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Des chaussons en poisson
ARTISANAT D'ART Laure Nieutin crée des chaussons de bébé avec la peau de poisson
tannée par Marielle Philip. Elle participe ce week-end aux portes ouvertes de Peau Marine
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aure Nieutin cherchait une
idée. Formée chez Esmod à
Bordeaux, Paris et Osaka au Japon, tour à tour vendeuse et styliste,
cette jeune femme de 39 ans, originaire de Corrèze et installée sur le
bassin d'Arcachon (Gujan-Mestras)
pour suivre son mari, cherchait une
idée « en lien avec l'enfant ou la
femme ». Elle l'a trouvée, il y a moins
d'un an, en visitant l'atelier de tannage de peau de poisson, créé par
Marielle Philip, sur le port cle La Teste
O).
« J'ai eu un énorme coup de cœur
pour la nature etl'espritécoresponsable de la démarche, ces peaux de
poissons qui devaient être jetées et
qui sont recyclées. En plus, j'ai découvert un três beau produit, tanné artisanalement, fabriqué en France. Je
me suis dit que j e pouvais essayer cle
faire quelque chose avec ces peaux ».

L

En kit ou déjà montés
Après l'idée, elle a cherché le concept : « Je suis tombée sur des blogs
où des femmes partageaient des patronages pour que des mamans réalisent des chaussons pour leurs bébés. Elles demandaient souvent où
trouver le cuir, les lacets, le matériel
pourpercer ». Là encore, l'idée estvenue « d'un coup » : « Pourquoi ne pas
créer des chaussons en peau de poisson lannée, stylés, à monter soimême».
Elle a acheté les premières peaux à
Marielle Philip puis trouvé, sur ses
conseils, une façonnière dans les Landes pour les découper et les préparer. Et voici des paires de chaussons,
taille unique, en peau de saumon ou
de truite (avec des écailles plus petites), naturelle ou teintée framboise,
fauve, à porter de 3 à 9 mois. Elle les
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Laure Nieutin présente ses chaussons en peau de poisson tannée F
propose en Iat, à monter soi-même
(94 euros), mais aussi déjà montés
(114 euros) : « Cest souvent un cadeau
dè naissance ». Emballé dans une
boîte en bois, en forme de boîte à sardines, fabriqué par un artisan du Lot
Pas un poisson d'avril
Laure Nieutin a exposé ses premiers
chaussons, lors des précédentes portes ouvertes de la peausserie de Manelle Philip, en décembre, à la veille
de Noel
Elle les présente pour la deuxiême
fois, ce week-end, à l'occasion des
portes ouvertes dans le cadre des
journées européennes de l'artisanat
d'art (lire par ailleurs). La styliste
montrera aussi des prototypes de
chaussons en cuir de liège, qui pour-

raient être portes plus longtemps
par les petits.
Demain, samedi 1er avril, elle ouvre
aussi sa boutique en ligne. Ce n'est
pas un poisson. Même si elle n'a pas
choisi la date par hasard(2). Le seul regret de Laure Nieutin est de « pas
avoir eulïdée plus tôt»et de pouvoir
chausser Philippine, sa fille de deux
ans et demi.
Quant au drôle de nom de sa société, Keenich Pelican, c'est juste la
juxtaposition de deux surnoms
qu'on lui donnait dans sa famille
(I ) 69 Avenue Ovide Pousset, LaTestede-Buch, www femer.com,
tél.0650401975
(2)wwwkeenich-pelican.com,aussi
surfacebook.Tel0650873534.
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DEMAIN ET DIMANCHE Marielle
Philip et sa peausserie de peau de
poisson tannée, Peau Marine, ont
été choisies pour représenter la
Région à l'occasion des 11e Journées
européennes des Métiers d'Art qui
débutent aujourd'hui. Elle organise ainsi deux journées portes ouvertes de son atelier, sur le port de
La Teste, samedi et dimanche, de
ll à 19 heures. Il y aura aussi bien
des visites de l'abelier, qu'une présentation, à la canane voisine Le
Piou, de plusieurs produits fabriqués à partir de ces peaux marines,
par les artisans eux-mêmes ( maroquiniers, chausseurs, décorateurs...).
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