
Des nouvelles tant attendues…  
 
 
 
Voici venu le temps de vous donner des nouvelles de ma petite boutique … 
 
 
Au début de l’année, je vous ai envoyé une lettre (très longue), expliquant la situation dans laquelle je me trouvais. 
 
Après cela, il y a eu un magnifique élan de solidarité, auquel je n’aurai jamais songé (même pas en rêves !) … 
 
J’ai reçu de très très nombreux mails (auxquels je n’ai malheureusement pas eu le temps de répondre), de jolies 
cartes, des cadeaux… 
De nombreuses filles ont fait passé le mot sur leurs blogs, de nombreuses clientes m’ont proposé leur aide, mes 
petites étoiles se sont mobilisées … 
 
De nombreuses commandes ont été passées sur le site durant janvier et février, ce qui a fait revenir en moi l’espoir. 
 
Je ne vous remercierai jamais assez pour cela, c’est vraiment un immense réconfort de savoir que l’on a tant de 
monde derrière soi… 
 
Malheureusement cet élan n’a pas duré, et dès le mois de mars, la boutique a repris son petit rythme habituel… 
 
J’ai revu comme prévu mon comptable en avril, qui m’a dit qu’il fallait attendre jusqu’au mois de juin pour y voir plus 
clair. 
 
Nous nous sommes donc à nouveau rencontré il y a peu de temps, discuté longuement… en regardant les chiffres, 
mais en prenant aussi en considération le côté humain… 
 

- Les chiffres ne sont pas bons certes, mais pas catastrophiques non plus (selon ma positive attitude !!!) 
- Ma volonté de réussir est toujours la même (malgré de nombreuses remises en questions en ce début 

d’année…) 
- Nico et Mélyne sont prêts à patienter encore… (surtout depuis que j’essaie de leur accorder un peu plus de 

temps) 
- Mes parents croient toujours autant en moi… 
 
- Et ce serait tellement dommage de devoir arrêter après tant d’efforts…  

 
 
Alors, on en est arrivé à la conclusion suivante : 
 
On tente le tout pour le tout !!! 
Et on se donne jusqu’à mars 2009 pour faire remonter les chiffres de façon significative … 
 
Nous vous préparons donc plein de surprises pour la rentrée. 
 
La première qui est de « taille », et que je suis obligée de vous révéler, est l’agrandissement de la boutique. 
Mon cher papa va venir passer une bonne partie de l’été à Nantes. Ah là là, qu’est-ce qu’il ne ferait pas pour sa 
fille ??? 
Il y a de très gros travaux en perspective (plafond, électricité, isolation, plancher…), mais rien ne l’arrête ! Du coup, 
vous allez forcément entendre du bruit, voir un peu de poussière (bouhhh !!!), et surtout ne plus voir l’atelier 
pendant 2 mois (qui va servir de lieu de stockage pendant les travaux). 
 
J’ai eu beau me creuser la tête, je n’ai pas trouvé de solution pour faire d’atelier cet été. Mais je suis en train de 
vous en préparer plein de nouveaux pour la rentrée ! 
La boutique restera ouverte durant tout l’été, et nous fermerons certainement 1 semaine début septembre (selon 
l’avancement des travaux). Il nous faudra bien 7 jours pour refaire une beauté à la boutique ! 
 
Pour les autres surprises, il faudra attendre un peu pour en savoir plus … 
 
Je vous remercie encore pour tout 
Et je vous envoie plein de bisous de Nantes 
 
Lydie 


