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Passionnée de création manuelle depuis l'enfance, l'envie de façonner des

matières nobles telles que le cuir m'a conduite à me reconvertir dans la

maroquinerie de luxe. Puis, face au nombre grandissant de commandes, je me

suis lancée dans la tapisserie d'ameublement, qui s'est imposée comme une

nouvelle passion.

J'ai créé mon atelier dans l’objectif de combiner mon savoir-faire, mes valeurs et  

ma sensibilité à l'environnement. De cette façon, je mets mon expérience

professionnelle au service d’un mode de consommation plus responsable et

durable.

J’ai à cœur de travailler avec des artisans et partenaires locaux, afin de proposer

des prestations "clé en main" en favorisant les circuits courts, mais aussi dans un

souci de traçabilité des matières premières, sélectionnées pour leurs qualités

autant que pour leur provenance. 

Dans la tapisserie et couture d'ameublement, chaque projet est unique. Vous

accompagner dans un projet, c’est mettre à votre disposition ma créativité, ma

polyvalence, mon expérience, dans l’objectif de vous satisfaire en réalisant un

travail de qualité.

Evangéline
La passion créative
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FORMATION

Après des études supérieures en

Arts du Spectacle et Gestion de

sites culturels, je décide de

préparer le CAP Maroquinerie en

intégrant les Ateliers LOUIS

VUITTON. 

EXPERTISE

Je poursuis mon chemin dans

l'industrie du luxe : plusieurs

années aux ateliers CHANEL vont

confirmer ma passion pour la

fabrication haut de gamme.

LE GRAND SAUT
Je lance mon projet d'entreprise

artisanale en 2018, pour me

concentrer sur la fabrication sur

mesure et la rénovation.



Pourquoi remplacer par du neuf, quand on peut

rénover?

Nous avons souvent des pièces de mobilier encore 

 fonctionnelles mais abimées par le temps, ou qui

ne sont plus au goût du jour... rien ne se perd, tout

se transforme! 

Je vous propose de donner une nouvelle vie à vos

mobiliers tapissés et de les sublimer par des

matières de qualité et durable.

La rénovation : Le sur-mesure :

vos espaces : intérieur, extérieur, ERP*, cabinet

médical…

vos usages : décoratif, quotidien, fixe,

déhoussable…

vos goûts / vos budgets : matières, couleurs,

finitions...

C'est la garantie d'un produit unique : la forme, la

taille et la confection s'adaptent à vos envies, vos

besoins réels et les contraintes telles que :

Plusieurs artisans et prestataires locaux sont partenaires de l'atelier Larouquine : professionnels de la décoration et

de l'agencement, ébénistes, façonnage de la mousse, tissus d'éditeurs, tanneries... Ce sont des prestations

complètes qui vous attendent !

Ensemble, créons ou recréons vos pièces uniques, à votre image et à l’image de votre intérieur !

La qualité sous toutes ses coutures

Larouquine

Il est important de nous réapproprier notre manière de consommer. C'est pour cela que mon activité se décline en

deux pôles de services :
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Fauteuils modernes Fauteuils traditionnels Poufs, repose-pieds

Banquettes Canapés
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Nappes

Chemins de table

Sets

Serviettes

Voilages

Rideaux (doublés ou non)

Rideaux occultants

Stores bateaux

Panneaux japonais

Coussins décoratifs

Coussins pour banquettes

Coussins de canapés

Coussins pour salons de jardin

Galettes de chaises

N.B.: exemples de réalisations. Plus d'informations et tarifs sur www.larouquine.fr
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Tapisserie
Rénovation

Couture d'ameublement
 Sur-mesure



Cuirs

Sur mesure RénovationConception Fabrication

Non Feu M1

Tissus Similis

Médical

Prestations
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Matières

ExtérieurIntérieur

Usages



Du projet au concret ... en 5 étapes

L'ENTRETIEN

Vous me parlez de

votre projet, nous

listons ensemble vos

besoins, vos envies,

vos idées, votre

budget. 

LE DEVIS

Je vous adresse un

premier devis

détaillé. Si les

matières n'ont pas

été choisies, nous

fixons un nouveau

rendez-vous à cet

effet.

LA VALIDATION

La signature du devis

et l'encaissement de

l'acompte valident

votre commande. 

Les matières sont

commandées et la

fabrication planifiée. 

LA FABRICATION

Je réalise toutes les

étapes de fabrication

à la main. Dès que

votre commande est

prête, nous fixons

un rendez-vous pour

la livraison.

L'ÉTUDE

J’étudie la faisabilité

de votre projet :

conception,

patronage, métrage

et recherche des

fournitures,

estimation du temps

de travail, chiffrage.

La commande n'est

plus modifiable.

Tout devis est valable

et modifiable pendant

3 mois.

Choix des matières

selon échantillons.

Prestation forfaitaire,

déduite de la facture

finale.

Versement de

l'acompte

Versement du solde

Un souci après la

livraison? Je trouve la

solution.
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contact@larouquine.fr

07 69 45 77 27

www.larouquine.fr

64100 Bayonne
(sur rendez-vous)

Contactez l'atelier : 

Activité sous contrat CAPE à terme échu du 01/10/2021 - CAE SCIC INTERSTICES SUD AQUITAINE - Pôle de services Jean-Bertin, 3 Rue Hélène Boucher, 40220 TARNOS

Siret : 448 220 830 00039 – TVA Intracommunautaire : FR02448220830 – NAF : 8299Z N
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Suivez l'actualité de l'atelier :

larouquine_artisane

https://www.larouquine.fr/
https://www.instagram.com/larouquine_artisane/
https://www.facebook.com/larouquineartisane/
https://www.pinterest.fr/larouquine_artisane/

