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SoFillevendsesbiioux
colorés
dans4Omagasins
lâ marque belge"So lil1e"
est née de l'imaginanon un
peu débddée de Sophie Depre$
seLx,unejeùne fi:nnne de 30 aDs,
originâift de Veûiex. Cette Ijé
geoised'âdoption, licenciéeen
prychotogre et sciencesde la fâmi1le. n a pas souhaité travailler
dalls cesecteur,û1e fois son diplô
me en poche. Zèr nTeJ .orr
prk que k psychologle, .E n étut
pas ltr e vo.atior p oùmo i.Jb im e
h déco d néneû et ]a mbiqltc.
Mes amies me rcconnaissênt ut1
ceîait sensïttsùque. Il Êùt dtrc
quej'a dorc Iesrc I ookêf ', pt éàseal e trâvâi]le alo$ commebénévù
le dansun coiiectifârtistiqûc. lllc
co ectionne les conEatr à durée
déterminée et lesr€mplaccmcntr,
jûsqu'à ce qu'ele décide de fianchir le ps et de devenir indépèndanre."Je I ài kit poltr obEnî un
potte de quelqûes hêltn par se
maine dat: un plâtriirg âûi|ial,
daû lcrtuelje tnwille toujolitî" .
Sur le ptâI1creâtil Sophic a com
mencé en 2009:elle réalls€ saprè
mièr€brochc. qui Iàitl'unanirnité
au sein de sesâmis et de sesconnairsances.Dle sent 1àune opportunité d€ développemenrpexonnel En juilet 2010, elle ]ânce sâ

Ellea miseôvênteen lignesacollêctionprintemps-été
2012.a n,
marque " SoËlle " et, râpidement,
elle décroùe despoints de dépôrs
poû ses bjjoùx. Elle làit des bagues, des boucles d'orêillcs, mais
anssides co iers, des bijoûx de
sêcset des âccessoiresporr che
venx. Son sBrlc est originâl. simple, spoûtâné et doùx, tcinté
d ûnc touche piquante.
Aulourd'hûi, scs créations sont
disponiblesdansplus de40 points
dêventc, en Belgiqueet âu luxenbourg. Et ele en cherchesaûscessc de nouveaLrx. le vient de met-

tre envente en ligne sâcolection
".Jesukndéperdatede nature et
j ai besoin d exercet un métiet
quej'aime, sdtlscontante, ni suborditation, avec w1e touche de
lolie et ûn mininùû d Aéûcnb
conret' Je pense que k maryue
"SaFille " répoDll à @ecitèrct. Si
J ?nâlse un peu mon parcouts.Jè
me rcnd' conpte quele Éussisau
fcclitg.l at beau,:oupde contacts,
ùn got Éseau et cbst ma tàrce <
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