
 

Qu’est-ce qu’Etsy ?  
Lancée en 2005, Etsy est aujourd’hui une place 
de marché unique qui apporte son soutien à 2 
millions de créateurs indépendants à travers 
le monde, en leur permettant de développer 
leur marque, de créer localement et en petites 
séries des objets uniques, et d’être connectés à 
une communauté mondiale de 39 millions 
d’acheteurs. En 2018, ces entrepreneurs de la 
création ont généré un chiffre d’affaires de 
3,9 milliards de dollars.

Le Printemps  
fait fleurir le Made in France !  

Les 18 et 19 mai 2019, Menton 
accueille Etsy Made in France et met à 
l’honneur la création et le savoir-faire 
des créateurs de la région. 
Pour cette nouvelle édition d’Etsy Made in 
France, la Team Etsy les Créateurs du 06 qui 
réunit de nombreux artisans de la région, 
organise un marché de créateurs afin de 
faire découvrir au grand public des créations 
uniques dans l’univers de la décoration, de 
la mode, de la papeterie, des enfants … Et à 
quelques jours de la Fête des Mères, c’est 
aussi l’occasion de trouver un cadeau qui ne 
ressemble à aucun autre :  unique, fait à la 
main avec passion, par un créateur installé 
près de chez vous ! 

Hôtel des Ambassadeurs  
rue Partouneaux à Menton 
Samedi 18 mai & Dimanche 19 mai  
de 10h à 19h 
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Qui sont les créateurs 
Etsy ?  
Certains sont des passionnés 
par hobby, et puis d’autres, de 
plus en plus nombreux, sont de 
jeunes entrepreneurs qui créent 
leur marque, imaginent leurs 
collections, fabriquent leurs 
créations en petites séries et se 
font connaître aux acheteurs du 
monde entier en ouvrant leur 
boutique virtuelle sur Etsy.  

Portrait d’une créatrice Etsy à l’initiative d’Etsy 
Made in France à Menton 

Valérie Raibaut a créé la marque  
CreativCouture06 

Collaboratrice au sein d’un cabinet d’avocats, un 
grave accident de la vie interrompt la carrière de 
Valérie.  

Créer et ouvrir sa boutique Etsy il y a trois ans a été 
un exutoire qui lui a redonné confiance en la vie. 
Aimant coudre depuis ses 16 ans, c’est tout 
naturellement qu’elle image des créations textile. 
De chez elle où son atelier est installé, Valérie crée, 
fabrique et vend à travers le monde et 
principalement aux Etats-Unis. 

C’est la troisième édition Etsy Made in France à 
Menton que Valérie organise de A à Z  pour que le 
grand public puisse découvrir les talents de la région 
et mieux connaître la créativité de ces artisans du fait-
main.

Qu’est-ce qu’une Team 
Etsy ?  
C’est une association de 
créateurs qui se fédèrent à 
l’échelle d’une ville ou 
d’une région, pour partager 
leurs expériences, 
améliorer leur boutique, 
mutualiser leurs moyens ou 
encore mettre en place des 
évènements tels qu’Etsy 
Made in France.
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A quelques jours de la Fête des Mères,  
Etsy Made in France à Menton 
c’est aussi l’occasion de trouver un cadeau qui ne 
ressemble à aucun autre :  unique,  
fait à la main avec passion,  
par un créateur installé près de chez vous !

Pochette à sequins-  36 euros - Fait main 

Par CreativCouture06. etsy.com

Coffret Naissance  -  78 euros - Fait main 

Par FairylynncreationFR.etsy.com

Etsy Made in France  
se déroule dans 35 villes de France 

Paris et Ile de France, Lille, Le Havre, 
Caen, Rouen, La Rochelle, Bordeaux, 

Montpellier, Carcassonne, Montauban, 
Toulouse, Pau, Marseille, Nice, Menton, 

Clermont-Ferrand, Lyon, Annecy, 
Orléans, … et en Corse

Coffret Douceur - 15 euros - Fait main 

Par AchilleEtMelisse. etsy.com
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