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Puymoyen: une créatrice de vêtements sur mesure a ouvert son
atelier

Vanessa Gastou propose aussi
Photo CL
Ouvert à Puymoyen depuis quelques mois seulement, l’atelier "C’Prime" de Vanessa Gastou propose la
création de robes de mariée et de vêtements sur mesure. La jeune femme, styliste modéliste formée aux
Beaux-Arts de Toulouse et diplômée de l’école de mode Esmod International Paris, a d’abord exercé dans
le costume de scène pour le théâtre à Paris avant de travailler dans le prêt-à-porter. En 2010, elle décide,
avec son compagnon charentais d’origine, de venir s’installer en Charente. "C’était notre projet familial,
c’était vraiment important. Nous recherchions une qualité de vie, de la verdure, des grands espaces, quitter
la banlieue parisienne", explique-t-elle.
Après quelques années passées dans la vente de prêt-à-porter, elle crée maintenant des robes de mariée et
des vêtements sur mesure avec des matières écoresponsables. "C’est ma philosophie, cela fait partie ma
démarche au quotidien y compris dans mon activité professionnelle", souligne la créatrice qui est en mesure
de proposer à ses clients, s’ils le souhaitent, des tissus bio ou certifiés Oeko-Tex, norme permettant de certifier
la non-toxicité des textiles et colorants.
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"Mon expérience dans le costume de scène et le prêt-à-porter m’a amenée à la robe de mariée, car je peux
croiser ces deux univers. Les mécanismes de création sont similaires, on a une certaine liberté mais les gens
arrivent avec des besoins et je dois m’adapter."
Si la création de robes de mariée, de robes de cérémonie et de vêtements femme et enfants sur mesure est
son activité principale, Vanessa Gastou réalise également des accessoires de mode et relooke des meubles
anciens.
Contact: 06 61 10 84 59; courriel: atelier.cprime@gmail.com; site: www.ateliercprime.fr
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