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Rendez-vous de networking : autour d’un repas ou d’un 
café, les buzz, déjeuners business et afterwork sont des 
moments de rencontre conviviaux entre nos membres. 
Ce sont des occasions d’exercer son pitch en toute 
bienveillance et de trouver de nouvelles opportunités via 
l’échange de cartes de visite.
Le book de nos membres : mis à jour tout au long de 
l’année sur le site internet de l’association et édité deux fois 
par an sur papier, le book des membres facilite la visibilité 
et les échanges entre nos membres.

Ateliers ou conférences : organisés sur des thèmes liés 
à l’entreprenariat, ils ont vocation à aider nos membres à 
acquérir de nouvelles compétences ou à développer le 
potentiel de leur activité.
Expo-ventes : évènements où le talent et les savoir-faire  
de nos membres sont présentés au public.

discover
Des entrepreneures dans tous les secteurs : 
cuisine, coaching, services aux entreprises, artisanat, 
immobilier, art, media, éducation, distribution, ..., 
des métiers les plus indispensables aux plus originaux, 
le point commun de nos membres est d’avoir créé leur 
entreprise dans la région.

support

connect

Fentrepreneures
discover • connect • support

Association emmes

L’association Femmes entrepreneures est un réseau professionnel 
de l’Ouest de Paris réunissant plus de 150 femmes entrepreneures 
ou porteuses de projets.

Femmes entrepreneures a pour but d’aider ses membres à 
gagner en visibilité, à développer et promouvoir leur activité et 
à acquérir de nouvelles compétences par l’échange et l’entraide.

En rejoignant l’association Femmes entrepreneures les membres peuvent :
• Bénéficier d'un réseau riche de sa diversité à l'ouest de Paris
• Rencontrer d'autres femmes entrepreneures de la région
• Profiter de partages d'expérience
• Donner plus de visibilité à leur entreprise
• Augmenter les opportunités d’affaires ou de partenariats



JUILLET 
Garden Party  .................................... 3 juillet

AOÛT 
Afterwork  ........................................ 27 août

SEPTEMBRE
Afterwork  ................................7 septembre
Buzz ....................................... 11 septembre
Déjeuner ............................... 24 septembre

OCTOBRE
Buzz ...............................................5 octobre
Afterwork ....................................15 octobre

NOVEMBRE
Déjeuner ...................................8 novembre
Afterwork ............................... 16 novembre
Buzz ........................................ 26 novembre

DÉCEMBRE
Déjeuner ................................ 13 décembre

Détails et réservations à retrouver en ligne sur le site internet de l’association : 
www.femmes-entrepreneures.org/events 

Prochains rendez-vous du réseau

Permanences
Point d’information

Rencontrez 
l’équipe :  
 30 août
 27 septembre
 25 octobre
 3 décembre

Femmes entrepreneures est une association Loi 1901 
menée par le talent, l'enthousiasme et la disponibilité 
de ses bénévoles.

Join us !
www.femmes-entrepreneures.org

L’adhésion à l’association Femmes entrepreneures s’effectue en 
ligne sur une base annuelle.

 L'adhésion à l’association Femmes entrepreneures offre :
• Plusieurs rendez-vous de networking mensuels
• La visibilité de l'annuaire en ligne et du « Book » imprimé
• Des événements pour promouvoir son activité
• Des ateliers ou conférences sur des sujets liés à l’entreprenariat

L’association organise toute l’année des événements ouverts aux non 
adhérents, dont le calendrier est diffusé sur la page Facebook et le site 
internet www.femmes-entrepreneures.org  : 

• Les permanences permettent d’effectuer un premier contact
• Les événements de networking de rencontrer les autres membres

80€ l’adhésion annuelle

Comment nous rencontrer ?

Comment adhérer ?
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Brand&Marketing Strategy
Conseil en stratégie marketing

Catherine Bruneteaux-Swann
06 75 90 00 14

Après une expérience significative dans le 
management de marques et la stratégie marketing 
pour de grands groupes internationaux, Catherine 
Bruneteaux-Swann a créé sa propre activité dans le 
conseil de stratégie marketing et de management 
de marque.

En plus de ses activités de conseil, Catherine 
enseigne le management stratégique de marque, 
la stratégie marketing, l’innovation et la création de 
nouveaux produits, et l’entreprenariat en écoles de 
management, notamment à l’ESSCA, TBS (Toulouse 
Business School), Sup de Vente, ainsi qu’à l’école 
Politecnico de Milan.

L’Étang-La-Ville
39 chemin de la côte du moulin

Marketing & branding

@Web Marketing 78
Ateliers et formations Web marketing

Christel Caperan
wm78.fr
06 28 32 06 48

Consultante et formatrice en marketing digital, 
j’accompagne les entrepreneurs à développer leur 
communication et visibilité sur internet. 

Élaboration d’une stratégie de communication 
360°, développement des réseaux sociaux, 
mise en place de sites web ou de brochures, 
@ Web Marketing 78 optimise l’impact des 
communications de ses clients.

Christel Caperan propose des formations et 
conférences dans le cadre de BGE78, la Couveuse 
d’entreprises des Yvelines, l’AGEFICE (Le Fond 
pour la formation professionnelle), ainsi qu’à 
destination des étudiants en Master Technologie et 
Information de l’École Centrale.

Les prochains ateliers et formations en marketing 
digital  sont annoncés sur : www.wm78.fr, avec 
inscription en ligne.

Orgeval


Web marketing
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TSB Consulting
Services de Communication & Marketing Intégrés

Hélène Azevedo
 heleneazevedo

07 69 08 28 36

Responsable marketing pendant plus de 18 ans 
pour des sociétés françaises et internationales, 
Hélène Azevedo accompagne ses clients dans la 
mise en place d’actions de communication et de 
marketing intégrées.

Elle assure ainsi le positionnement innovant de ses 
clients sur leur marché et une communication claire 
auprès de leur cible commerciale.

Multilingue, son expertise est transverse et 
englobe de nombreuses facettes du marketing 
opérationnel : contenu marketing, digital (emailing, 
site internet), réseaux sociaux, événementiel, 
relations presse, publicité (Off- et On-), génération 
& qualification commerciale, création de marque et 
lancement produits.

Son objectif est d’apporter une solution concrète 
qui conduise à un résultat commercial mesurable.

Vaux-Sur-Seine
2 La Rive



Marketing & branding

Capsule Conseil
Communication et marketing opérationnel

Christine Langlois
capsule-conseil.fr

Spécialiste de la communication et du marketing 
opérationnel, Christine Langlois, directrice conseil, 
et ses partenaires mettent leur expérience et leur 
savoir-faire au service des marques pour mieux 
construire et pérenniser leur relation avec leurs 
clients en développant un contact privilégié avec 
les marques et les équipes qui ont en charge le 
marketing.

Leur challenge  : comprendre et anticiper les 
comportements des utilisateurs et des acheteurs 
au travers des rencontres, échanges et de la 
conception d’opérations marketing dans divers 
secteurs  : BtoC, BtoB, grande consommation, 
automobile, services, banques-assurances, ...

Leur devise : ‘une relation pétillante et fraîche pour 
un marketing toujours en effervescence !’

Achères

Marketing & branding
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Édition & media

Comexea
Relations presse

Céline Brocheray
comexea.fr
06 11 58 91 26

Comexea, agence de relations presse, dirigée par 
Céline Brocheray, aide les entreprises à développer 
et gérer leur image de marque dans les media et 
auprès des relais d’influence.

L’agence a pour mission de générer des 
opportunités de prises de paroles afin que 
l’entreprise gagne en notoriété grâce à des 
reportages TV ou radio et des articles de presse.

La reconnaissance mediatique est un levier fort 
de croissance pour les entreprises clientes de 
Comexea.

Morainvilliers
9 rue Saint Anne

Relations presse
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Ouest2paris - Bien vivre à l’Ouest
Bons plans, infos locales locales et petites annonces

Sarah Barthen
ouest2paris.com

06 26 63 01 26

Ouest2paris.com est un site internet consacré au 
bien vivre qui s’adresse aussi bien aux expatriés 
qu’aux Français qui vivent dans l’Ouest parisien. 

Sa vocation est de créer une communauté qui 
rapproche habitants, commerçants, artisans, 
créateurs, entrepreneurs et associations de l’Ouest 
parisien.

Animé par Sarah Barthen et alimenté par une 
équipe de dénicheurs de bons plans sur le terrain, 
le site partage de bonnes adresses, des idées 
de sorties et d’activités pour toute la famille, des 
informations locales et pratiques ainsi que de 
petites annonces.

Croissy-Sur-Seine


Media locaux

Autour de Toi
Réseau social de proximité

Birte Berté
autourdetoi.com
06 88 06 75 17

Autour de Toi est un réseau social à l’ouest de Paris. 
Géré par Birte Berté, le site offre des opportunités 
d’échanges au quotidien.

Les visiteurs du site s’inscrivent en ligne pour 
vendre, donner, échanger des biens et services 
dans un climat de confiance. Les particuliers 
peuvent y trouver une baby-sitter, une aide 
ménagère ou encore du soutien scolaire ou 

se rapprocher d’acteurs locaux qui animent le 
territoire - producteurs, commerces, associations, 
collectivités, ...

C’est aussi un media pour les annonceurs 
professionnels  : le site offre des services aux 
entrepreneurs, commerçants, artisans ou artistes 
afin de gagner en visibilité et communiquer de 
façon conviviale et efficace avec les visiteurs.

Maisons Laffitte


Media locaux
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Les Films Biographiques
Réalisation de films sur mesure

Françoise Mezzadri
lesfilmsbiographiques.com

06 46 16 19 25

Françoise Mezzadri et son équipe des ‘Films 
Biographiques’ proposent un large éventail de 
prestations  : tournage, captation de spectacles, 
montage, animation / motion design, numérisation 
tous formats (films 16mm, 8mm, Super8, vidéos Hi8, 
VHS, MiniDv, diapos, photos, etc...) et composition 
de musiques sur mesure.

Leur savoir faire s’adapte à tous les projets.

Pour les particuliers qui souhaitent offrir un cadeau 
original : film rétrospective, reportage, biographie 
video, à l’occasion d’anniversaires, de mariages, 
de naissances, de cousinades ou de départs à la 
retraite, etc...

Pour les professionnels qui souhaitent se 
démarquer en communiquant à travers la video.

Triel-Sur-Seine


Audiovisuel

The Snippet
Journal bilingue

Fiona Pickford
thesnippet.fr
06 19 55 33 30

The Snippet est le seul journal bilingue disponible 
dans l’ouest parisien. Publié huit fois dans l’année, 
c’est une publication unique de quatre pages, 
format « tabloid », au ton vif et informatif. Un autre 
regard sur le sujet qui fait l’actualité du mois. 
Le style rédactionnel est simple et divertissent, 
ponctué par l’humour et la culture anglo-saxonne.

Il est destiné à la population de l’ouest parisien, à 
ceux qui souhaitent découvrir des produits ou des 
services locaux. 

Distribué dans de nombreux commerces locaux et 
bientôt disponible par abonnement sur internet.

Pour les annonceurs, il s’agit d’un support 
publicitaire bien référencé afin de se rendre visible 
auprès d’une clientèle aussi bien anglophone que 
francophone, dans un secteur des Yvelines à la 
population dotée d’un fort pouvoir d’achat.

Le Mesnil-Le-Roi


Media locaux
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Artisanat & 
création d’objets

Brins d’Histoires
Édition de livres sur mesure

Gwen Guidou
brinsdhistoires.com
01 39 75 80 79

Brins d’histoires est une maison d’édition 
entièrement dédiée aux livres de famille et aux 
beaux livres sur mesure.

Relecture, conseil éditorial, iconographie, mise 
en page, impression de livres  : leur prestation 
d’éditeur s’adapte aux besoins des familles pour 
réaliser tout ou partie de leur livre en tirage privé et 
sans diffusion commerciale.

Généalogies, livres hommages, récits personnels 
ou romancés, carnets de voyages, blogs en 
livres, ce sont les familles qui sont détentrices 
de cette collection privée. Avec déjà plus de 
60  ouvrages publiés, Gwen Guidou, éditrice, a 
acquis une expérience unique de la micro-édition 
et accompagne personnellement chacun de ses 
clients dans la réalisation de beaux livres illustrés.

Feucherolles
ZA de la briqueterie RD307 Bâtiment Les Hauts de Périgord



Édition
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Au Plaisir Créatif
Relooking et réparation de meubles

Lucia de La Riva
auplaisircreatif.fr

06 46 06 46 05

Amoureuse des meubles anciens, Lucia de La Riva 
parcourt les brocantes, vide-greniers, magasins 
d’occasions et marchés aux puces à la recherche 
de chaises à retaper, de fauteuils à retapisser, de 
tables ou d’armoires abîmées, de tableaux et de 
tout autre objet nécessitant une réparation, de 
nouvelles couleurs ou un traitement du bois. 

C’est une passionnée de création et de décoration 
d’intérieur, habile de ses mains, qui offre une 
seconde jeunesse à tout type de chaises, de 
fauteuils, de tabourets et bien d’autres meubles 
encore.

Après avoir créé en 2010  « Im Atelier 41 » à Aix-la-
Chapelle en Allemagne, elle s’est installée en 2017 
à Chambourcy « Au plaisir créatif ». 

Chambourcy
20 Rue de Gramont



Artisanat

Atelier Vent d’Argile
Céramique, sculpture

Véronique Tessier
atelierventdargile.com
06 63 35 33 37

Ancienne élève de l’ICF à Sèvres, Véronique Tessier, 
céramiste, a choisi d’explorer les paradoxes de la 
terre : cacher sa fragilité sous des émaux aux reflets 
métalliques pour lui donner l’aspect du robuste 
métal ou encore bousculer l’image d’un matériau 
aux formes lourdes en la découpant et la modelant 
pour aboutir à des formes légères. 

Elle travaille le grès et la porcelaine pour donner 
vie à des pièces uniques qui appellent à la 
méditation quand elles sont inspirées de la nature. 
Ainsi, dans la série des ‘Sérénités’, des visages aux 
douces formes arrondies nous interpellent. Plus 
récemment, la série des ‘Femmes Pressées’ jette un 
regard tendre et malicieux sur la femme.

Chatou

Artisanat
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Françoise Rochas
Peinture en décors et création d’objets

Francoise Rochas
francoiserochas.com

06 81 94 61 36

Antiquaire pendant 20 ans, Françoise Rochas a été 
formée à l’art de la peinture décorative chez Jean 
Sablé, Meilleur Ouvrier de France, installé dans le 
quartier Saint Louis à Versailles.

Elle personnalise avec talent les intérieurs de ses 
clients : pour cacher une vilaine porte, animer un 
long couloir monotone, dynamiser un escalier 
banal ou mettre au goût du jour une cuisine 
défraichie. 

Riche d’une belle expérience, son catalogue 
présente une grande diversité de techniques sur 
de multiples supports : moulures en trompe l’oeil, 
patine usée, fausse-pierre ou badigeon à la chaux 
aux couleurs chatoyantes.

Spécialiste de la teinture Shibori, sa pratique 
comprend également la peinture sur tissu ancien, 
verre et bois pour des créations sur mesure. Enfin, 
en véritable touche-à-tout, elle crée aussi des 
lampes contemporaines en métal.

Versailles
4 rue du bailliage



Artisanat

Candyscrapy
Scrapbooking

Marie-Paule-Candy Monery
candyscrapy.over-blog.com
06 83 87 69 18

Candy Monery propose à travers ses cours et 
ateliers scrapbooking (ados et adultes) de créer 
des cartes, des objets déco et des emballages 
cadeaux personnalisés et pleins de créativité. Elle 
propose des produits de qualité en coordonnant 
papiers, encres et ornements. 

Elle conseille et accompagne ses clients dans 
la réalisation de cartes d’invitation, cartes de 
remerciement, en passant par les marque-places, 
la décoration de tables à l’occasion de mariages, 
baptêmes ou anniversaires.

Située à Saint Germain en Laye, elle anime des 
cours à son atelier ou à domicile. 

Sa devise : ‘A l’heure des mails, des sms, pourquoi 
faire soi-même ses cartes de vœux, d’anniversaire, 
ses faire part ? Parce qu’un SMS ne décore pas une 
cheminée et qu’on n’aimante pas un email à son 
réfrigérateur.’

Saint-Germain-En-Laye


Artisanat
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L’Ébénisterie d’Élise
Ébénisterie

Élise Tunstall
ebenisterie-elise.com

01 30 56 74 86

Elise Tunstall, ébéniste dynamique et créative 
répond à ceux qui recherchent un meuble sur-
mesure ou qui souhaitent prendre soin d’un 
meuble de famille  : lit, bureau, bibliothèque, 
table, commode, meuble de salle de bain, coffre, 
socle, etc. 

Passionnée par le bois et le mobilier, Elise met 
son savoir-faire et son expertise au service des 
professionnels et des particuliers.

Forte de ses seize années d’expérience, elle 
conseille et accompagne tous types de projets de 
restauration de meubles et de création sur-mesure.

Le travail est soigné, personnalisé et respectueux 
de l’environnement.

Elle propose également les «  créations d’Elise  », 
série de meubles et objets originaux en bois de 
fabrication artisanale et française.

Plaisir
Passage Paul Langevin, Ferme des Ébisoires



Artisanat

Hélène et ses Cartons
Encadrement/ cartonnage/ relooking de meubles

Hélène Blin
heleneetsescartons.fr
06 07 45 93 57

‘Hélène et ses Cartons’ est un atelier pour petits 
et grands où elle enseigne différentes techniques. 
Pour les enfants, il s’agit d’ateliers créatifs autour du 
cartonnage, modelage, couture, peinture, etc.

Pour les adultes, Hélène propose une initiation au 
cartonnage, à l’encadrement mais aussi des ateliers 
consacrés au très tendance ‘relooking’ de meubles.

Elle distribue également les produits biosourcés 
de la marque ‘Camaëlle’ (peintures, patines, 
pochoirs) et propose de lui confier vos meubles, 
afin qu’elle exerce ses talents pour les transformer 
à votre goût.

Triel-Sur-Seine
8 quai Auguste Roy



Artisanat
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Les Pochettes de Béa
Création de sacs et de pochettes en lin

Béatrice Julier
 Les-Pochettes-de-Béa

Passionnée de couture, Béatrice Julier a choisi de 
quitter le monde du consulting il y a deux ans pour 
créer les ‘Pochettes de Béa’ comme un exutoire et 
surtout un défi.

Dans son atelier de Maisons-Laffitte, Béatrice 
travaille le lin, le lin lavé et le lin enduit pour 
fabriquer ses sacs et ses pochettes. Elle aime 
ajouter à ses produits le tissu liberty, comme un 
repère, une marque de fabrique.

Maisons-Laffitte
37 ter rue du Maréchal Foch



Artisanat

La Fourmi Elé
Créations textiles pour toute la famille

Eléonore Estadieu
etsy.com/fr/shop/lafourmiele

La Fourmi Élé est une entreprise située au Chesnay. 
Sa créatrice Éléonore Estadieu fabrique et 
commercialise des accessoires textiles pour toute 
la famille. 

Empreintes de gaieté, ses créations sont souvent 
utiles au quotidien  : des serviettes de table à 
« nouettes » (grands bavoirs stylés pour les enfants 
gourmands), des pochettes pour ranger toutes ces 
petites choses qui ne rentrent nulle part, des tote-
bags et des sacs à pain pour mettre à jamais les 
sacs en plastique aux oubliettes.

Eléonore conçoit également des protège-
passeports et des baluchons pour que les valises 
soient bien ordonnées.

Pour ses créations, Eléonore Estadieu utilise 
principalement du coton et apporte un soin 
particulier à chaque réalisation afin d’obtenir des 
produits de qualité qui accompagneront leur 
propriétaire le plus longtemps possible. Tous ces 
accessoires sont uniques ou réalisés en toute petite 
série.

Le Chesnay
31 rue Moxouris



Artisanat
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Une parenthèse bougie
Création et fabrication de bougies artisanales

Valérie Nicol
parenthese-bougie.fr

01 39 18 65 09

Fruit d’une complicité mère-fille, Une Parenthèse 
Bougie a vu le jour en 2015. Inspirées par leurs 
Madeleines de Proust, Valérie et Morgane 
proposent à travers leurs bougies un voyage 
parfumé, végétal et empreint de poésie. 

Naturelles, leurs créations sont de fabrication 
artisanale & française. 

Dotées de fragrances fines élaborées par des 
parfumeurs de Grasse, elles sont présentées dans 
des packagings soignés comme des écrins à offrir 
ou à s’offrir.

Une Parenthèse Bougie, c’est aussi une sélection 
de Bougies décoratives et ‘outdoor’ à la palette 
chromatique riche et variée, petite ou grande, en 
version solo ou en accumulation pour donner un 
cachet à tous les intérieurs.

Marly-Le-Roi
6 avenue de l’Abreuvoir



Artisanat

Un Air de Parfum
Création et fabrication de bougies artisanales

Armelle Fassier
unairdeparfum.fr
06 60 48 43 52

Un Air de Parfum élabore une signature olfactive 
pour chaque chaque pièce de la maison. Au fil de 
sa collection de bougies, cette maison artisanale 
a ainsi esquissé un véritable voyage sensoriel par 
les essences naturelles les plus fines, fondues dans 
une cire végétale épurée et qualitative qui permet 
une diffusion optimale du parfum.

L’élégance olfactive des bougies se retrouve jusque 
dans le choix de l’esthétique sobre d’un écrin en 
verre, étudié pour offrir une diffusion optimale.

Toute en délicatesse, cette gamme de onze 
bougies parfumées conjugue le charme d’un luxe 
discret au plaisir simple et convivial d’un parfum 
d’ambiance.

Toutes les bougies sont coulées une à une à la main 
dans leur atelier des Yvelines.

Les Loges-En-Josas


Artisanat
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Marché 
Gourmand

Zapallar
Concept store Mode et décoration

Marie Sophie d’Épenoux
 Zapallar
01 75 24 19 12

La maison Zapallar est un nouveau concept 
de «  vente à la maison » Mode et Décoration.    
À mi-chemin entre une vente privée et une 
boutique, l’accueil s’effectue 3 jours par semaines 
ou en ouverture exceptionnelle.

Véritable contre-pied des centres commerciaux! 
Aller chez Zapallar, c’est passer un quart d’heure, 
une demi-heure ou une heure dans un lieu de 
bon goût, chaleureux et accueillant (comme à la 
maison).

Marie Sophie accueille ses hôtes en offrant un 
café, un thé ou un vin chaud, l’hiver, ou bien une 
citronnade l’été. Le concept est une invitation à se 
retrouver entre amies sur de jolis et confortables 
canapés (que les clients peuvent aussi acheter…) 
près de la cheminée en hiver ou sur la terrasse 
privée en été. 

Faisant la part belle à l’artisanat sous toutes 
ses formes, la sélection de produits y est aussi 
éclectique qu’originale : Décoration d’intérieur · 
Magasin de vêtements · Mode et création.

Orgeval
237 rue de la Verte Salle
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Cooking with Rachel
Service traiteur / Cours de cuisine

Rachel de Chabert
cookingwithrachel.com

06 30 52 91 75

Située à Maisons-Laffitte, Cooking with Rachel 
propose une cuisine fraîche, saisonnière et 
imaginative. Cocktail dinatoire, garden party, 
anniversaire, mariage. Quel que soit l’événement, 
Rachel de Chabert est là pour vous conseiller et 
vous aider à faire de votre événement une réussite.

Reconnue pour la qualité de ses ingrédients, sa 
capacité d’écoute et la qualité de ses services, 

Rachel est aussi spécialiste des « design cakes », ces 
fameux gâteaux décorés qui mélangent prouesses 
culinaires et artistiques !

Pour ceux qui souhaitent améliorer leurs 
compétences, des démonstrations de cuisine 
hebdomadaires sont également proposées 
pendant l’année scolaire.

Maisons-Laffitte


Chefs & Traiteurs

Atelier Veggie Cook
Cours de cuisine végétale épicurienne

Catherine Cardin
atelierveggiecook.fr
06 07 04 09 15

A Louveciennes, Catherine Cardin a ouvert un 
atelier niché dans son jardin, où l’on cuisine 
végétalien. Guidée par son amour des animaux 
et le refus de leur exploitation, elle a découvert 
cette cuisine étonnante. En bonne épicurienne, 
elle en dévoile tous les secrets pendant ses cours 
de cuisine en matinée, d’une durée de quatre 
heures, se prolongent par un repas convivial avec 

dégustation de vin, échanges d’expériences et 
belles rencontres.

Sa devise : ‘Le monde végétal offre des possibilités 
surprenantes et savoureuses qui encourageront 
les ‘bons vivants’ à cuisiner avec le cœur, tout en 
prenant soin de leur santé.’

Louveciennes
1, route de Versailles
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L’Assiette aux 4 Vents
Service traiteur / Chef à domicile

Hélène Bergouignan Ozeki
lassietteaux4vents.com

06 10 77 63 33

Créée par Hélène Bergouignan Ozeki, l’Assiette 
aux 4 Vents propose des prestations de traiteur 
et chef à domicile pour vos événements privés ou 
professionnels. Sa spécialité  ? La cuisine fusion, 
synthèse du savoir-faire français et de la tradition 
culinaire japonaise.

L’Assiette aux 4 Vents intervient aussi bien en 
semaine que le weekend, pour des événements 
en cercle restreint ou plus large (jusqu’à cent 
cinquante convives).

Service à table, buffet, plateau-repas  : de 
nombreuses prestations sont possibles.

Les petits plus pour vos cocktails ? Maître d’hôtel, 
location de matériel, décoration et boissons 
japonaises si souhaités.

Enfin, les plats répondent à des normes de qualité 
élevées, avec des produits frais et de saison ainsi 
qu’une viande en provenance d’élevages français.

Poissy
20 rue Madeleine Chartier



Chefs & Traiteurs

Fabienne Cuisine pour vous / Les Bô gâteaux de Fabienne
Service traiteur / Création de gâteaux

Fabienne Boehm
 Fabiennecuisinepourvous
06 62 32 61 57

Passionnée de gastronomie, Fabienne Boehm a 
passé des heures à interpréter ou ré-interpréter les 
recettes de ses origines réunionnaises, asiatiques 
et françaises. En 2014, elle saute le pas en créant 
‘Fabienne Cuisine pour vous’, une entreprise 
implantée dans les Yvelines, à Villennes-sur-Seine, 
qui propose des prestations de Traiteur pour tous 
vos événements, autour d’une Cuisine du Monde.

Son secret  : des recettes simples, gourmandes et 
des mélanges pleins de saveurs pour une cuisine 
de goût !

Egalement férue de pâtisserie et très gourmande, 
elle adore revisiter les grands classiques de la 
pâtisserie française ou plus simplement proposer 
des desserts maison.

En 2016, elle crée sous la marque ‘Les Bô gâteaux 
de Fabienne’, des gâteaux sur-mesure, originaux 
et uniques, personnalisables à la demande pour 
toutes les occasions.

Villennes-Sur-Seine
76 rue de Médan
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Graine de gourmandise
Restaurant/salon de thé

Christine Cachot
grainedegourmandise.fr

01 39 62 24 86 

Créé en 2009, Graine de gourmandise est un 
restaurant/salon de thé où tous les plats sont 
cuisinés maison à partir d’ingrédients biologiques.

L’ardoise change chaque jour autour d’une formule 
déjeuner à 14.50 euros comprenant une assiette 
salée (quiche + salades) + un dessert au choix.

En plein centre ville de Maisons-Laffitte, Christine 
Cachot accueille également de nombreuses 
activités en journée (atelier d’écriture, conférences, 
cafés tricot, etc), transformant le café en véritable 
lieu de vie mêlant gourmandise, rencontres et 
création de liens.

Graine de gourmandise est ouvert du mardi au 
samedi de 11h30 à 18h30.

Maisons-Laffitte
68 rue de Paris



Cafés & Boutiques

My Cooking World
Service traiteur / Chef à domicile

Carmen Del Campo-Roy
mycookingworld.fr
06 29 10 11 64

My Cooking World est une entreprise implantée 
à Maisons-Laffitte qui propose des prestations 
de chef à domicile et traiteur dans les Yvelines et 
autour de Paris.

Née en Espagne, la chef Carmen Del Campo 
a choisi de vivre en France après un parcours 
professionnel en Europe, en Amérique et en Asie. 
Enrichie au contact de traditions culinaires aussi 

exigeantes que variées, elle propose une cuisine 
généreuse, de saison et pleine de saveurs.

Carmen organise des ateliers de cuisine et des 
réceptions à domicile, menus du Chef ou sur 
mesure. Sa promesse  : faire voyager ses hôtes, 
les dépayser de leur quotidien et épicer leurs 
réceptions.

Maisons-Laffitte
11 rue de l’Entente Cordiale
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Macarons de Folie
Pâtisserie

Geneviève Communier
07 77 25 50 65

Spécialisée dans la vente de macarons sucrés 
et salés, la boutique Macarons de Folie propose 
une diversité de parfums inégalée, une haute 
qualité des produits, frais et authentiques, et une 
transparence sur ses méthodes de production. 
Gorgonzola & poire, olive, muguet, figue & foie 
gras côté salé, et pamplemousse & wasabi, 

chocolat & passion, papaye, coquelicot côté sucré, 
ne sont que quelques exemples de l’originalité de 
Macarons de Folie !

Ouvert du mardi au vendredi de 10h30 à 19h00,  
le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 13h30.

Saint-Germain-En-Laye
7 rue de la République



Cafés & Boutiques

L’Air du Terroir
Produits du terroir

Florine Mares
airduterroir.com
06 64 65 95 33

Seul intermediaire entre producteurs et 
consommateurs, l’Air du Terroir vous propose des 
produits authentiques et de qualité. Sa fondatrice, 
Florine Mares, a sélectionné des produits qu’elle 
consommait elle-même depuis des années 
et souhaite à travers sa boutique en ligne et 
itinérante faire connaître au plus grand nombre ses 
producteurs et leur région.

Son catalogue dédié au terroir français ne cesse de 
grandir et compte notamment les incontournables 
comté, pâté du Quercy, foie gras de canard entier, 
caramel au beurre salé, crème de citron, sauvignon 
blanc de Venesmes, bordeaux du château Hostin le 
Roc, bières de la P’tite Sœur...

La devise de Florine : simplicité, authenticité & 
convivialité, souriez, il ne vous reste plus qu’à 
savourer !

Montesson
19 avenue Molière
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Art & 
Photographie

Mi Tiendita
Importation de produits mexicains

Ingrid Paillet
mitiendita.fr
09 62 12 77 21

Mi Tiendita est née de l’envie de trouver en France 
un accès direct aux produits authentiques de la 
cuisine mexicaine et préhispanique. Les amateurs 
d’exotisme y trouveront leur compte dans cette 
boutique unique dans l’ouest parisien avec des 
épices, herbes, piments, tortillas, farines et autres 
spécialités qui donnent goût et parfums à une 
cuisine variée sans que celle-ci soit, pour autant, 
épicée.

L’ensemble de ses produits mexicains sont 
proposés sur la boutique en ligne www.mitiendita.fr 

ainsi que dans la boutique Mi Tiendita aux Alluets-
le-Roi. Ils sont choisis pour leur authenticité et leur 
polyvalence : un même ingrédient vous permettra 
de préparer différents plats, variant ainsi les plaisirs 
gustatifs.

L’amour que porte Ingrid Paillet à la cuisine 
mexicaine l’a toujours incitée à la faire partager, 
c’est pourquoi la boutique en ligne propose aussi 
des recettes mexicaines faciles à réaliser pour 
découvrir des ingrédients atypiques, mais libre à 
vous d’imaginer les vôtres !

Les Alluets-Le-Roi
13 Route Royale
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Arte Distrito
Art, workshops & masterclass

Carla Sánchez
06 07 12 33 59

Graphiste et peintre d’origine mexicaine, Carla 
Sanchez a créé Arte Distrito avec pour intention de 
progresser dans sa démarche d’artiste.

La première intention d’ArteDistrito est de créer 
des stages, appelés workshops ou master class, 
une fois par mois. Proposer un concentré de 
technique et qualité dans un stage, dispensé 
par des artistes français et internationaux afin de 
favoriser le développement des compétences 
artistiques de chacun, pour ensuite les mettre en 
pratique dans vos ateliers.

Les workshops sont la peinture: techniques variées, 
photo, calligraphie, pour en mentionner quelques-
unes.

En sachant que la pratique est la meilleure façon 
de mettre en avant sa sensibilité, les cours sont 
aussi ouverts aux débutants désireux échangés à 
travers de l’art. Le premier calendrier de stages sera 
disponible en septembre 2018.

Pour plus d’informations: artedistrito@yahoo.com

Feucherolles
ZA de la briqueterie RD307 Bâtiment Les Hauts de Périgord



Art

Anita de Rauglaudre
Art-thérapie

Anita de Rauglaudre
 lespotpoietique
06 23 02 79 53

Anita de Rauglaudre vous reçoit dans un espace 
conçu pour vous inspirer à expérimenter et explorer 
votre créativité intérieure, à trouver votre langage 
plastique, vous appuyant sur des techniques et 
des matières qui relèvent des arts visuels, des arts 
plastiques.

Avec le soutien attentif d’Anita, art-thérapeute, 
vous serez invités à formuler votre histoire à travers 
ses outils, en vous frayant un chemin vers une 
transformation soutenable et durable.

Feucherolles
ZA de la briqueterie RD307 Bâtiment Les Vignes



Art
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Amélie Rondineau
Photographie

Amélie Rondineau
amelierondineau.com

Passionnée par la photographie depuis huit ans, 
Amélie Rondineau met son expérience au service 
des professionnels de la cuisine.

Spécialisée dans la photo culinaire, elle propose 
une prestation complète afin de sublimer plats ou 
produits. Ceux-ci sont ‘mis en scène’ avant la prise 
de vue. Elle apporte ses conseils dans le choix 
d’une ambiance pour créer un univers propre à 
chaque projet.

Amélie réalise tous types de missions allant du 
packshot, à la prise de vue food / lifestyle / épicerie 
fine / photo de plat / produit / photo de restaurant / 
création de contenu visuel pour les réseaux 
sociaux, etc.

Les Alluets-Le-Roi


Photographie

BGR-ART
Peinture et ateliers d’art

Bénédicte Rogulski
bgr-art.fr
06 30 87 14 50

Bénédicte Grange Rogulski est artiste plasticienne 
à Louveciennes. Elle a été formée à l’Art Students 
League of New York puis dans le cadre de l’atelier 
de recherche d’Hélène Legrand à Saint -Germain-
en-Laye.

Sa peinture explore les passages du monde 
sensible à l’invisible qui nous entoure. Elle 
s’adresse à tous ceux qui recherchent une création 
originale pour leur demeure privée ou locaux 
professionnels.

Régulièrement exposée dans les salons d’art 
parisiens (Salon d’Automne, Artcapital...) et de 
l’Ile-de-France, Bénédicte a reçu le Prix du public 
au salon de Vaucresson et le Prix de la Ville de 
Rambouillet.

Elle propose également des cours et des stages 
avec modèle vivant à l’Atelier Enfance de l’Art 
(Saint-Germain-en-Laye).

Louveciennes


Art
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BMD Photo
Photographie

Benedikte Meslin-Dumoret
bmdphoto.photography

06 42 52 54 99

Photographe implantée dans l’ouest parisien, 
Benedikte Meslin-Dumoret met sa passion au 
service de la photographie avec un tropisme pour 
le domaine architectural ainsi que la décoration.

Benedikte apporte un soin tout particulier à la 
préparation des scènes photographiées au moyen 
d’une mise en place soignée et adaptée. Elle travaille 
avec divers professionnels : agences immobilières, 
architectes, décorateurs, commerçants, artisans. 
Chacun redécouvre ainsi des lieux, décors, objets 
à travers une perception nouvelle.

Ultime étape, elle met ses vingt-cinq années 
professionnelles comme retoucheuse d’art-
chromiste au service du traitement de l’image 
à des fins artistiques ou commerciales. Une 
subtile complicité entre l’art et la technique. Cet 
enchainement de savoir faire n’a qu’une ambition, 
celle de correspondre aux attentes. Ainsi Benedikte 
met autant d’attention à recueillir l’expression des 
besoins par une écoute permanente, autre gage 
de résultat de qualité.

Orgeval


Photographie

Blackdoor - Art Portrait Studio
Photographie

Pauline Goyard
blackdoorphotography.com

Dans une ambiance ‘cocooning’, Pauline Goyard, 
créatrice de Blackdoor est spécialiste du portrait 
artistique.

Poses, lumières, tenues, chaque détail est pensé 
pour faire vivre à ses clients une expérience sur 
mesure hors norme, comparable aux shootings 
des magazines.

Chez Blackdoor, chaque corps, chaque visage, 
chaque sourire ont leur place avec un seul objectif : 
montrer les personnes sous leur meilleur jour.

Le Mesnil-Le-Roi


Photographie
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Mode & Bijoux

Vaho Photography
Photographie

Valérie Hottat
vaho-photography.com
06 59 36 52 21

Vaho Photography, par Valérie Hottat, à Orgeval.

Inutile d’être mannequin, Valérie vous met à 
l’aise dans son Home Studio et elle vous y fera 
découvrir des qualités photogéniques jusque-là 
insoupçonnées !

Entrepreneuse et mère de famille, elle est 
spécialisée dans la photographie de studio 
notamment les photos de grossesse, nouveau-né, 
boudoir, famille et corporate.

N’attendez plus  : le moment est court, les photos 
sont là pour toujours ! Capture the moments.

Orgeval
56 Sente de la Grande Brèche
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Fino Hats
Chapeaux Panama authentiques équatoriens

Fabiola Wenger
finohats.fr

06 17 33 50 77

Crée en 2014 par Fabiola Wenger, équatorienne, 
Fino Hats importe et commercialise en France les 
authentiques chapeaux Panama originaires de 
l’Équateur.

Ces chapeaux sont tissés à la main par des artisans 
avec des fibres naturelles récoltées d’une palme 
appelée Carludovica de Palmata, d’où ils tirent leur 
légèreté. Le chapeau Panama se distingue par son 
tissage fin et délicat qui lui confèrent sa grande 
élégance. Certains chapeaux peuvent prendre 
jusqu’à huit mois de travail pour être fabriqués. 

Le chapeau Panama a été reconnu par l’Unesco 
comme « Patrimoine culturel immatériel » pour son 
tissage traditionnel et unique.

Fino Hats commercialise une sélection très pointue 
de modèles destinés aux hommes comme aux 
femmes, du Panama classique à celui plus élaboré 
destiné à des évènements chics.

L’exposition et la vente ont lieu au showroom de 
Saint-Nom-la-Bretèche sur rendez-vous.

Saint-Nom-La-Breteche


Sacs & accessoires

Bellezza Bianca
Sacs à mains et accessoires de mode italiens

Jezabel Masiero
bellezzabianca.com
06 12 17 99 46

Jezabel Masiero a sélectionné des sacs et des 
accessoires de mode, Made in Italy, pour celles 
qui sont lassées de retrouver toujours les mêmes 
enseignes !

Elle identifie des créateurs italiens dans des régions 
où le savoir-faire du cuir est reconnu et transmis de 
générations en générations.

Peu distribués en France, ses produits offrent une 
grande variété de styles et de couleurs.

Le slogan de Bellezza Bianca : Offrez-vous le luxe 
d’être Unique !

Les produits sont disponibles sur l’E-shop et sur 
rendez-vous.

Des Ventes Privées sont organisées chaque mois 
au showroom et dans l’Ouest parisien  : dates 
& adresses sur www.bellezzabianca.com et sur 
Facebook.

Morainvilliers
2 rue des Vergers



Sacs & accessoires
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Orijns
Vêtements made in France

Blandine Berjot
orijns.fr

Blandine Berjot a créé la marque Orijns, à Triel-
sur-Seine, en 2013. Aujourd’hui Orijns s’impose 
comme l’une des marques leader sur le marché du 
Made in France.

Dans un style ‘casual chic’, les produits sont 100% 
fabriqués en France. Du tissu au façonnage en 
passant par la broderie ou la sérigraphie, chaque 
élément a été produit dans l’hexagone.

La mascotte de la marque : son tube Citroën ‘HY’ 
de 1967 intégralement rénové et aménagé en 
boutique mobile ‘le Pop-up van Orijns’... une idée 
orijn’ale !

Leur devise : ‘plus qu’une marque, un état d’esprit’. 
Produits vendus dans la boutique en ligne : www.
orijns.fr.

Triel-Sur-Seine, Feucherolles


Mode

A-Typik
Création d’accessoires de mode

Caroline Saubestre
a-typik.fr
06 19 09 70 13

A-typik c’est la promesse d’une authenticité des 
savoir-faire ancestraux, le souhait de faire perdurer 
les traditions ainsi que les métiers de l’artisanat et 
du luxe.

La marque est spécialisée dans le jacquard au 
crochet, la broderie, la filature des perles de verres 
soufflées ou encore le tissage,

Les produits 100% fait main d’A-typik allient la 
créativité de Caroline Saubestre et de son univers 
coloré aux techniques ancestrales des tribus sud-
américaines, des ateliers indiens et européens.

Ils sont vendus dans le showroom A-Typik installé 
à Feucherolles ainsi que dans des points de vente 
partenaires en France et à l’étranger.

Feucherolles
ZA de la briqueterie RD307 Bâtiment Les Vignes



Mode
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Anke Creation
Artisan en Bijouterie/Joaillerie

Anke Vrignon
anke-creation.com

06 88 69 60 44

‘Faire son propre bijou n’est plus un rêve’

Dans notre atelier en Yvelines notre team intervient 
dans la fabrication de votre bijou personnalisé, je 
peux utiliser votre métal précieux pour lui donner 
une nouvelle vie. ainsi utiliser une pierre emmené 
lors d’un voyage pour faire un bijou.

Sur notre site Internet vous voyez quelques 
modèles de notre ligne, mais autres idées sont 
possible à réaliser. Nous faisons aussi réparations 
et mise à taille des bagues.

En debut et fin de semaine Anke, artisan d’art 
donne des cours de bijouterie en petits groupes 
aux adultes dans les maisons d’association en 
Yvelines, moyen de s’initier aux gestes du métier 
de la Bijouterie.

Fourqueux
04 rue des Basses Auges



Bijoux

Soie Sage
Boudoir / Vente de lingerie

Sladana Kovijanic
soiesage.fr
06 16 29 48 21

Créatrice de ‘Soie Sage’, Sladana Kovijanic propose 
un shopping lingerie différent des autres. Sa 
devise : ‘faire une pause dans votre vie de femme 
bien remplie, un moment pour vous.’

Elle accueille ses clientes sur rendez-vous autour 
d’un thé ou café, pour un moment en toute 
intimité dans son boudoir de la Celle-Saint-Cloud, 
petit cocon féminin. Sa passion est d’écouter les 
femmes, répondre à leurs attentes, les conseiller 

en fonction de leurs goûts, leur personnalité, leur 
morphologie et surtout les aider à se sentir bien 
dans leur corps.

Sladana met à disposition son savoir-faire et son 
expertise et vous propose des centaines d’articles 
de marques de lingerie à prix doux. Le boudoir 
n’est pas une boutique traditionnelle, c’est un 
concept et avant tout une aventure humaine.

La Celle-Saint-Cloud
boulevard de la République



Mode
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Bien-être

Carla Sánchez
Création de bijoux

Carla Sánchez
carlasanchez.studio
06 07 12 33 59

Graphiste mexicaine vivant en France, Carla 
Sanchez a créé la marque de bijoux du même nom.

Carla Sanchez met à avant une inspiration 
multiculturelle provenant des ses voyages, elle 
travaille avec des artisans talentueux du Mexique, 
de la France et du Japon.

Elle aime combiner les matériaux comme les 
pierres semi-précieuses, l’argent ou les pièces 
artisanales spécifiquement conçues pour ses 
collections.

Elle a ouvert son showroom au public en mars 2018, 
à la Briqueterie de Feucherolles où elle élabore ses 
bijoux et reçoit sur rendez-vous pour découvrir sa 
collection limitée où chaque pièce est unique.

Feucherolles
ZA de la briqueterie RD307 Bâtiment Les Hauts de Périgord
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Fleur Szabo Shiatsu
Shiatsu

Fleur Szabo
fleur-szabo-shiatsu.fr

06 22 19 71 80

Nourrie de différentes techniques dans les 
domaines corporels et énergétiques, Fleur Szabo 
est praticienne de Shiatsu depuis 2016.

Fluidité, continuité et ancrage caractérisent le 
Shiatsu. L’ancrage permet de développer une 
meilleure conscience corporelle et énergétique. 
Grâce à la pratique, le receveur prend conscience 
de ses propres tensions et apprend à les relâcher.

Le Shiatsu est un art du bien-être faisant appel au 
toucher pour remettre la personne en contact avec 
ses propres facultés de guérison. Il repose sur les 
principes généraux de la médecine orientale et 
se traduit par des enchaînements de pressions 
rythmées le long des méridiens au travers desquels 
circule l’énergie. L’objectif est de rééquilibrer le 
corps. Fleur Szabo pratique également l’Amma, 
technique très prisée en entreprise.

Noisy-Le-Roi


Sophrologie, Hypnose & autres thérapies

Claudine Caruso Sophrologue
Sophrologie

Claudine Caruso
claudine-caruso.fr
06 15 37 80 88

Sophrologue praticienne depuis 2012, Claudine 
Caruso intervient dans son cabinet à Maisons-
Laffitte, à domicile ou en entreprise.

Outil de mieux-être, la sophrologie regroupe 
des techniques de concentration mentale en état 
de relaxation physique. En accompagnement 
personnalisé, elle répond aux besoins spécifiques 
tels que la gestion du stress, l’aide à la détente, 
l’amélioration de la qualité du sommeil ou encore 

le développement de la confiance en soi. Des 
séances ont lieu également en petits groupes 
pour une pratique régulière de bien-être. Enfin, 
des ateliers thématiques sont régulièrement 
programmés : « la sophro des mamans », « mémoire 
et concentration », etc.

Toutes les dates et plus d’informations sont 
disponibles sur le site claudine-caruso.fr.

Maisons-Laffitte
13 Avenue Crébillon
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Valescence
Sophrologie hypnose

Valéry Gaudin
valescence.fr
06 65 32 63 05

Sophrologue et praticienne en hypnose, Valéry 
Gaudin reçoit en cabinet dans trois communes  : 
Feucherolles, Maisons-Laffitte et Le Vésinet. 

Elle aide à affronter les problématiques du 
quotidien  : gestion du stress, des émotions, 
difficultés à surmonter certains traumatismes, 
préparation à des échéances telles que des 
examens, des concours ou le permis de conduire.

Valéry est également spécialisée en acouphènes, 
hyperacousie et maladie de Ménière ainsi 
que toutes problématiques liées au sommeil  : 
insomnies, syndrome des jambes sans repos, etc. 

Par ailleurs, sa spécialisation en sophrologie et 
entreprise, lui permet d’intervenir en entreprise 
dans le cadre de la prévention des risques 
psychosociaux ou d’une politique de qualité de vie 
au travail.

Maisons-Laffitte, Le Vésinet, Feucherolles


Sophrologie, Hypnose & autres thérapies

Janick Hervé Sophrologue
Sophrologie Shiatsu

Janick Herve
sophro-shiatsu-amma.fr
06 79 13 34 63

Formée au métier de sophrologue et à la pratique 
du shiatsu, Janick Hervé aide à prendre conscience 
de ses capacités, à écouter ses ressentis et à 
devenir autonome face à une problématique 
par des exercices de respiration et de détente 
musculaire, de visualisation positive - Gestion du 
stress, phobies, de la douleur, préparation pour 
des examens, prise de parole, etc. Sa pratique l’a 
conduite à se spécialiser également sur le sommeil, 
l’adolescence.

Pour l’accompagnement au mieux-être, elle utilise 
notamment le Shiatsu qui signifie «  calmer par le 
toucher  ». La pression des doigts et des coudes 
éliminent les blocages, enlèvent les tensions et 
redonnent de l’énergie. Le Shiatsu se pratique 
habituellement sur un futon au sol mais une de 
ses variantes est le Amma assis, sur une chaise 
ergonomique, pour un massage plus court, en 
entreprise par exemple.

Janick Herve intervient à son cabinet, à domicile ou 
en entreprise.

Meulan-En-Yvelines
65 Rue de Tessancourt
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Éducation & 
parentalité

Stéphanie Baudelot
Coaching familial et Shiatsu

Stéphanie Baudelot
stephaniebaudelot.fr
06 19 76 22 16

Coach familiale et praticienne en Shiatsu, Stéphanie 
Baudelot accompagne les mamans et les enfants, 
dans une optique de bien-être du corps et de 
l’esprit.

Elle travaille avec les mamans qui ont un fort 
besoin de se détendre, de retrouver un équilibre 
personnel et de sortir de l’épuisement maternel.

Les problématiques sont différentes avec les 
enfants et les jeunes : Stéphanie les accompagne 
afin qu’ils reprennent confiance en eux, qu’ils 
se mobilisent pour un examen ou encore qu’ils 
trouvent leur voie scolaire ou professionnelle.

Saint-Germain-En-Laye
27 rue Schnapper - Esc B
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RISE International School of Paris
École privée bilingue

Michele Silvestri
riseinternationalparis.org

06 28 37 83 84

S’appuyant sur l’expérience réussie aux Etats-Unis 
et au Lycée International de Saint-Germain-en-Laye 
de leur directrice, Michele Silvestri, RISE est un 
collège privé qui prépare les élèves anglophones 
et non-anglophones à l’entrée dans un lycée 
bilingue. Leur ambition est d’offrir aux enfants une 
transition réussie vers le lycée car pour nombre 
d’entre eux, le cadre uniforme et standardisé de 

l’Éducation Nationale ne paraît pas adapté  : RISE 
souhaite donc leur apporter l’épanouissement 
scolaire nécessaire dans un environnement qui les 
stimule et prenne en compte leur individualité.

Leur credo  : ‘une éducation différenciée est la 
condition sine qua non pour atteindre l’excellence 
académique’.

Le Vésinet
19 rue du 11 novembre



Écoles

École Montessori Être & Découvrir
École privée bilingue

Camilla Burg
etre-decouvrir.jimdo.com
09 50 11 62 06

L’école Montessori Bilingue « Etre et Découvrir » a 
fêté ses 30 ans l’année dernière !

Depuis 1986, l’école a contribué à former plus 
de 1000 élèves de 3 ans à leur entrée au collège. 
L’école accueille chaque année des enfants de 3 à 
11 ans, encadrés par des éducatrices anglophones 
et francophones, dans un cadre rêvé au 13 bis rue 
Lecoq, dépendance du château de Saint-Nom-la-
Bretèche offrant un beau jardin.

Visant l’épanouissement de la personnalité de 
chaque enfant, l’approche Montessori privilégie la 
différence, le respect, l’autonomie de l’élève et son 
esprit de création, sans négliger les acquisitions 
indispensables et cela, tout en respectant le rythme 
de chacun. L’école est ouverte aux enfants de 
toutes origines et de toutes cultures.

Saint-Nom-La-Bretèche
13 bis rue Lecoq - BP 42
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Choix d’Avenir
Coaching d’orientation

Henriette Larribau
choixdavenir.com

06 60 76 09 30

Face à la complexité croissante des parcours 
d’études mais aussi devant une augmentation 
significative des frais liés aux études, les 
étudiants ont besoin d’être guidés dans leurs 
choix d’orientation. Choix d’Avenir s’adresse aux 
collégiens et lycéens, toutes sections confondues, 
ainsi qu’aux étudiants post baccalauréat souhaitant 
se réorienter ou bien préciser leur parcours 
d’études. Diplômée d’une grande école, Henriette 
Larribau s’appuie sur une expérience éprouvée 

dans le temps et propose un coaching à la carte 
fondé sur un accompagnement personnalisé. 
Elle traite tant des parcours d’orientation que des 
dossiers d’inscriptions ou entrainements aux oraux.

Afin d’optimiser leurs performances, ses clients 
font appel à elle pour leurs entraînements aux 
oraux ou pour leurs dossiers d’inscription.

Vernouillet
3 rue de Breteuil

Coaching d’orientation

We Love Mômes
Réseau d’écoles Montessori internationales

Laetitia Aymonin
welovemomes.com

We Love Mômes a pour objectif la création 
et l’intégration d’écoles Montessori dans un 
réseau visant à partager des expériences dans 
une communauté diversifiée, à encourager 
l’apprentissage des enfants et à devenir le leader 
social des écoles du 21e siècle dans le monde 
entier.

Créé par Laetitia Aymonin qui, après 14 ans dans 
la gestion d’une entreprise BtoB aux Etats-Unis 
et au Japon, et la naissance de ses deux fils à la 
maison, a découvert les pédagogies alternatives 
à l’ISMM (Institut Supérieur Maria Montessori, 
directrice d’école) Chatou, et lors de nombreuses 
conférences sur les neurosciences, l’homéopathie, 
les réflexes primitifs et le développement de 
l’enfant.

Le Vésinet
3 allée des Genêts
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Futurystic
Séjours linguistiques

Philippa Dralet
futurystic.com

06 13 42 69 35

Parce que maîtriser une langue étrangère est 
aujourd’hui indispensable, Futurystic propose 
des séjours linguistiques pour enfants et adultes, 
des scolarités, des études post-baccalauréat en 
pays anglophones - Angleterre, Irlande, Etats-
Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, et 
aussi en Allemagne, Italie, Espagne et Amérique 
du Sud. Des programmes de volontariat sont 

aussi proposés ainsi que du travail rémunéré en 
Angleterre.

Le rôle de Philippe Dralet, sa créatrice, est de vous 
conseiller sur les différentes formules existantes, 
de vous guider dans la préparation du voyage et 
de vous accompagner afin faire le bon choix pour 
votre enfant et pour vous.

Triel-Sur-Seine


Séjours linguistiques

Voc’Action Coaching
Coaching d’orientation

Marie Gallien
vocaction-coaching.fr
06 32 67 28 59

Coach certifié en accompagnement scolaire et 
orientation, Marie Gallien accompagne les enfants 
en individuel ou en petits groupes.

Les problématiques abordées sont adaptées à 
chacun  : apprentissage, organisation du travail, 
confiance en soi et motivation, etc. Un autre axe 
de sa mission est la construction d’un projet 
professionnel qui ressemble au jeune et au futur 

adulte. Il peut s’agir d’interrogations sur les filières 
ou les métiers, de doutes sur un parcours actuel ou 
la nécessité d’envisager une réorientation dans un 
sens positif.

Marie Gallien est membre de l’EMCC, association 
européenne de coaching et de Génération 15-25, 
association dédiée au coaching des jeunes pour 
construire demain.

Sartrouville


Coaching d’orientation
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Maternelle & Ribambelle
Eveil du tout-petit, accompagnement & bien-être

Valerie Burneau
materbelle.fr
06 73 45 88 21

Maternelle & Ribambelle propose des ateliers 
adaptés aux besoins et envies des parents et 
surtout à leurs contraintes professionnelles et 
familiales.

Au coeur de Chatou, dans des locaux de 250m2, 
une équipe de professionnels anime des temps 
de partage, d’échange et de bienveillance dédiés 

aux enfants et aux parents. (Possibilité de venir à 
domicile pour certains ateliers)

Leur objectif est double :
 - soutenir les parents dans leur nouveau rôle
 - accompagner l’enfant dans son développement 
global (de 0 à 3 ans).

 

Chatou
57 Boulevard de la République



Parentalité

Hopinoy
Organisation des trajets des enfants entre parents

Eva Bordachar
hopinoy.com
06 60 97 43 96

Hopinoy est une application mobile qui facilite la 
mise en relation entre parents d’une école, d’une 
association sportive ou culturelle, pour organiser 
les trajets des enfants. Elle est sécurisée grâce 
aux justificatifs obligatoires demandés à chaque 
utilisateur à l’inscription. Le parent renseigne 
les trajets de son enfant et précise s’il recherche 
un accompagnateur ou s’il peut accompagner 
un autre enfant en même temps que le sien. 

L’application va alors rapprocher les parents. Le 
parent demandeur versera une contribution dont 
la moitié ira au parent accompagnateur. Le parent 
se constitue ainsi une cagnotte qu’il pourra virer 
sur son compte ou utiliser auprès des partenaires 
Hopinoy avec bonus.

Application disponible sur Google Play et App 
Store.

Poissy
22 Rue Gustave Eiffel



Parentalité
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Stella Repola
Coaching de carrière

Stella Repola
swonzehc.com

Coach de carrière, Stella Repola accompagne 
ses clients dans la recherche d’un travail qui leur 
plaise. Sa mission est de rendre possible ce qui leur 
semble inaccessible ou parfois considéré comme 
une forme de prétention moderne  : trouver le 
travail idéal.

Elle transforme le rêve en objectif et met en œuvre 
le processus pour oser faire un pas vers l’avant (et 

parfois vers l’arrière) et questionner la personne sur 
ce qu’elle est et ses vrais désirs et trouver au fond 
d’eux-même l’énergie pour se réaliser.

Ses résultats  : beaucoup de personnes changent 
de métier, d’autres savent trouver un nouvel 
épanouissement en donnant un nouvel élan à leur 
carrière, enfin, d’autres transforment leur hobby en 
projet professionnel.

Villennes-Sur-Seine

RH Gestion de carrière

AK2M
Coaching en management interculturel

Aurélie Kamal
 aureliekamal.coaching
06 63 69 09 16

Aurélie Kamal est une coach française passionnée 
par les relations interculturelles. Elle accompagne 
ses clients afin qu’ils réalisent pleinement leur 
potentiel professionnel, en particulier lorsqu’ils 
sont confrontés à une culture différente dans le 
cadre d’une expatriation en France ou à l’étranger.

Elle a travaillé comme juriste et dans le conseil en 
mobilité internationale pendant dix ans et exerce 
désormais son activité en indépendante.

Sartrouville
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Chantal Bourges
Coaching en développement personnel

Chantal Bourges
unautreregardsurleducation.com

Grâce à une approche concrète et globale, 
Chantal Bourges coach co-actif, accompagne les 
personnes et les aide à découvrir ce qui les anime 
afin qu’elles trouvent elles-mêmes les solutions qui 
correspondent à leurs problématiques  : atteindre 
un équilibre de vie, trouver l’épanouissement 
dans son activité professionnelle, retrouver plus 
d’énergie et d’enthousiasme.

Toutes les questions posées valent la peine d’être 
explorées et aident à découvrir les ressources 
intérieures qui permettent d’atteindre ses objectifs.

Sa devise : ‘Le premier pas vous appartient !’

Saint-Nom-La-Bretèche
14 bis Boulevard des Plants



Développement personnel

AC Le Vernoy Thérapeute de couple
Thérapie de couple et familiale

Anne-Catherine Le Vernoy
www.mapreussite.com
06.82.33.81.46

Co-fondatrice de l’association MAP réussite 
spécialisée dans l’accompagnement des jeunes, 
Anne Catherine Le Vernoy est aussi thérapeute 
depuis quinze ans.

Formée à la thérapie de couple, à la gestion des 
conflits et des émotions, elle accompagne aussi 
bien des couples que des familles ‘en crise’.

Son credo : ‘Crise en chinois veut dire changement : 
les impasses de la vie peuvent devenir une 
opportunité de croissance à condition de faire le 
point. Alors n’attendez pas que ce soit trop tard 
pour consulter un professionnel ! ‘

Saint-Germain-En-Laye
5 rue Hennemont

Développement personnel
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Immobilier, 
intérieurs 
& jardins

Échlosion
Conseil en image

Chloé Crépin
echlosion.com
06 15 75 51 52

La vie d’une femme est jalonnée de défis, 
particulièrement la crise du ‘mid-life’ (40-60 ans), 
qui bouscule les repères et invite chacune à se 
recentrer sur l’essentiel. 

Selon Chloé Crépin, fée du style : « S’habiller, 
se pomponner parait parfois si futile. Certains 
demandent à quoi sert la beauté dans la vie  ? 
L’image de soi est pourtant une vraie source 
d’énergie quotidienne, souvent sous-exploitée ! »

Pour celles qui traversent un moment décisif de 
la vie (challenge de poids, de famille, de santé, 
de carrière) ou pour celles qui sont en quête 
d’identité, Chloé Crépin, conseillère en image, les 
aide se révéler.

Sa devise  : ‘Devenez enfin celle que vous êtes 
vraiment !’

Sartrouville
37 Avenue Jules Rein
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Looka Deco
Décoration et aménagement d’intérieur

Isa Schleifer
lookadeco.com

Looka Déco conseille et accompagne ses clients 
dans la réalisation de projet de rénovation, de 
travaux, d’extension, d’optimisation de l’espace, de 
décoration intérieure. L’agence travaille aussi bien 
pour les particuliers que pour les professionnels 
pour l’aménagement de bureaux, locaux 
commerciaux, boutiques, hôtels, restaurants, gites, 
chambres d’hôtes, de l’idée à la réalisation finale.

Spécialiste de l’aménagement et de la décoration 
d’intéreur Looka Déco s’adresse à ceux qui veulent 
optimiser leur espace, casser les murs, changer 
de décor, de couleurs, de mobilier... mais aussi à 
l’image de «  Maisons à vendre sur M6  » animée 
par Stéphane Plaza, à ceux qui souhaitent mettre 
en vente un bien immobilier en proposant des 
prestations de home-staging pour ‘vendre vite et 
bien’.

Nanterre
124 rue Salvador Allende



Décoration d’intérieur

Anne-Laure Rusak- Création d’Intérieurs
Design d’intérieurs

Anne-Laure Rusak
creationdinterieurs.fr
06 84 12 36 74

Création d’Intérieurs est né de l’envie de créer des 
intérieurs pour le bien-être au quotidien. L’agence 
s’adresse aux particuliers pour la rénovation de leur 
intérieur et aux professionnels pour la conception 
et la valorisation de leurs espaces.

Anne-Laure Rusak utilise sa créativité pour 
imaginer des lieux de vie esthétiques, confortables, 

bien-pensés, qui créent de l’émotion. Après avoir 
suivi une formation en décoration intérieure dans 
une école d’arts appliqués, elle fonde l’agence 
«  Création d’intérieurs  » en 2015. Elle gère les 
missions de décoration de A à Z : de la conception 
du projet décoratif aux plans techniques, en 
passant par l’appel d’offre auprès des artisans et le 
suivi de chantier.

Villennes-Sur-Seine
421 Rue du Maréchal Leclerc



Décoration d’intérieur



86 87

VBO Architecture Intérieure
Architecture d’intérieur

Virginie Bodenreider
vboai.fr

06 71 10 76 87

Virginie Bodenreider propose, aux particuliers 
et aux professionnels, un accompagnement 
personnalisé dans la conception et la réalisation de 
leurs projets d’agencement.

Architecte d’intérieur diplômée de l’Ecole 
Supérieure des Arts et Techniques de Paris (ESAT) 
et après un parcours professionnel de plus de 15 
ans, Virginie crée en 2017 son studio d’architecture 
d’intérieur et de décoration à Maisons-Laffitte. 
Elle imagine des lieux sur-mesure répondant aux 
besoins de ses clients en termes d’optimisation 

de l’espace et de personnalisation d’ambiance en 
apportant une attention particulière à la qualité de 
la réalisation.

Au fil de ses rencontres autour de projets variés, 
Virginie s’est construit un solide réseau de 
partenaires qualifiés qu’elle sollicite pour la mise en 
œuvre de ses projets. Ses compétences en gestion 
de projet, sa rigueur et son sens de l’anticipation 
sont autant d’atouts lui permettant de mener à bien 
les missions qui lui sont confiées.

Maisons-Laffitte


Décoration d’intérieur

Studio Angelina Taillandier
Design d’intérieurs

Angelina Taillandier
06 64 27 18 29

Angelina Taillandier est diplômée en Design 
d’Intérieur et a créé son propre studio après un 
parcours professionnel riche d’expériences variées : 
après avoir été de coordinatrice d’accessoires dans 
la mode dans un Grand Magasin parisien, un séjour 
aux États-Unis lui ouvre l’opportunité de travailler 
pour une maison de vente aux enchères. Après une 
parenthèse en Inde et un temps consacré à sa vie 
familiale, la création du Studio Angelina Taillandier 
est pour elle un véritable retour aux sources et à 
ses centres d’intérêts que sont l’architecture, le 
design et la décoration.

Angelina conçoit des intérieurs confortables et 
chaleureux tout en adoptant des influences et 
tendances actuelles de la mode et du design. Elle 
accompagne ses clients pour trouver leur identité 
décorative et les guider vers des solutions pour 
réaménager leurs espaces, leur donner un nouveau 
souffle ou les rendre plus contemporains. Le but 
est d’enrichir les intérieurs avec une ambiance dans 
laquelle on se sent émotionnellement connecté, 
qu’il s’agisse d’un appartement, d’un restaurant ou 
de bureaux.

Louveciennes


Décoration d’intérieur
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Smart Relocation
Relocation - Services de réinstallation pour les expatriés

Sara Sallembien
smartrelocation.com

01 39 21 94 62

Smart Relocation offre une large gamme de 
services destinés aux particuliers et aux entreprises 
qui couvrent tous les étapes de la mobilité 
professionnelle. Leur objectif est de réussir la 
mobilité professionnelle de vos collaborateurs, 
pour accélérer leur installation et leur adaptation 
ainsi que celle de leur famille : achat de logement, 
aide au départ, conciergerie, découverte & 
orientation, formalités administratives, formation 

inter-culturelle, mise en service, recherche de 
logement, scolarité.

Smart Relocation est membre du Syndicat National 
des Professionnels de la Relocation et de la 
Mobilité, ainsi que membre de l’EuRA, et promeut 
et applique les codes éthiques de conduite 
définis par des professionnels de l’industrie de la 
relocation.

Saint-Germain-En-Laye
14, rue Franklin



Relocation

Anne Constance Féchy, Conseil immobilier
Conseil en immobilier

Anne-Constance Féchy
barnes-yvelines.com
06 67 50 13 24

Depuis dix ans sur le secteur, Anne-Constance 
Féchy accompagne ses clients, vendeurs ou 
acquéreurs, dans leurs projets immobiliers : pieds-
à-terre, appartements familiaux, demeures de 
prestige, hôtels particuliers, maisons de charme et 
de caractère. 

De l’estimation jusqu’à la signature de l’acte 
authentique, elle conseille et oriente sur l’ensemble 
des aspects d’un projet immobilier.

Consultante en immobilier pour le réseau local, 
parisien et international de Barnes, elle met en 
œuvre des moyens de communication adaptés à 
chaque type de bien et un fichier clients qualifié, lui 
permettent de toucher une clientèle à la fois large 
et ciblée.

Le Mesnil-Le-Roi


Immobilier
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Services 
financiers  

& expertise

De la fleur au jardin
Conception de jardin et d’espaces extérieurs

Sylvie Bion
delafleuraujardin.fr
06 20 67 78 75

En tant que paysagiste concepteur, Sylvie Bion 
réalise des plans de jardins et d’espaces extérieurs 
pour les particuliers ou les entreprises (terrasses, 
jardins, front gardens) ainsi que des analyses 
d’espaces extérieurs pour les collectivités locales 
afin de déterminer la meilleure façon d’intervenir 
sur le territoire. Ses créations répondent à des 

règles qui traduisent les envies de ses clients tout 
en intégrant les contraintes des sites concernés.

Son crédo : ‘Un jardin est un lieu de plaisir, en aucun 
cas une contrainte’. Elle créé des univers à part qui 
ressemblent à leurs propriétaires et prolongent 
l’espace de vie depuis l’intérieur.

Orgeval
91 Rue des Cormiers
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Agent d’assurance
Agent général d’assurance exclusif

Christelle Gaonach
 christelle-gaonach

07 83 57 33 57

Christelle Gaonach est agent d’assurance et 
propose une palette de services auprès des 
particuliers, des professionnels et des entreprises.

Elle accompagne ses clients sur les sujets de 
prévoyance (décès, arrêt de travail, invalidité, 
dépendance, complémentaire santé, assurance 

emprunteur) et conseille les chefs d’entreprise 
pour la mise en place d’une stratégie de retraite 
personnelle et/ou collective pour leurs salariés et 
collaborateurs, enfin elle optimise la configuration 
de leur épargne afin de mieux répondre à leurs 
objectifs et à une éventuelle transmission de leur 
patrimoine.

Versailles
5 rue Montbauron



Assurance / Prévoyance

Pressetaux
Courtage en crédit

Isabelle Venzal
pressetaux.fr/poissy
06 45 93 26 45

Courtier en crédit, Isabelle Venzal intervient sur le 
secteur de Poissy, des Mureaux et de Mantes-la-
Jolie.

Spécialiste des demandes de crédit, l’objectif de 
sa prestation est d’optimiser les dossiers de ses 
clients et de les accompagner tout au long de leur 
projet d’achat immobilier jusqu’à la signature chez 

le notaire. Son rôle de courtier est de permettre 
de concrétiser chaque projet dans les meilleures 
conditions possibles et les plus adaptées à chaque 
situation.

Elle intervient également sur le rachat de crédit, 
le financement de travaux ainsi que les prêts aux 
professionnels.

Villennes-sur-Seine
9, rue Richard Wagner

Finance
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FamilyZen
Aide administrative et coaching en organisation familiale

Estelle Guillerm
familyzen.fr

01 79 73 66 76

FamilyZen aide à régler les formalités 
administratives de la plus simple à la plus complexe. 

Estelle Guillerm et son équipe assistent leurs clients  
dans leur organisation : tri de courrier, classement 
et mise en place d’une organisation de dossiers.  
Ils rédigent les courriers, remplissent les formulaires 
administratifs et vont à La Poste, à la CAF, à la 
Préfecture selon les besoins... Véritables assistants 
de vie, ils contactent si nécessaire un réparateur TV, 
un plombier... 

Accompagnant leurs clients dans leur vie 
quotidienne, ils aident à élabore un budget 
familial/personnel et prennent en charge, lorsque 
cela devient nécessaire, les dossiers des parents 
seniors et tenant informé les enfants des étapes 
clefs...

Les formalités administratives sont nombreuses et 
représentent pour les familles une perte de temps 
et d’énergie  ! Ils sont là pour contribuer au bien-
être quotidien et rétablir un équilibre perdu.

Conflans-Sainte-Honorine


Services financiers ou administratifs

Claire’Invest
Éducation financière

Claire Rodrigues
 claireinvest
06 28 21 54 96

La mission de Claire’Invest : conseiller les familles 
dans leur parcours de vie et être un référent sur les 
questions financières et de patrimoine, à l’image 
du médecin de famille pour la santé.

Attentive à chaque situation, Claire Rodrigues 
accompagne ses clients dans la gestion de leur 
budget et la constitution de leur patrimoine.

Elle est un interlocuteur de confiance et un conseil 
privilégié pour tout ce qui concerne la protection 
de la famille, optimisation de l’épargne, la 
préparation des études des enfants, la fiscalité, la 
transmission ou la préparation de la retraite.

Le Pecq
18 Rue Bellavoine



Services financiers ou administratifs
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Camille Dutot, expert en objets d’art
Estimations et ventes aux enchères d’objets d’art

Camille Dutot
camille-dutot.business.site
06 89 51 29 82

Représentant la maison Millon, Camille Dutot, 
expert en objets d’art, propose un service 
d’estimation et la mise en vente d’objets aux 
enchères à l’Hôtel Drouot à Paris. 

Partant du principe que les maisons françaises 
regorgent de trésors, sans parfois en soupçonner 
la valeur marchande, Camille Dutot organise des 
permanences gratuites dans toutes les Yvelines 
(St  Germain en Laye, Le Port Marly, Villennes sur 

Seine, Montfort l’Amaury, Rambouillet ...) et sur 
rendez-vous à domicile. Pour ceux qui ne peuvent 
se déplacer, elle propose également un premier 
avis sur photo par email : cdutot@millon.com.

Ceux qui lui ont fait confiance pour estimer leurs 
objets d’art  (tableaux, bijoux, timbres et tout objet 
d’art et de collection) et les vendre aux enchères 
chez Millon, on souvent été surpris du résultat !

Villennes-Sur-Seine
20 Place de l’Eglise



Estimations / Ventes aux enchères
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Laurence Clin
Distributrice Reliv : Mieux-être pour vivre mieux!

Laurence Clin
reliv.fr

06 60 17 42 29

Laurence Clin vous accompagne, de façon 
personnalisée, vers une meilleure qualité de vie 
grâce à des produits nutritionnels de très haute 
qualité qui permettent aux enfants de grandir de 
façon harmonieuse, aux adultes de retrouver un 
bien-être et de préserver leur capital forme, et aux 
sportifs de mieux pratiquer et mieux récupérer.

Dans le cadre d’un nouveau projet professionnel, 
Reliv vous permet également de développer une 
activité qui a du sens et qui est dans l’humain, en 
étant libre de choisir « où » et « quand » travailler.  

Leur devise : Mieux-être pour vivre mieux !

L’Étang-La-Ville

Bien-être

ADAX’O (Vapodil)
Conseillère Vapodil (nettoyage vapeur sèche)

Carole Bordes
vapodil.com
06 60 09 05 49

Vapodil est un nettoyeur à vapeur qui garantit une 
propreté et une hygiène saine grâce à la vapeur 
sèche et à ses microfibres de nettoyage.

Située à Villennes, Carole Bordes organise des 
démonstrations et vous apporte des conseils et 
bons plans éco-durables pour une transition vers 
une méthode de nettoyage à la vapeur sèche.

Villennes-Sur-Seine
434 chemin de la Nourrée



Cuisine et électroménager
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Zabok
Organisation de ventes de bijoux / Recrutement de déléguées

Isabelle Rinck
zabok.fr
06 75 77 38 70

Conseillère Zabok dans les Yvelines, Isabelle 
propose les bijoux de la marque autour du concept 
du bijoux unique, sur mesure permettant à chaque 
femme de révéler sa personnalité.

Saint-Germain-en-Laye

Distribution



Immobilier, intérieurs & jardins
Architecture d’intérieur .......................................... 87
Conception de jardin et d’espaces extérieurs .... 90
Conseil en immobilier ............................................ 88
Décoration et aménagement d’intérieur ............. 85
Design d’intérieurs ............................................84,86
Relocation - Services pour les expatriés .............. 89

Distributrices indépendantes

Services financiers & expertise
Aide administrative et organisation familiale ...... 95 
Assurance ................................................................ 93
Courtage en crédit .................................................. 92
Éducation financière ............................................... 94
Estimations et enchères d’objets d’art  ................. 96

......................................................................98,99,100

Index des entreprises

A
A-Typik ...................................................................... 56
AC Le Vernoy Thérapeute de couple ................... 80
ADAX’O (Vapodil) ................................................... 98
AK2M ........................................................................ 78
Amélie Rondineau .................................................. 49
Anita de Rauglaudre ............................................... 46
Anke Creation.......................................................... 59
Anne-Constance Féchy, Conseil immobilier ....... 88
Anne-Laure Rusak- Création d’Intérieurs ............. 84
Arte Distrito  ............................................................ 47
Atelier Veggie Cook ............................................... 36
Atelier Vent d’Argile ............................................... 24
Au Plaisir Creatif ...................................................... 25
Autour de Toi ........................................................... 18

B
Bellezza Bianca ........................................................ 54
BGR-ART................................................................... 48
Blackdoor - Art Portrait Studio ............................... 50
BMD Photo .............................................................. 51
Brand&Marketing Strategy .................................... 13
Brins d’Histoires ...................................................... 22

C
Camille Dutot, expert en objets d’art ................... 96
Candyscrapy ............................................................ 26
Capsule Conseil ...................................................... 14
Carla Sánchez .......................................................... 60
Chantal Bourges ..................................................... 81
Choix d’Avenir ......................................................... 71
Christelle Gaonach, Agent d’assurance ............... 93
Claire’Invest ............................................................. 94
Claudine Caruso Sophrologue ............................. 62
Comexea .................................................................. 16
Cooking with Rachel ............................................... 37

D
De la fleur au jardin ................................................ 90

E
Échlosion.................................................................. 82
École Montessori Être & Découvrir....................... 68

Index par activité

Comm, Marketing & Web
Ateliers et formations Web marketing ................. 12
Communication et marketing opérationnel ........ 14
Conseil en stratégie marketing ............................. 13
Relations presse ...................................................... 16
Services de Communication &  
Marketing Intégrés ................................................. 15

Édition & media
Bons plans, infos locales et petites annonces ..... 19
Édition de livres sur mesure .................................. 22
Journal bilingue ...................................................... 20
Réalisation de films sur mesure ............................. 21
Réseau social de proximité .................................... 18

Artisanat & création d’objets
Bougies artisanales ............................................32,33
Céramique, sculpture ............................................. 24
Création de sacs et de pochettes en lin ............... 31
Créations textiles pour toute la famille ................ 30
Concept store Mode et décoration ...................... 34 
Ébénisterie ............................................................... 29
Encadrement/ cartonnage ..................................... 28
Peinture en décors et création d’objets ............... 27
Relooking et réparation de meubles  ..............25,28
Scrapbooking .......................................................... 26

Marché Gourmand
Chef à domicile ..................................................39,40
Cours de cuisine .....................................36,37,39,40
Création de gâteaux ..........................................37,38
Produits du terroir  .................................................. 42
Restaurant/salon de thé ......................................... 41
Service traiteur ........................................37,38,39,40
Pâtisserie .................................................................. 43
Importation de produits mexicains....................... 44

Art & Photographie
Art-thérapie ............................................................. 46
Art, workshops & masterclass ................................ 47
Peinture et ateliers d’art .......................................... 48
Photographie ..........................................49,50,51,52

Mode & bijoux
Artisan en Bijouterie/Joaillerie .............................. 59
Boudoir / Vente de lingerie ................................... 58
Chapeaux Panama authentiques équatoriens .... 55
Création d’accessoires de mode .......................... 56
Création de bijoux .................................................. 60 
Sacs à mains et accessoires de mode italiens ..... 54
Vêtements made in France .................................... 57

Bien-être
Sophrologie .................................................. 62,63,65
Shiatsu ........................................................... 63,64,66
Hypnose ................................................................... 65
Coaching familial .................................................... 66

Éducation & parentalité
Coaching d’orientation .....................................71,72
Écoles Montessori ..............................................68,70
Écoles privées bilingues ...................................68,69
Eveil du tout-petit, accompagnement.................. 75
Organisation des trajets des enfants .................... 74
Séjours linguistiques .............................................. 73

Conseil & coaching
Coaching en management interculturel .............. 78
Coaching de carrière .............................................. 79
Thérapie de couple et familiale ............................ 80
Coaching en développement personnel ............ 81
Conseil en image .................................................... 82



Index par commune

Autour de Villennes
LES ALLUETS-LE-ROI
Amélie Rondineau .................................................. 49
Mi Tiendita ............................................................... 44

MORAINVILLIERS
Bellezza Bianca ........................................................ 54
Comexea .................................................................. 16

ORGEVAL
BMD Photo .............................................................. 51
De la fleur au jardin ................................................ 90
Vaho Photography .................................................. 52
Zapallar .................................................................... 34
@Web Marketing 78 ............................................... 12

VERNOUILLET
Choix d’Avenir ......................................................... 71

VILLENNES-SUR-SEINE
ADAX’O (Vapodil) ................................................... 98
Anne-Laure Rusak- Création d’Intérieurs ............. 84
Camille Dutot, expert en objets d’art ................... 96
Fabienne Cuisine pour vous 
Les Bô gâteaux de Fabienne ................................. 38
Pressetaux ................................................................ 92
Stella Repola ............................................................ 79

Autour de Triel
MEULAN-EN-YVELINES
Janick Hervé Sophrologue .................................... 64 

TRIEL-SUR-SEINE
Futurystic .................................................................. 73
Hélène et ses Cartons ............................................ 28
Les Films Biographiques ........................................ 21
Orijns ........................................................................ 57

VAUX-SUR-SEINE
TSB Consulting ........................................................ 15

Autour de Poissy
ACHÈRES
Capsule Conseil ...................................................... 14

CHAMBOURCY
Au Plaisir Creatif ...................................................... 25

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
FamilyZen ................................................................. 95

POISSY
Hopinoy .................................................................... 74
L’Assiette aux 4 Vents.............................................. 39

F
Fabienne Cuisine pour vous 
Les Bô gâteaux de Fabienne ................................. 38
FamilyZen ................................................................. 95
Fino Hats .................................................................. 55
Fleur Szabo Shiatsu ................................................ 63
Françoise Rochas .................................................... 27
Futurystic .................................................................. 73

G
Graine de gourmandise ......................................... 41

H
Hélène et ses Cartons ............................................ 28
Hopinoy .................................................................... 74

J
Janick Hervé Sophrologue .................................... 64

L
L’Air du Terroir ......................................................... 42
L’Assiette aux 4 Vents.............................................. 39
L’Ébénisterie d’Élise ................................................ 29
La Fourmi Elé ........................................................... 30
Laurence Clin........................................................... 99
Les Films Biographiques ........................................ 21
Les Pochettes de Béa .............................................. 31
Looka Deco .............................................................. 85

M
Macarons de Folie .................................................. 43
Maternelle & Ribambelle ....................................... 75
Mi Tiendita ............................................................... 44
My Cooking World .................................................. 40

O
Orijns ........................................................................ 57
Ouest2paris - Bien vivre à l’Ouest ......................... 19

P
Pressetaux ................................................................ 92

R
RISE International School of Paris ......................... 69

S
Smart Relocation ..................................................... 89
Soie Sage ................................................................. 58
Stella Repola ............................................................ 79
Stéphanie Baudelot ................................................ 66
Studio Angelina Taillandier .................................... 86

T
The Snippet  ............................................................ 20
TSB Consulting ........................................................ 15

U
Un Air de Parfum ..................................................... 32
Une parenthèse bougie ......................................... 33

V
Vaho Photography .................................................. 52
Valescence ............................................................... 65
VBO Architecture Intérieure .................................. 87
Voc’Action Coaching .............................................. 72

W
We Love Mômes ..................................................... 70

Z
Zabok ......................................................................100
Zapallar .................................................................... 34

@
@Web Marketing 78 ............................................... 12



Autour du Vésinet
CHATOU
Atelier Vent d’Argile ............................................... 24
Maternelle & Ribambelle ....................................... 75

CROISSY-SUR-SEINE
Ouest2paris - Bien vivre à l’Ouest ......................... 19

LE PECQ
Claire’Invest ............................................................. 94 

LE VÉSINET
RISE International School of Paris ......................... 69 
Valescence ............................................................... 65
We love Mômes ...................................................... 70

LOUVECIENNES
Atelier Veggie Cook ............................................... 36
BGR-ART................................................................... 48
Studio Angelina Taillandier .................................... 86

Dans les Hauts-de-Seine
NANTERRE
Looka Deco .............................................................. 85

Index par créatrice

A
Aymonin Laetitia ..................................................... 70
Azevedo Hélène ...................................................... 15

B
Barthen Sarah .......................................................... 19
Baudelot Stéphanie ................................................ 66
Bergouignan Ozeki Hélène ................................... 39
Berjot Blandine ....................................................... 57
Berté Birte ................................................................ 18
Bion Sylvie ................................................................ 90
Blin Hélène .............................................................. 28
Bodenreider Virginie .............................................. 87
Boehm Fabienne ..................................................... 38
Bordachar Eva ......................................................... 74
Bordes Carole.......................................................... 98

Bourges Chantal ..................................................... 81
Brocheray Céline ..................................................... 16
Bruneteaux-Swann Catherine ................................ 13
Burg Camilla ............................................................ 68
Burneau Valerie ....................................................... 75

C
Cachot Christine ..................................................... 41
Caperan Christel ..................................................... 12
Cardin Catherine ..................................................... 36
Caruso Claudine ..................................................... 62
Clin Laurence........................................................... 99
Communier Geneviève .......................................... 43
Crépin Chloé ........................................................... 82

Autour de Saint-Nom
FEUCHEROLLES
A-Typik ...................................................................... 56
Anita de Rauglaudre ............................................... 46
Arte Distrito  ............................................................ 47
Brins d’Histoires ...................................................... 22
Carla Sánchez .......................................................... 60
Orijns ........................................................................ 57
Valescence ............................................................... 65

L’ÉTANG-LA-VILLE
Brand&Marketing Strategy .................................... 13
Laurence Clin........................................................... 99

NOISY-LE-ROI
Fleur Szabo Shiatsu ................................................ 63

SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE
Fino Hats .................................................................. 55
Chantal Bourges ..................................................... 81
École Montessori Être & Découvrir....................... 68

PLAISIR
L’Ébénisterie d’Élise ................................................ 29

Autour de Versailles
LA CELLE-SAINT-CLOUD
Soie Sage ................................................................. 58 

LE CHESNAY
La Fourmi Elé ........................................................... 30

LES LOGES-EN-JOSAS
Un Air de Parfum ..................................................... 32 

VERSAILLES
Christelle Gaonach, Agent d’assurance ............... 93
Françoise Rochas .................................................... 27

Autour de Saint-Germain
FOURQUEUX
Anke Creation.......................................................... 59

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
AC Le Vernoy Thérapeute de couple ................... 80
Candyscrapy ............................................................ 26
Macarons de Folie .................................................. 43
Smart Relocation ..................................................... 89
Stéphanie Baudelot ................................................ 66
Zabok ......................................................................100

MARLY-LE-ROI
Une parenthèse bougie ......................................... 33

Autour de Maisons-Laffitte
LE MESNIL-LE-ROI
Anne-Constance Féchy, Conseil immobilier ....... 88
Blackdoor - Art Portrait Studio ............................... 50
The Snippet  ............................................................ 20

MAISONS-LAFFITTE
Claudine Caruso Sophrologue ............................. 62
Cooking with Rachel ............................................... 37
Graine de gourmandise ......................................... 41
Les Pochettes de Béa .............................................. 31
My Cooking World .................................................. 40
Valescence ............................................................... 65
VBO Architecture Intérieure .................................. 87

SARTROUVILLE
AK2M ........................................................................ 78
Échlosion.................................................................. 82
Voc’Action Coaching .............................................. 72



T
Taillandier Angelina ................................................ 86
Tessier Véronique.................................................... 24
Tunstall Élise ............................................................ 29

V
Venzal Isabelle ......................................................... 92
Vrignon Anke ........................................................... 59

W
Wenger Fabiola ....................................................... 55

D
d’Épenoux Marie Sophie ....................................... 34
de Chabert Rachel .................................................. 37
de La Riva Lucia ....................................................... 25
de Rauglaudre Anita ............................................... 46
Del Campo-Roy Carmen ........................................ 40
Dralet Philippa ......................................................... 73
Dutot Camille .......................................................... 96

E
Estadieu Eléonore ................................................... 30

F
Fassier Armelle ........................................................ 32
Féchy Anne-Constance .......................................... 88

G
Gallien Marie ........................................................... 72
Gaonach Christelle ................................................. 93
Gaudin Valéry .......................................................... 65
Goyard Pauline ........................................................ 50
Guidou Gwen .......................................................... 22
Guillerm Estelle ....................................................... 95

H
Herve Janick ............................................................ 64
Hottat Valérie ........................................................... 52

J
Julier Béatrice .......................................................... 31

K
Kamal Aurélie .......................................................... 78
Kovijanic Sladana .................................................... 58

L
Langlois Christine ................................................... 14
Larribau Henriette ................................................... 71
Le Vernoy Anne-Catherine ..................................... 80

M
Mares Florine ........................................................... 42
Masiero Jezabel ...................................................... 54
Meslin-Dumoret Benedikte ................................... 51
Mezzadri Françoise ................................................. 21
Monery Marie-Paule-Candy ................................... 26

N
Nicol Valérie............................................................. 33

P
Paillet Ingrid ............................................................. 44
Pickford Fiona .......................................................... 20

R
Repola Stella ............................................................ 79
Rinck Isabelle .........................................................100
Rochas Francoise .................................................... 27
Rodrigues Claire ..................................................... 94
Rogulski Bénédicte ................................................. 48
Rondineau Amélie .................................................. 49
Rusak Anne-Laure ................................................... 84

S
Sallembien Sara ...................................................... 89
Sánchez Carla .....................................................47,60
Saubestre Caroline ................................................. 56
Schleifer Isa .............................................................. 85
Silvestri Michele ...................................................... 69
Szabo Fleur .............................................................. 63



www.femmes-entrepreneures.org

Réalisation : 

data2book
Un savoir-faire à la croisée du digital et de l’édition 
permettant d’exploiter et de mettre en livres des 
informations issues du web ou de vos applications.
          www.data2book.fr 

Femmes entrepreneures est une association Loi 1901 menée par 
le talent, l'enthousiasme et la disponibilité de ses bénévoles.




