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Contact
culcul-la-praline.com
Facebook : culcul-la-praline

Où trouver ses
créations ?
Via sa page Facebook
Ou en boutique :
Méli Mellois
3, rue Émilien Travers Melle
Boutique de Valérie couture
4, place de la Poste - Melle
AA

« Je suis souvent inspirée par la nature, particulièrement préservée dans notre région. Mais aussi par le tissu, dont j’adore les motifs. »

Des créations utiles et sensibles

Les deux derniers Galopins nés
chez Cul cul la praline.

Elle s’est baptisée « cul cul la praline » et son imagination donne naissance à de bien jolies choses.
Audrey Arnon

audrey.arnon@niort.maville.com

Vous cousez, vous tricotez,
vous créez beaucoup de
choses… Comment avez-vous
commencé ?

Clémentine Siegfried : j’ai
toujours baigné là-dedans. Ma
grand-mère était modéliste,
ma mère était styliste, elle
avait sa boîte et voyageait
beaucoup, mon père était
peintre. Les matières, les couleurs, ça a toujours fait partie
de mon quotidien. Pourtant,
je n’ai commencé à créer vraiment que tardivement. Avant
ça, j’étais dans l’archéologie :
j’étais préhistorienne. je pensais à ce changement depuis
une dizaine d’années environ.
Puis j’ai eu mes enfants et
envie de changer d’environnement. j’avais l’habitude de
déménager tous les ans, de
n’être jamais posée. En arrivant dans les deux-Sèvres il y

a 6 ans, je me suis sentie bien.
j’ai fini par sauter le pas. Aujourd’hui, quand je vois que je
croule sous les commandes,
que mes créations partent
au japon, au canada ou au
Mexique, je suis heureuse de
mon choix !
Parlez-moi de vos créations…

Elles sortent directement de
ma tête et ont souvent une
double utilité : j’aime les
choses fonctionnelles et recyclées. Par exemple, les peluches ne sont pas seulement
des doudous mais aussi des
outils d’éveil pour les enfants,
les couvertures servent également de plaid ou d’écharpe
de portage, les vêtements
pour enfants sont évolutifs :
on allonge les jambes quand
c’est nécessaire. Avec mes
chutes de tissu, je fais aussi
des boucles d’oreille… j’aime
également transmettre, alors
je vais lancer en ce début
d’année des kits pour ceux qui

veulent faire eux-mêmes.
Et votre nom, « Cul cul la praline », ça vient d’où ?

je l’ai cherché longtemps !
Et un jour, il m’est apparu
comme une évidence lorsque
j’ai retrouvé le livre du
même nom, écrit par Susie
Morgenstern. Ma mère me
l’avait offert quand j’étais
petite, il parle d’une fillette
qui exprime ses différences,
sa volonté d’être elle-même.
c’est tellement dur dans notre
société de s’affirmer tels que
nous sommes ! Ça m’a directement parlé. j’ai perdu mes
parents jeune et ce livre a un
côté attendrissant, je l’ai toujours à proximité.
Quelle est votre pièce phare ?

c’est « Le Galopin », un doudou qui représente le baudet
du Poitou, conçu en coton
bio et respectant les normes
de sécurité. Après 5 ans
d’essai et de multiples pro-
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totypes testés par ma fille il
est enfin au point ! c’est une
peluche sensorielle à l’allure
dégingandée : elle fait du
bruit quand on la presse ou la
secoue, on peut mâchouiller
ses pattes, elle a différentes
textures… Et chaque petit âne
a un prénom d’adoption, c’est
fabriqué avec amour ! Prochainement, les petites cartes
qui accompagnent chaque
doudou seront conçues en
papier ensemencé : on pourra
l’ensevelir sous la terre et voir
pousser… des carottes !

AA

Qu’est ce qui vous plaît le plus
dans tout le processus de création ?

c’est difficile de choisir !
Sûrement toute la partie qui
vient après la recherche et le
développement. j’adore assister à la naissance d’un nouvel
objet et à son évolution. c’est
vraiment un nouveau-né dans
mon atelier.
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173 Avenue de Nantes - 79000 Niort
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garage-de-letoile.com
garagedeletoile@wanadoo.fr
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