
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Portrait 
D’Entreprise 

Activité  COUTURIÈRE – 
CRÉATRICE TEXTILE/MAROQUINERIE – 
REPARATRICE DE DOUDOUS 
16 bis Rue des Closeaux• 91640 Fontenay-lès-Briis 

06 84 34 61 97• chezchaetchou@gmail.fr 
          chezchaetchou 
 
 
         @svmontage 

 

Ce qui n’était qu’un simple passe-temps au départ, est devenu un métier et a donné 
naissance à « La Fabrique de Cha et Chou ». 
 

« La Fabrique de Cha et Chou » c’est :   
- une couturière (reprise, retouche, transformations de vêtements..), 
- une créatrice textile (Vêtements bébés, enfants et adultes, doudous, 

accessoire puériculture …),  
- une créatrice maroquinerie (sac Femme et Homme, portefeuille…), 
- une réparatrice de doudous, 
- et surtout une fabrication artisanale 100% main. 

 

Autodidacte, Nadège aime découvrir de nouvelles techniques mais applique des 
techniques héritées de ses grands-mères qui l’ont initiée à la couture, au point de croix, à 
la réalisation de pompons en laine etc… 
 

« La Fabrique de Cha et Chou » c’est aussi de la conception à la demande, que ce soit pour 
des peluches, des poupées de chiffons, des vêtements (enfants ou adultes), des sacs, des 
gigoteuses, des paniers de rangement etc…  Elle étudie vos demandes afin de les 
concrétiser en matérialisant vos idées et vos envies. 
 

En chinant des tissus que vous ne trouverez pas partout, en trouvant des motifs que les 
enfants aimeront, mais également des formes de vêtements agréables à porter, et 
confortables ; dans lesquels on peut bouger en toute tranquillité, « La Fabrique de Cha et 
Chou » vous confectionne un article de qualité et unique. 
Pour les sacs et la maroquinerie en général, elle a à cœur de trouver des tissus nobles ou 
revalorisés (tels que des vieux cuirs, jeans usés/récupérés, chutes de tissus etc… qui 
auraient été jetés) et fait des mélanges de matières pour créer un aspect et une valeur 
unique au monde à votre création. 
 

« La Fabrique de Cha et Chou » revalorise au maximum ses chutes de tissus, pour leur offrir 
une seconde vie, en créant par exemple des portes-monnaies ou des barrettes avec des 
restes de popeline, des boxers pour enfants avec des chutes de jersey et ainsi tendre vers 
du zéro déchet. 
 

La réparation de doudous est un réconfort pour les enfants et un soulagement pour les 
parents ! 
 

Pour découvrir son univers et ses créations variées, vous pouvez vous abonner à sa page 
Facebook, vous pourrez ainsi suivre ses nouveautés et discuter ensemble de nouveaux 
projets. 
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•  
Sweat garçon 

Melle Coccinelle 

Robe enfant 

Laçage  robe de mariée 

Maroquinerie 

https://twitter.com/CCPAYSDELIMOURS
https://www.facebook.com/CCPAYSDELIMOURS/
mailto:chezchaetchou@gmail.fr
http://www.facebook.com/chezchaetchou/
https://www.facebook.com/Svmontage
mailto:dev.eco@cc-paysdelimours.fr
https://www.cc-paysdelimours.fr/entreprendre
https://www.facebook.com/Svmontage

