Après 17 ans passés dans le milieu de la publicité, à courir partout, j’ai eu l’opportunité de me
retrouver en région tourangelle et plus particulièrement à Luynes.
J’ai due quitter mon emploi à Paris, car je n’avais nullement envie de passer mon temps dans les
transports (voiture, train , métro) et ne pas pouvoir profiter de mes enfants.
Alors je me suis dit « n’est ce pas le moment de réaliser mon rêve de petite fille qui était de jouer à
la marchande ? » Alors, certe il ne s’agissait plus de billets de Monopoly, mais l’idée me tenait à
coeur et, surtout ce que je ne voulais pas, c’est d’avoir des regrets de ne pas avoir tenté
l’aventure.
J’ai donc commencé à me renseigner sur la façon dont il fallait procéder et en moins d’un an ma
boutique ouvrait ses portes.
Mais quelle boutique me direz vous ? et bien c’est « Aux 3 petits moutons » à Luynes.
Une boutique dédiée au monde de l’enfance, avec des jouets en bois, du linge, de la déco, et
aussi quelques produits comme des bougies ou des savons de production locale.
L’idée en ouvrant cette boutique, était d’offrir un service de proximité aux Luynois et aux habitants
des villes alentours, afin de ne pas être obligé de courir jusqu’à Tours pour le cadeau
d’anniversaire de dernière minute, ou le cadeau naissance.
Mais les 3 petits moutons, ce ne sont pas que des jouets, c’est aussi un espace atelier où l’on peut
venir participer à des ateliers créatifs, et où l’on peut aussi fêter son anniversaire.
Puis, depuis quelques semaines maintenant, Karen vient animer des ateliers Montessori, Portage
bébé, sécurité siège auto … dans mon atelier.
Le courant entre nous est tout de suite passé, car nous avons la même vision sur le sujet « le bien
être de nos petits »
Aujourd’hui je peux dire que je suis épanouie car j’ai gagné mon indépendance et je fais un métier
qui me plait, et cela n’a pas de prix.

Christelle

