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Tendance. A Nantes, le "faisle toimême" a la cote
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Le « Do it yourself », ça marche ! Dernière initiative en la matière, la
boutique spécialisée Manibus a ouvert ce lundi rue de Strasbourg à
Nantes.
La tendance
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Faitesle vousmême ! Ce pourrait être le dicton de l’année. Les kits d’objets à
fabriquer avec ses petites mains se multiplient dans les boutiques, les salons
comme Creativa attirent des milliers de fans, les blogs (celui de la Nantaise
Mymy Cracra par exemple) regorgent de conseils DIY (do it yourself). A lire
aussi les astuces d'Aude ou d'Elodie publiés sur l'Agenda de la Nantaise.
À Nantes, Amandine et Benjamin surfent sur cette mode. « Lors de notre
étude de marché, on a découvert que le faire soimême était l’un des sept
secteurs les plus porteurs. » Les tourtereaux ont ouvert lundi rue de
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Strasbourg à Nantes, Manibus, entièrement dédiée aux objets à fabriquer soi
Envoyer

même (de 5 € à 120 €).
Leur concept expliqué en vidéo :
L'univers loisirs de Manibus

Du kit soirée ciné pour faire son propre popcorn à la cabane pour enfants, du
mobile au plaid, tout est dans la boîte. C’est ludique, joli « et 75 % des
fournisseurs sont français ». Cette enceinte en carton inspirée des
ghettoblasters des années 1980, avec son ampli stéréo et ses deux haut
parleurs, a de la gueule (photo).

Les deux entrepreneurs, exParisiens, ont 26 et 27 ans. Amandine vient de la
communication politique, Benjamin du monde de la musique. Elle est manuelle,
lui pas doué pour la bricole. Ils ont croisé son imagination à elle et son bagout à
lui pour créer leur site en novembre. « Il a explosé ! Nous avons été
débordés, vite en rupture de stock. » Une aide de la région, quelques
réserves personnelles, un emprunt, les voilà désormais plus à leur aise dans
leur local au cœur de Nantes.
Manibus, du lundi au samedi de 10 h à 19 h, au 31, rue de Strasbourg à
Nantes.
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