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LA TESTE-DE-BUCH

L'atelierLMB Design brode
et personnalise vos textiles

Lise Marie a ouvert son atelier où elle brode et fait des retouches.

%Lise-Marie Bogreau est bro
/deuse-retoucheuse. Une belle
reconversion même si la couture
ne lui était pas tout à fait incon
nue. C’est sa grand-mère, une
artiste créatrice de ses mains qui
lui a appris à tricoter, coudre,
faire du canevas.
Et c’est aussi elle qui lui achète sa
première machine à coudre Sin
ger. « Mais la couture n’était pas
très valorisée dans ma famille.
L’idée de m’installer était là dans
un petit coin de ma tête, j’ai tou
jours su qu’un jour je travaillerais
pour moi ».
Avant d’en arriver là, Lise Marie
a suivi une formation dans le
tourisme.
Arrivée en 2005 sur le Bassin,
elle exerce pendant une dizaine
d’années à l’office de tourisme
d’Arcachon puis à ”Arcachon
expansion” dans l’événementiel.

Un phénomène de mode
L’arrivée de son petit garçon est
le déclencheur de son change
ment de vie et le retour de la cou
ture puisqu’elle voulait absolu
ment des couches lavables pour
son fils, faites main bien sûr.
Puis des couvertures de nais
sance, toujours pour elle, qu’elle
publie sur Facebook.
Sa famille et ses amis sont plutôt
admiratifs de ce travail de petite
main très soigné, d’autant plus
que la couture autrefois dénigrée

est devenue un phénomène de
mode. « Je me suis perfection
née toute seule, avec des tutos,
en me trompant et galérant.
Mais je manquais de temps pour
coudre. »
Lise-Marie apprend à faire les
retouches pendant quatre mois
au chantier d’insertion « Frin
guette » et acquiert de l’assu
rance. L’association ”Egee” l’ac
compagne dans la création de
LMB Design en octobre 2019.
« Fringuette a été un tremplin
parfait. La Covid m’a servi en
m’aidant à me faire connaître
notamment grâce à la confec
tion de masques, j’ai démarré
très fort, malheureusement la
pandémie puis la guerre ont un

peu freiné mon activité ». Elle
investit dans quatre machines
qui lui permettent de broder, sur
jeter et faire de la couture double
épaisseur pour le cuir, la toile et
les stores.
En parallèle, elle crée avec une
amie la marque « La vie est plus
douce sur le Bassin » qu’elle
brode sur des supports textile,
fouta, serviette de plage, sweat,
sac shopping...
Aujourd’hui, Lise Marie a passé
un accord avec trois magasins
pour les retouches, travaille
beaucoup avec les profession
nels mais la broderie reste son
activité la plus importante.
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