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FORTRAIT" SOFILLE"

Depsychologue
à
créatricedebijoux

Sophie
a prisunvirage
à IB0"dans
savieprofessionnell
UndiphrÉ depsychorôgie
e.rpoche,c'estaùecd€sperleset des dadoption.AprÈsunânêt demi," Sofille",sacollecliondes
queSophieDeprcssaxâdécllédegàgnersâvie.Un bûo$çestvenduedansûnêquarâràinedêboutiques,
accessoircs
deLÈgeà
chanqement
à 180degÉstlut mtxrcl poff cetteLiégeoise
êt Toulnai.
Nade$enpassantparBruxelles
À 30ans,SophieDeprcsseûx
adécidédecoûpÊrle demier

l. SophieDepresseux
a installé sonatelierchez€lle.Bieniôt, elleseconsacreraùnique'
mentà Ia .réation deblitùx.
2 et 3. Descollierscolorét
dêsbaquesà pêtts poiset...
4. Dêsiâs de pêrlesenbois
multicoloreslxrHoMAsv
Nass

lien qui 1âreliait à la p$'chologie.
"Jbi reûis m dénirsion aù pknnitg famil'àI où je tavatllais un
jour par seûaitc", a\otÊta1le.
Un choia qui s'estimposé tout naturellement. C'esten effet dansla
céation debijoux et d'accessoires
que la ùentenairc Jépanouit. 7e
n'étâi, pas æntaincae pa! Ia psy
cho.J at toujouts voutù atnî me
frbrc aftitdqùe, Dtaitje ne sauait
pasoît ellesetmuvail .C estc\ose
fâire désolmaisl
l'aventùre a commen é avecùne
brcche "Jene touuâk Fs æ que
je uoùtâi' à un pt1' ni'oniabte.
Jai ûéé mà bmûe auecde 1âfeu-

"JE NETROUVAIS
PAS

DEBROCHE
QUIME
CONVENAIT,
JEUAI
CREE
MOI-MEME"
rrie et du trsru", er?iiquet€Ie.
Scscopincs ont craqûé et i ont en
coumgée...Une amie corlmerçï1
te a mis envente quelques'unesde
sescréations dans son mâgæin à
Dcpùis un aD et demi, "So fil]e"
gagne du terrarn. De son VeI\/ieIs
naral, elle a su gagller l intérêt de
nombrellles boutiqùes en wallo
nie et en Flândres,mai! atssi à Lille et à Nantes.t€s Liégeoisespoul'
rcnt reh oùver 16 créatioN de" So
Ii]Ie" chez coco, mais âûssl chez
HushUp.
DESCOULEURS
ETDESMOTIFS
Aùtodidaete, Sophie Depresseux
alimente arjourd'hûi ùne $dantaine de mmmerces qu e e choisira\a:csojn." Ellesdoient cones
pon lre à mon ùnweÉ, enÊntin et
coloré.Au fr.ldu t empsje suî deve
nùe plùs séIe.tire. Je deîtatde
quelbn m etwie d4 phoùx de]a
bouùqu eJ hne aù ssisavob q uek
lJpes denaques elle vend".

'Mo,
L originalité de "So IiIe'Î
pe
sU eesUiz;s et d.llar L Ie mél age descouleu$ kit I'orginalttéde
Des aEations.Ie passebeâucoup
de tenps à choisit lescouleu$ et
le, motit; des titsus que j'util,ise,
J essayedeprésater qùetqùechù
sededifr Ael L Tou t le m'tnd ep eul
enmerdes pe es et bok,la difr.ltlté 6t de tolt@r B a.asoires
poûi fâift joli Ce nest pât toùjot skcite parcequeta con unen
ce estm de et quetou snoù sapp rc
uisioDnonschêzIe même foumis.
selr. I[ais à.hartue colecùon, la
qûâliÉde mÊsbiolLrs âtîne" .11y
en a pour tous les goûts, tous les
ages.
Et son iffptuâtion, d'oil lâ tiret€l
lél Je reep e les catalogre' nù
tamment celui de Ia Redoute.
pour me fâift une idëe des .oùleu;.J qui semnt pôdees. Quele

que soit la saison,je ne:panieùs
pas à me pasù dc coùl@B.
Je madapte aussi allr tenda es.
J at par eYemplepmposé une col
le.tion plût mîk n nll au nag*
sin Caco,auec.tessgtes "Peace"et

Sophie Depresscuxne s'attendait
pâsà n te1sùccès.
t!jeune fem-

privées,aujourd'hùi, eIe a un site
internet, uDeboùtique en Li$e et
une pageFacebookqui toume.
"Jc fais cncoft de' ,ertcr pireet
i.e prix démocrati$e de ses(1éâ- Çame pennet de ftnûnber les
clientes,de rccevob desmntmandespatti.ùIiqes. Je monùe al1si
qûeje ne sùispat ina(tessibie. De
leu$ (ôtés, ,]es dientes aimeû
savotrquise cachedenètela mar
que nak aussiquejekktouttou"
te.reule,dant mon atelief'.
Solille, c'est une âflâirc q1dtoûtions(de5,5eurosà s0euros)est ne...âu point que lâ Liég€ois€envi
rn atoat. 'Jevetdsà ut pr,h aù saged'engageruncommerciat.So
qùeljeseni sltscepûble
dhcheteL Ii e, c'est âussilâ preuve qu'il ne
l4antenant quejesuk dansle ù- fâut pas spécialenent avoir une
lieu,je comaisle prix desrrBne fibre artistique pour Éussir, mais
re,premièrcs,naitautsi le tnual qû'i1 fârt oserselâncerl(
qù il ya dar$ur biblt".
THÉRÈSE
DUPoNT

.JEPASSE
BÊAUCOUP
DETEMPS
A CHOISIR
LESCOULEURS
ETLES
MOlIFSDESTISSUS'

