
Saperlipopette, vous ne connaissez pas Perli Popotte ?!! 
 

Depuis mai dernier, Perli Popotte a ouvert ses portes à Montauban et en ligne sur Perlipopotte.com. A l’image d’une sympathique 
caverne d’Ali-Baba, Perli Popotte est à la fois à la fois une perlerie, une boutique-galerie de créateurs d’articles de maroquinerie, 

bijoux, accessoires mode et un espace de loisirs créatifs… bref, une adresse incontournable pour les amateurs du fait-main ou du DIY 
et tous ceux qui recherchent une idée de cadeau authentique et original ! 

........................................................ 

	  
	  

Craquez pour une boutique-atelier dédiée à la création 

Passionnée de loisirs créatifs et souhaitant ouvrir un lieu d’exposition aux créateurs et une boutique de cadeaux originaux, Christel 
Barrière et Ysabelle Leclercq ont ouvert en mai 2013 Perli Popotte. 

 
La boutique-galerie-atelier de Montauban réunit aussi les adeptes des bijoux et accessoires originaux ou amateurs de loisirs créatifs 
sur la toile avec un site internet (perlipopotte.com) et une page Facebook (www.facebook.com/pages/Perli-Popotte). 

« Nous souhaitons offrir un espace convivial et original qui permette à la fois aux créateurs pour mettre en avant 
leur travail et à chacun de laisser libre cours à sa créativité »  

 



 

Pour ce faire, les deux fondatrices de Perli Popotte ont imaginé un 
concept à deux facettes : 

• un espace créateurs avec la possibilité de louer de jolis emplacements 
pour 3 mois renouvelables 

• un corner maroquinerie et bijoux fantaisie pour un large choix de 
cadeaux originaux à (s')offrir 

• une perlerie réunissant une large gamme de breloques, rubans, 
perles, outils et proposant un programme d'ateliers. 

 

 

Un soutien à la création,  

un tremplin pour les créateurs 

 

Placée sous les signes du partage et de la découverte, Perli Popotte 
accueille des créateurs d’horizons divers pour des créations sans cesse 
renouvelées. 

« Parce qu’il n’est pas évident de se lancer en tant que 
créateur, Perli Popotte se veut aussi être un tremplin. 
Exposer chez Perli Popotte  permet de faire découvrir ses 
créations au grand public, de tester une nouvelle 
collection, de réaliser ses premières ventes... Avec Perli 
Popotte, il est plus simple d’oser ! » 

	  
	  



Au hasard de la galerie, 3 créateurs pour des idées qui riment avec bonheur ! 

	  

 
 
 
• D’humeur rêveuse ? 
 
La créatrice Vanessa M, issue des ateliers de la "haute couture" enchante avec ses 
créations en dentelle chic et ultra-glamour. Elle maîtrise à la perfection la dentelle 
qu'elle découpe, peint, couds, un vrai défilé ! 

 
 
 

 
• Chevelure à dompter ? 

 
Au fil de sa "Zibouterie", la discrète mais efficace Syvie Peguin embellit toutes les 
chevelures avec ses créations en fil d'alu. Faciles à utiliser, ses mille et une barrettes et 
broches s’adaptent à toutes vos envies, pour tous les jours ou pour les soirées. 

 

 

• Besoin de se mettre au vert ? 
 
Depuis 4 ans, Annabelle, une jeune femme simple et naturelle et joyeuse crée en 
binôme avec son amoureux, des bijoux colorés, originaux et fleuris....Ses créations "la 
Réserve" sont souvent composées de pièces en céramiques uniques. 

 



Nouveautés et actus 

Shop Now ! 

Perli Popotte adopte le Boosket Shop, la version boutique en ligne de Facebook, qui permet aux internautes de commander en toute 
sérénité et simplicité, grâce à leur compte Paypal. 

https://www.facebook.com/pages/Perli-Popotte/122654571205134?id=122654571205134&sk=app_111803595636562 

Do It Yourself ! 

Un nouvel atelier est programmé à Montauban. Les adeptes des loisirs créatifs et les couturières en herbe ont rendez-vous le 30 
septembre de 14 h à 16 h pour un atelier « Petite couture ». 

Inscription sur www.facebook.com/pages/Perli-Popotte/122654571205134 
Participation : 25 € 
N'hésitez pas à contacter la boutique au 05 63 66 47 68 pour connaître les autres ateliers ! 
	  
Pour en savoir plus 

Boutique Perli Popotte 
14 rue des Carmes 
82000 Montauban 
 

site web : www.perlipopotte.com 

Page Facebook : www.facebook.com/pages/Perli-Popotte 

Contact presse 

Christel Barrière ou Ysabelle Leclercq 
mail : contact@perlipopotte.com 
tél. 05 63 66 47 68 


