CETTE SEMAINE SUR

TopJobs

D’institutrice à créatrice
Des bavoirs, des tabliers
pour la peinture et la cuisine, des sacs, des trousses
pour maillot de bain tout
mouillé... Au fond de son
atelier, derrière sa machine
à coudre, maman Zibou
crée sur mesure des objets
en tout genre. Leur point
commun? La toile cirée. Juliette Delsupexhe, alias maman Zibou, nous explique
comment d’institutrice, elle
est devenue une créatrice
astucieuse pleine de ressources!

D’où vient ce nom?
«De mes enfants qui, au lieu
de me demander un bisou, demandaient un zibou. J’avais
envie de trouver un nom en
rapport avec les enfants parce
que j’ai vraiment commencé
pour eux. Quelqu’un m’a fait
remarquer que zibou faisait
plutôt hibou que bisou. Et j’ai
associé le nom Zibou à une

e

je me suis retrouvée avec tout
l’intérieur du sac rempli de
chocolat fondu. Le bonheur,
cela a été de pouvoir juste passer un coup d’éponge et que
ce soit propre. Depuis, tout ce
que je peux tester en toile cirée, j’essaie!»
Quels produits fabrique maman Zibou?
«Beaucoup de choses pour les
enfants. Des bavoirs récupérateur -un modèle que j’ai créé-,
des tabliers pour la peinture
ou la cuisine, des pochettes
à maillots de bain mouillés
pour la piscine, des trousses à
homéopathie, des besaces, des
protège carnet de santé...
Je travaille aussi beaucoup
en fonction des demandes.»
Ph. J. Delsupexhe

Comment est né l’Atelier des
Ziboux?
«L’Atelier des Ziboux est né
d’un truc tout bête. J’étais à la
recherche d’un sac pour la première rentrée de mon grand.
Ne trouvant pas mon bonheur,
je lui avais proposé de le faire.
Et son choix s’est porté sur une
toile cirée. Au départ, j’ai hésité, puis je lui ai fait son sac à
chaussons en toile cirée. C’est
parti comme cela.»
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Combien d’heures par
jour travaillez-vous?
«En journée assez peu,
mais disons entre quatre et
six heures par nuit!»
maman avec ses trois petits.»
Comment êtes-vous devenue
créatrice?
«Au départ, je n’étais pas du
tout dans la couture. Je suis
enseignante de formation. J’ai
enseigné pendant sept ans. Je
me suis arrêtée après la naissance de ma troisième. Je
m’étais fait offrir pour mes 30
ans une machine à coudre qui
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était restée un
peu au fond d’un placard, parce que les ourlets de
pantalons et de rideaux cela ne
me plaisait qu’à moitié. Je l’ai
ressortie pour le fameux sac de
mon grand. J’ai commencé en
dilettante il y a à peu près trois
ans. Depuis, je couds pour tout
le monde. Au départ, les amis
et la famille. J’apprends sur le
tas, en échangeant sur internet avec d’autres couturières.
J’essaie. Parfois je rate. Je note.
Je réessaie jusqu’à ce que cela
me paraisse bien.»
Pourquoi la toile cirée?
«Au début, c’était vraiment
un test. Puis je me suis rendu
compte que c’est une matière
très facilement nettoyable.
Quand on a des enfants, c’est
vraiment bien! Par exemple,
j’ai un jour laissé des barres
de chocolat dans un sac que
j’avais fait. Elles ont fondu et

Quelles sont les qualités
indispensables pour se
lancer dans ce métier?
«Il faut de la créativité. Être capable de se remettre en question. Être à l’écoute de ses clients. En tant que créateur, on
fabrique des choses en fonction des besoins des clients. Il
faut donc savoir écouter et innover. Il faut savoir rebondir
rapidement sur les envies des
gens.»
Quels conseils donneriezvous aux jeunes qui souhaitent se lancer à leur tour?
«Qu’il ne faut pas hésiter, mais
qu’il faut bien se renseigner. Il
existe des structures qui permettent aux jeunes d’être encadrés. Ne pas hésiter non plus
à suivre des formations.»
Christelle Dyon
/// www.latelierdesziboux.com
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Expérience
Tout stage, job d’étudiant ou
fonction précédente illustrent
votre personnalité. Mettez en valeur
votre savoir-faire !
Quelques exemples :
- Gedurende mijn bedrijfsstage heb
ik in teamverband leren werken.
- Ik heb wat ervaring opgedaan
bij schoolprojecten, stages en
vakantiejobs.
- Mijn werkervaring is relevant
voor deze functie.
20 % de réduction
sur www.deboeck.fr
grâce au code
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Un entretien d’embauche
en néerlandais ?
Pas de panique !

11,60 €

au lieu de
14,50 €

