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Couture et confection, le pari d'Abdel
En mars 2012, la boutique «Veer-Zahra» a ouvert ses portes sous
l'impulsion de ses créateurs Asma (styliste et couturière) et Abdel
Hammani. Confection traditionnelle mais aussi atelier de couture où l'on
peut faire effectuer des réparations de nos pièces vestimentaires
favorites, créer des vêtements totalement sur mesures voire réaliser ou
modifier des tissus d'ameublement et les adapter à vos besoins
particuliers. Vous pouvez également demander conseil à Asma ou
Abdel pour choisir chaussures ou accessoires (sac à main, bijoux,
ceintures...) qui se marieront le mieux avec vos tenues. Abdel n'est pas
novice en fait dans le métier de commerçant. Dans sa famille c'est une
tradition. Il ne le cache pas ça aide pour se lancer.

«L'art sucré de Madi» ou l'Amérique à Pamiers
Madina, jeune femme d'origine arménienne, a ouvert, rue Victor Hugo,
un commerce spécialisé dans les gourmandises à l'américaine. Madina
ne compte pas sa peine et démarre ses journées de labeur très tôt et

fini très tard. Pour cette Arménienne, cette aventure commerciale
à Pamiers est aussi un second départ dans la vie. Son ambition est de
faire découvrir à nos palais des saveurs «made in América» comme les
cupcakes, petits gâteaux très colorés recouverts de crème légère et
onctueuse. Madina fabrique aussi des sablés, des macarons 100 %
faits maison. Elle enfin aussi sur commande des pièces uniques dont
elle esquisse le croquis avec le client. Son créneau, les événements
familiaux : baptêmes, mariages, anniversaires…

«Sugar baby» : la tentation par le bonbon
Rue des Jacobins, un véritable dynamisme conjugué par un ensemble
d'officines a fait renaître la totalité de la rue. Ainsi, depuis deux mois un
véritable temple de la gourmandise a désormais pignon sur rue. Niché
au rez-de-chaussée d'un petit immeuble en cours de rénovation il s'agit
de «Sugar Baby». Luana, sa propriétaire, qui tient également le
restaurant «Le Tuga», a trouvé le bon créneau en régalant un grand
nombre d'élèves, collégiens voire de lycéens qui viennent
s'approvisionner en bonbons, gaufres, crêpes, glaces et même en
barbes à papa. il y a là un petit air de stand de fête foraine. Luana offre
aussi des pâtes d'amande, des pâtes de fruits et des compositions en
coffrets. Cette portugaise pense aussi créer un coin à l'ancienne avec
des spécialités de son enfance. Voilà un nouveau départ professionnel
appuyé à un pari simple : celui sur la gourmandise. C'est un vilain
défaut, mais si vite et délicieusement pardonné…
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