Des souvenirs (vraiment)
« Made in Saint-Nazaire » !
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Saint-Nazaire et la Brière

A Saint-Nazaire et en Brière, créateurs et artisans d’art fabriquent des souvenirs pas
comme les autres. Bijoux ou cosmétiques, bois, verre ou tissu : l’imagination, la créativité
et l’originalité sont au rendez-vous pour ces souvenirs « made in Saint-Nazaire ». Voici
quelques coups de cœur pour des créateurs locaux… ou plutôt des créatrices !

Noir et argent : les bijoux en morta d’Hélène Jacquot (Saint-André-des-Eaux) – p.2
Françoise Naud joue avec la couleur et la lumière du verre (Saint-Nazaire) – p. 3
Les perles d’Els : la tradition des verriers italiens (Saint-André-des-Eaux) – p. 4
Lisoti, des cosmétiques au naturel (Saint-Nazaire) – p. 5
Port Charlotte, lorsqu’une plage donne le nom à une entreprise (Saint-Nazaire) – p. 6

Contacts et points de vente sur les sites web indiqués pour chaque créatrice.
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Noir et argent : les bijoux en morta
d’Hélène Jacquot
Le morta est du bois fossilisé, enfoui dans la tourbe du marais de
Brière depuis environ 5 000 ans, vestige d’une très ancienne
forêt de chênes. Une fois extrait du sous-sol de Brière, il faut
laisser sécher ce bois singulier très longuement avant qu’il ne
révèle sa texture. Installée à Saint-André-des-Eaux, en Brière,
Hélène Jacquot marie le bois à l’argent pour une gamme de
bijoux aussi originale qu’élégante et discrète. La surface de
l’argent est travaillée pour jouer avec la lumière ; le morta
apporte son contrepoint de noir profond à l’éclat de l’argent.
Chaque pièce est conçue par Hélène et travaillée à la main, et
chaque pièce transmet quelque chose de l’histoire de la Brière,
cette « terre sublime ».

https://www.mortabijoux.com/
Photos : Hélène Jacquot au travail dans son atelier. – Sa matière première : du morta, aussi appelé « l’ébène de Brière ».
©A. Klose/SNAT. –Détail d’un collier en morta et argent. © Arnaud Dréan.

Voir aussi http://www.couteaux-morta.com/, le site du mari d’Hélène qui réalise des couteaux en morta.

2

Françoise Naud joue avec la couleur et la lumière du verre
Créatrice de vitraux, Françoise Naud a installé son atelier à Saint-Nazaire depuis 8 ans pour profiter
de la « qualité de vie si agréable » de cette ville en bord de mer. Elle maîtrise à la perfection l’art du
vitrail, s’inscrivant dans la longue lignée des grands artisans depuis le Moyen-Age ; un art qu’elle
exprime à travers des panneaux ou des portes, où son sens des couleurs et du dessin fait merveille.
Mais elle travaille aussi le verre de façon plus ludique en façonnant poissons multicolores ou petites
Bretonnes rigolotes, quand elle ne se lance pas dans l’art du fusing (du verre assemblé et cuit au
four) d’où naissent d’irrésistibles « bonshommes » et « bonnes femmes ».

http://www.vitrailnaud.com/
Photos : Quelques spécimens des « bonshommes » en marinière. - Françoise Naud travaillant sur un panneau vitré. –
Transparence et jeux de lumière pour ce panneau terminé. © A. Klose/SNAT.
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Les perles d’Els : la tradition des verriers italiens
C’est au premier étage de sa maison en Brière qu’elle a installé son minuscule atelier. Els Bellemans,
originaire de Belgique, travaille le verre filé, dans la tradition des verriers italiens. Ses outils : un
chalumeau et des baguettes de verre de toutes les couleurs. Ses réalisations : des bijoux, accessoires,
petits personnages. Ses atouts : minutie et passion, et une imagination sans limites. Ses « perles » qui
sont en fait de petites boules de verre qui prennent forme sous la flamme du chalumeau, se prêtent
à toutes les fantaisies. On craque pour ses pendentifs qui jouent avec les couleurs et les
incrustations, ou pour ses minuscules poissons surtout si on les voit naître de cette alchimie du feu et
du verre.

https://www.lesperlesdels.com/
Photos : Els à sa table de travail, et présentant des baguettes de verre. – Naissance d’un petit poisson. – Variations à
l’infini des couleurs et des motifs. © A. Klose/SNAT.
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Lisoti, des cosmétiques au naturel
C’est en cherchant des produits cosmétiques sans produits nocifs que Claire Rodrigues se dit qu’elle
peut aussi bien les réaliser elle-même. Très vite ses amies en profitent, et Claire finit par créer sa
petite entreprise Lisoti, installée chez elle, à Saint-Nazaire. Sa gamme de produits est belle : des
savons aux parfums différents selon les saisons, un shampoing solide dont ses clientes raffolent, un
baume très nourrissant (son premier succès), des crèmes légères pour le visage, également une
gamme de bougies en association avec un autre créateur… Huile d’olive, beurre de cacao, fleurs
séchées, agrumes, ne sont que quelques-uns de ses ingrédients dont elle parle volontiers. Ce qui est
secret, ce sont les dosages… et le tour de main !

Page Facebook @lisoti.cosmetiques.naturels.
Photos : A Saint-Nazaire, un savon « paquebot » s’impose ! - L’étape délicate du démoulage. – On dirait des caramels : les
savons de Claire sont tout à fait appétissants ! © A. Klose/SNAT.
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Port Charlotte, lorsqu’une plage donne le nom à une entreprise
Valentine Major crée sous la marque Port-Charlotte, du nom de sa crique préférée à Saint-Nazaire
quand elle était petite. Pas étonnant qu’elle ait développé un style « simple et naturel à l’image de la
vie en bord de mer ». Sa passion pour la couture ne date que de quelques années, mais elle a très vite
réalisé son rêve et créé sa propre entreprise en installant son atelier dans sa maison nazairienne (pas
très loin du front de mer… naturellement !). En plus de t-shirts, de tote bags et d’une gamme pour
enfants placée sous le signe des mascottes Lovely Charlotte et Captaine Nazaire, Valentine réalise de
nombreux modèles de pochettes quasi-uniques, avec du joli tissu chiné et récupéré.

https://port-charlotte.com/
Photos : Valentine dans son atelier. – Captaine Nazaire se décline sur tous les supports. - L’amour des beaux
tissus... © A. Klose/SNAT.
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