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Certains clients savent ce qn'ils veulent,

d'autres s'en remettent à ses conseils.

EIle concilie au cas par cas sa liberté de

création avec les contraintes imposées.
"Quand je travaille dans un édifice clas-

sé, je suis scrupuleusement le cahier des

charges du conservateur. Les chôteaux

représentent mes pLus gros challenges

avec leurs fenêtres monumentoles, leurs

plissés-drapés à l'ancienne ou le plissé-

soleil au plafond..." se remétnore-t-elle.
A une époque où tentures et double-ri-
deaux s'achètent tout prêts, beaucoup

de gens restent demandeurs de sur-

mesure, et pas seulement dans les châ-

teaux. Elle se délecte lorsqu'elle doit
marier ancien et contemporain. "Je dois

m' imp rég n er de l' e nvi ro nnemen t, choi sir

les bonnes couleurs ou les motifs dans le

respect du style ou de l'époque de l'habi-
tot. Je dois aussi tenir compte des goûts

et de la personnalité de mon client pour

lui proposer un ttssu dont il ne se lassera

pos, un décor, Jloral, design, neutre, dans

lequel il se sentiro bien. Je choisls sur

échantillon et j'ai cette aptitude à trans-

poser dans ma tête le tissu dans l'espace

qu'il occupera." Et e[[e avoue jusqu'ici

ne s'être jamais trompée.

Brigitte a imprimé sa patte dans la dé-

coration raffinée des chambres d'hôtes

que Pascal, son mari, a installées à

I'étage de la demeure villageoise, juste

au-dessus de Ia boutique, apportant
par le choix des tissus les harmonies de

couleurs qui viennent éclairer des murs

clairs et accompagner un mobilier soi-

gneusement choisi. Une sorte de show-

room grandeur natul'e de son travail...

AUX tOULtURS
DU MEXIQUE

Sur le trottoir d'en face, c'est le dépay-

sement total I A l'enseigne "El Colibri",
Marilu, diminutif de Maria Guadalupe,

emmène ses visiteurs en voyage dans

I'univers coloré de son pays natal, Ie

Mexique, au travers de produits ve-

nus en droite ligne d'ateliers d'arti-
sans mexicains chez qui elle va faire
ses emplettes tous Ies hivers. "Je veux

faire connaître Ia culture de mon poys

et à travers la boutique, je retrouve
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