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Mariea réalisésonrêve
et ouveÉsonmagasin
à Huy
À 27ans,MarieHanzevicnt
de ftànchjr lc pas: elle s'est
installéecommeindépendanteer
a ouve son magasin de robes d-è
Dar-ié€set vêrements de cirélllo
nie. à Hu]., sous le nom " LesMa
riés dc Mari. "
Àl3nt d'enamvcr 1à.lajeune
femme cstpassée
par desétùdcstcch
niques detransition (sectionârrishqùcl à Huy ar'ânt rne mnée de
stylisme à l-jègc. !]le y â ajorré
divcrsesfourâtions en coùture ei
'rn CA?poul pouvoir enseùner la
couiure âtLI étudianit du secondarn ùJérierll, ce qù'el1c a fait,
pcndart qùelquesmois,àBruxcl
les.!]le enchainccnsuiteunjob
de vcndeuseretorcheusc dans lllarieestpassée
dustylismeà l'enseignement
L rR
et âucommerce.
deux nmgàsjns de robes de mânacs, en région liégeoisc. cc qui tes papicr et lhdnnisîâûfJaj
Jai dû sautersur lbctsian ".pr€
lLli pemctdc pafaire sesconnais dPmndé ûn pftt ct elle était à cjsela jeùne icrmre. " lnzrmo,
sânceset sescômpétences.
mes.ô.éspoùrle monta.!!edu dos naeasin, (élait ûon rêue depuis
Enjarùier demier, cile pouss€]a lr.T ", cxplique Mârie Hânzc, pÉ
queje suissoîtie desétudessecot.
portc d une siructure d'accompâ- clsanLqtt" nen n'a érénéglige ". dates. Je I ai Éalisé. A .Eltx qui
SEencnt à i'auio{réâtion d'cDL Débutmai. cltca doncouv€ son voù dn ient seI ant:en:o m û ei n dé
ploi, poû obtcnirdescons€ilset magasin, à Hry. Elle prcpose des p-.ndût, .ie cohteillerai sunoùl
ùneaidedanslârédisatrondeson robes dc nariées, mai! aùssi dcs de.. rcs'ter lespieds slr tetc, tatT
plojet " A non sens,c estimpor
costùrnespÔlr honmes et desrG sur ]e plan frnancrexque socià1.11
tant de pLsar Par ue stfu.ture bcs de cocktâil. "/it @ù/u que Iàut poùvor rcster simple. Ce
dh.:conipagtenent. Jai eù une ntan rtaNer aille wte .ï jzeis
n est lâ.ile pou petsarne. Moi,
.ons@ttùe qui m'a bien aidée, trouvé le lo2l qui ne convenait. .j ai k .hd1r.e d'être bien entnùfte
bien sùivie et bien dingéè, notan) C'était ùnc appoltunté à saisi. et par na knille ".a
nenr dans roua ce qul con&me puk, tlyavùpeù deconamenîe.
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