aise et pour
toutes les morphologies (essentiellement de la taille 40 à 54). Je vise une
clientèle de femmes un peu plus âgées que moi. Je propose un style
classique et quelques pièces plus originales selon mes envies.  Au niveau
des prix, j'essaie de rester dans des prix accessibles.
Pour ce qui est du service retouche, je fonctionne beaucoup via le
bouche à oreille. J'ai la chance que ma belle-mère proposait déjà ce
service et était connue dans coin. Et c'est tout naturellement qu'elle me
cède sa place, je la remercie donc pour cela. 
J'essaie aussi de créer des partenariats avec d'autres artisans comme par
exemple "Et Lo Bulle" de Bertogne pour la création d'un kit lingettes et
savon. Ou encore une entreprise de broderie avec qui je travaille pour
convertir les images des clients en fichiers exploitables pour ma
brodeuse.
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En quoi consiste votre travail ? 

rrdcouture@gmail.com

Et pour la suite ? 
Tout d'abord, bien qu'ayant de bonnes bases et ayant continuer
mon apprentissage en autodidacte, j'aimerais reprendre des cours
de couture afin d'obtenir mon diplôme. 
Pour l'instant, je travaille dans l'Horeca et je fais mon activité de
couturière en complémentaire. L'objectif serait de me lancer,
croisons le doigts, à titre principal en septembre 2023.
De plus, comme vous pouvez le voir, pour l'instant j'ai une table de
travail dans le living familial. Dans quelques temps, je pourrai
avoir un vrai atelier. 
Et des projets et des idées, j'en ai plein la tête. Mais je veux surtout
m'assurer que mon projet tienne la route. 
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