Lyon chez moi

Chiner
en chic
quête d'enquêt e
prix abordables. L’Espace Saint Cyr

Espace Saint cyr
43 rue de Saint Cyr
69009 Lyon
Tél : 04 78 83 54 09

est né. Il propose des ventes privées et
un espace de vente de marques avec
des ristournes de 30 à 70%. L’objectif
de cette consommatrice de masse : que tout le
monde puisse « faire des affaires ».

le coin-coin des lecteurs

Aujourd’hui maman d’un petit garçon de cinq
ans, Céline ne regrette pas d’avoir suivi son
fiancé et savoure le cadre de vie, le côté « cool »
et les plaisirs qu’offre la capitale des Gaules :
les pauses déjeuner, des « vraies week-end »
et ici… « ne pense plus qu’à manger ! ». Située à
Vaise, la gérante de l’Espace Saint Cyr apprécie
ce quartier « en construction ». Et si la majeure
partie de sa clientèle est originaire des Monts
du Lyonnais, elle n’hésite pas à se déplacer en
personne pour arpenter les rues de Lyon et
déposer les flyers de sa société. Et lorsqu’on
lui parle de ses projets, Céline fourmille
d’idées : salon de thé, espace vintage, site
internet, espace librairie …

ma petite entreprise

A

près une vie plus que mouvementée
dans le monde très branché de la mode
parisienne, Céline Dahan a suivi son
amoureux à Lyon et en a profité pour créer sa
propre boutique.
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zoom arrière

Puis, suivant son ami, elle arrive à Lyon. Céline
Dahan, qui connaît les marges commerciales
appliquées dans le milieu luxueux de la mode
parisienne, n’a alors qu’une idée : ouvrir
un espace dans lequel on peut dénicher des
produits de grandes marques tels que Petit
Bateau, Decamp ou encore Calvin Klein à des

pas de quartier pour ...
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pas de quartier pour ...

à Paris, elle était conseillère en image et
travaillait pour un grand couturier italien.
Appelée pour habiller des stars du foot, du
showbiz et de la politique, pour des défilés ou
encore des plateaux télé, ce sont les lumières
des Champs Elysées parisiens qui ont baigné
les premiers pas professionnels de cette
croqueuse de la vie. En parallèle, elle dessinait
ses propres modèles de chaussures.
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i comme insolite

Du style et de l’originalité

D

’origine
indonésienne,
Ratna Lefort
a d’abord suivi des
études de marketing
et de communication aux Etats-Unis,
pour rassurer ses
parents. Puis elle
étudie la civilisation
française à la Sorbonne avant d’aller
travailler à Amsterdam dans une société de
conseils aux entreprises. Attirée depuis toujours par la mode, elle s’est inévitablement
dirigée vers les boutiques indépendantes de
vêtements. Sa mission : décrypter les problèmes auxquelles faisaient face les magasins
et les résoudre. « Souvent les gérants achètent
des vêtements selon leurs goûts sans prendre en
compte les attentes de leurs clients » explique la
spécialiste.
Amoureuse de son mari et de la ville, elle
déménage ensuite à Lyon. Elle travaille dans
un premier temps à Annecy avant de se mettre
à son compte et de lancer le 13 novembre
dernier un commerce « de proximité » dans le
très chic quartier Foch : la boutique Gaya. Le
nom signifie en indonésien « Qui a du style, de
l’allure ». Dans cette « boutique de l’ancienne
époque » comme aime la définir Ratna, lorsque
les clientes ne viennent pas pour acheter, elles

passent boire un capuccino et discuter avec la
gérante.
Son concept : proposer des prototypes,
des marques de jeunes créateurs connus à
l’étranger et susceptibles de séduire le public
lyonnais, des pièces uniques et originales à
des prix abordables. Et chaque modèle n’est
disponible que dans un ou deux exemplaires.
Pour les dénicher, Ratna arpente les salons
internationaux à Barcelone ou encore à
Londres, elle repère les jeunes créateurs en
train de monter et se balade aux expositions
de Paris pour confirmer ses intuitions. Ici, on
trouve des marques en exclusivité telles que
Point virgule ou encore Bruphils. Conseil avisé
aux accros du shopping : selon Ratna le top
trois du moment est Et Compagnie, marque
clermontoise, Desigual en provenance de
Barcelone et DDP Femmes. Preuve du succès
de cette petite boutique, mi-octobre un site
internet devrait voir le jour proposant les
marques du magasins à toutes les fashionistas
de l’hexagone.

42, Cours du Docteur Long 69003 LYON
Tèl: 04 78 54 96 41
Non-stop tous les jours

Etamine

NOUVEAU À LYON

Espace Soins
Espace Boutique
Power Plate,
Cosmétique naturelle,
Maquillage permanent,
Diététique, Huiles
Conseil en image, UVA essentielles, Bijoux…

•

Lundi 14h–19h Mardi-vendredi 10h–19h

• Samedi 10h–13h

84 cours Gambetta - 69007 Lyon
04 72 73 14 67
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le coin-coin des lecteurs

Prêt à
porter
féminin

ma préférence à moi
jeux t u, il...

Anne-Laure Favereaux

GAYA

6, avenue de Saxe
69006 LYON
Tél : 04 37 24 31 85

nom d'une rue !

*Valable sur présentation de ce bon jusqu'au 31/10/07

tu veux mon portrait ?

6, avenue de Saxe
69006 Lyon
Tèl. 04 37 24 31 85
gaya-6saxe@orange.fr

