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1/ L'histoire (version courte) de la fée corsetée
2006, Limoges.
Ma compagne (Nadia Autier) vient de vivre un calvaire dans son précédent job salarié. Elle est désemparée et
vraiment pas en forme.
Depuis longtemps, on discute de sa passion pour la couture, mais sans aller plus loin.
Une nuit, alors qu'on a du mal à dormir, une idée germe dans nos têtes : pourquoi ne pas lancer une
entreprise autour de sa passion ?
Cette entreprise est devenue « La fée corsetée » (création de corsets sur mesure) et fonctionne à
merveille encore 6 ans plus tard.
Au départ, l'entreprise proposait des corsets sur mesure et a évolué grâce aux clientes pour proposer également
des robes de mariées originales et sur-mesure.

2/ Les 10 points à retenir sur la fée corsetée
1. Créations artisanales
2. Fabriquer en France dans son atelier au cannet (près de Cannes : 06)
3. Sur mesure
4. Une seule interlocutrice pour la cliente
5. Projet créé de A à Z (du premier dessin à la livraison)
6. Déplacement dans plusieurs villes de France pour livrer et essayer les robes de mariée (Paris, Limoges
et Lyon)
7. Il s'agit d'une TPE
8. Plus de 5000 fans sur Facebook, dont plusieurs centaines très actifs
9. Plusieurs passages TV sur M6, FRANCE 3, NRJ12 et dans la presse papier (vidéos et photos ici)
10. Le lutin féerique (rémy) n'a jamais mangé personne, alors, appelez-le au : 06 24 27 02 43

3/ L'équipe de la fée

Nadia Autier (créatrice et gérante) :
Je m'appelle Nadia, La Fée corsetée, j'ai 30 ans. Originaire de Limoges, mes études m'ont
emportées sur Lyon et maintenant je suis à Cannes où je possède mon atelier boutique.
Modéliste et costumière de formation je crée des corsets et robes de mariées sur mesure depuis
2006 avec bonheur.
Pourquoi a-t-elle créée cette entreprise ?
Le point de départ est une passion, un coup de cœur pour un vêtement : le corset et le fait
d'aimer faire les choses avec mes doigts. Je ne suis pas "fifille" dans ma manière d'être et ma vie
de tous les jours. La couture, c'est le coté artisanal et fantaisie qui m'inspire pas le coté « fashion
girl ». D'où les robes de mariées, un costume d'apparat pour une journée et non un vêtement de
tous les jours.
A ce carton de corsets fait main qui était chez moi, on y ajoute une grande déception et
traumatisme professionnel avec un employeur, ça a donné Nadia au mois de juillet et aout à
Limoges à faire les marchés artisanaux faute de trouver un autre travail en pleine période
estivale. Les gens ont apprécié, on m'a encouragé et je me suis dit : pourquoi pas ?
Le hasard d'un local vide à deux pas de chez moi, pas trop de risques financiers alors je me
lance ... et cela fait 6 ans, après Limoges la boutique a suivi ma vie personnelle à Cannes et ça
continue !

Rémy Bigot (l'homme de l'ombre et de la communication) :
Rémy, 30 ans, passionné d'internet et de marketing, je suis le compagnon de la fée depuis 10 ans et aussi le lutin
féerique (pour les fans Facebook). J'ai plusieurs activités dont celle de m'occuper de la partie
marketing/communication de la fée corsetée.
Je m'amuse énormément à faire en sorte que la fée soit « connue », qu'on parle d'elle. En effet, nous avons
décidé de limiter au maximum le budget communication, j'utilise donc à fond mes connaissances en marketing
sur internet.
Les résultats sont excellents, puisque 90% des revenus proviennent d'internet, et nous sommes une des
rares entreprises à pouvoir dire que nous vendons vraiment des produits grâce à Facebook !
(J'en parle à la radio suisse ici d'ailleurs)

4/ Quelques photos (nous avons un stock de HD)

5/ Contactez-nous !
Par ordre de priorité :
Rémy Bigot, le lutin féerique. Tél : 06 24 27 02 43 / Mail : remybigot@gmail.com
Nadia Autier, La fée corsetée. Tél : 06 72 89 60 42 / Mail : nad@fee-corsetee.com

Merci pour votre lecture !

