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COMMERCE

À Jonquières, la couturière redonne vie aux vieux tissus
Après avoir quitté son poste d’infirmière, Caroline Lemaire décide de monter sa petite entreprise d’objets zéro déchet,
entièrement cousus main à partir de matériaux recyclés.
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Caroline Lemaire fait tout elle-même, de la découpe des tissus à la vente sur le marché de
Compiègne, en passant par la couture de ses pièces

En 2019, Caroline Lemaire quitte son métier d’infirmière urgentiste et décide alors de se lancer dans la couture. Elle se
forme pour devenir chef d’entreprise auprès de BGE Picardie, puis de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI). Elle
crée ensuite sa boutique sur internet d’objets zéro déchet en tissus recyclés, qu’elle coud main, à son domicile, à
Jonquières.

La couture est une passion qui remonte à son enfance, passion transmise par sa mère. Le zéro déchet est arrivé dans la vie
de sa famille avec ses enfants. Face à la multitude de couches, de lingettes ou de cotons jetables, elle choisit de coudre des
versions réutilisables à partir de tissus recyclés. Cette démarche écoresponsable est au centre de son projet et de sa
boutique.
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Entre ses mains, de vieux rideaux deviennent des sacs à vrac, des chemises et des peignoirs deviennent des éponges ou
des lingettes, et des t-shirts se transforment en calots de bloc opératoire. Tous ses matériaux sont issus de dons ou de
trouvailles à la Recyclerie de l’agglomération du Compiégnois (RAC). Ils sont ensuite assemblés chez elle.

Soutien d’autres couturières

Caroline Lemaire redouble d’inventivité pour concevoir des produits sans plastique, pour limiter les chutes et éviter les
pressions et fermetures éclairs, qui souvent ne tiennent pas dans le temps. «  C’est très créatif de devoir faire avec ce qu’on
a  » assure-t-elle.

Son best-seller est le masque en tissu, catégorie 1 (UNS1), suivant les normes Afnor. Depuis le démarrage, au printemps
2020, elle en a vendu presque six mille. Pour répondre à cette demande importante, elle s’est entourée ponctuellement
d’autres couturières et a travaillé avec l’école de couture de Noyon.

Pour l’instant, vous pouvez la retrouver sur le marché de Compiègne et sur son site internet lemaireetfilles.com
(https://www.lemaireetfilles.com/), mais Caroline Lemaire cherche des locaux pour bientôt pouvoir ouvrir sa boutique.
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