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Cétine,la styliste
liégeoiseçrimonte
pourbébés
Sesaccessoires
demod uradultes
etsescréations
foii ûntabac
F "cpointaccessoire"et
I
" l(l( boudin" sontdêuv hasard,
nrarquesqui rencontrentun
succèsgrandissanten
Wallonie.A leur orioine.
célinesebestyen,
une
j€unefemmede31
ansvivant à Embourg.
Retoufsur ûn
parcourspfometteuf,

pas de ligne de vétements câî
c est plùs ltnc d.,mafthc dc Éflexion. Ies a.æssoiæ' c'esL
qùètqùc .hose de npide. de
dynâmique. Il tâltL avoir dcs
idées. Çane coffespond phls. "
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Commeson nom
l jndique,

"c
rvec

coloRÉ EToRTGINAL
Au dèpÀrt, Céline Jl avJit
imaginé.Iùe dcs échapes ct
puis elte à (ommer.iàlisé dcs
fouiards pour feDrnes et p is
poùr hommes. Allant ùn pas
plus loin, elle â de.idedr Lancer sÂ gâlrlme de

Bar
joùÉ aimé .réeL C est ùn
peu cliché parce que t.,us les
slylistes disent ça, tnais c?st
waI C est une pâssion.'
C'est donc er toute logique
qir'elle asùivi les cours de sty
- lismeàla Hâùte EcoleFerrer, à
cessojreselle-"-".
3
Bruxelles.[n 2000, elle obtient son djplônle. Elic revieùt
mun moinêtne. "
à Liège etcommence à trâvài1"C point" existe dcpujs trois lerpourla créatrice d'accessoi
al.,s. " Une amie aïâit ùt masa- res de mode, Ariâne lcspjrc,
sin devêrenlents. le n a dè âvântdesemettrê à son compmandé dc lùi hirc qùetqùes
accessoires.J ai f?it des échâ|" C est ce premier contact avec
p.s èt.e I a a s upe r bien na rché ce ve$ant de ta nrode qri I.,i
etje me sùL lancée ".
donnera lc goût pour la crû
Si le lanceDrent de C point ' tion d'âccessoires. {a ne.ftc

Vous pourez âinsi trolrver des
sacszèlrre, léopêrd or,rencore

Châqueiour,
elle

pktsieurs
siteinteruet.

"Mes .ollections t'adrcssent à
toùt lt nonde, jeunes et
monsJtùn.s.
Ma mète et m:r
gnnd rièft .l aillelt$ en poF
LcDt. Cc qùc.ie réalise se veut
chi. eLtcndan.c. L objcctitest
de tehausser une tenùe. Ies
Jeùnes peuvent arssi se les
pâyer pafte qùc jc €aûc des
ptix abordables. Ily en â pour
toùtcslcs bour:tes."
Et Céline à bien fait d y croirc
puisque s€scréâtions remportenLùn lianc sùccès.(
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l(K Boudinpropose
tout cequ'ilfaut pourles
llquelque tempsâprèsavoil
cfté "C point accesroire
", Céline Sebestyen
lance "KK Boudin", ine mârqu€dédiéeaux
bdlrésde0
à3 ans."Jevoùlais
ùn
nomquisuscitelâ
cûriosiré.
Ccrtainsvontdirequec'estungros
mot maismoije trouveçâsl'1r'
pa-" Ofly trouvedessâcsdecoùchage,
desbavoi$€tbientôtdes
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tous s.s acccssoir--es,
une mêmeidée: "le prcpose toùjoùrs
qùelque.hose de coloré, dJ,nâ.
Di.rùe ct onginal. "

tÊ seule.Jécôureles enviesdes
gens mais ils âttendent aùssi
lr1cscoNeils. Danstous l€s cas,
ce scm coloré et dynanique:
Pomcolleraumâxiûumàleur
attente, je tr}e déplâc€ aussi
chê?eux.Javeux lTaiméDi développer te contâctavec1âclicntè'
1e."
C'esrâr départd'un congématemiré que Célineâ f idéede
la spécificité
de 1âmârqûeest selancerdans le monde desac'
poû bébés."vù qùcjc
soncôtéperronDalisé
et sur-me- cessoires
sÛre.JeconlecrionnÊroût,toune supporte pas de rester sâns

rien faiie,j'ai comrnencéà bric<>
ler et à fâire des faire-pârt d€
nÂissance,
dessacsdecouchage
polll bébé,€tc. Puis des proches
n'ont demêndéde leul €n fâirê
etleborcheàorcille afaitle resIe sitc {$.wkkboudin.be. est en
tign€ er celd de " C pointaccet
soire" seradisponibled iciquelques tnojs. l'ac}at en ligne de
créâtionsdesdeux mârqu€sest
possible viâ le site w w'cerise'
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