Collaboration entre artisan.e.s artistes
à Pousse Nature
J’avais dans l’idée de valoriser l’ancienne petite maison de Pousse Nature dans un
futur proche… sans être vraiment sûre et décidée du comment et de quand …
logement, locaux professionnel ou ???
Une idée m’était venue de collaborer avec des artisan.e.s du coin…
Elle a fait son chemin et surtout je me sens poussée par les énergies du moment de le
mettre en place rapidement !
En bref, les grandes lignes :
•

Ce serait un peu comme un ‘Petit Marché bio’ mais non alimentaire
J’y transférerez tout les articles non alimentaires et y rajouterai d’autres afin de
vous proposer une alternative aux supermarchés masqués

•

Un lieu de collaboration et de visibilité entre artisan.e.s artistes et
‘consommacteurs’ qui profiterai à l’ensemble

•

Une vitrine ou plutôt un petit espace de présentation (éventuellement de
création si peu de place nécessaire) et de rencontres avec vos client.e.s et entre
NOUS

Je vous propose de louer un bout de cet espace à prix doux, avec une option :
•

50 fr pour une table ou quelques rayonnages d’étagère ou exposition murale

•

25 fr pour les mêmes espaces mais avec votre présence 1 demi-journée pour
l’accueil, vente ou renseignements auprès de la clientèle, pour tous les
produits

•

une présence dans le coin de Pousse Nature, sans loyer et avec une marge sur
les ventes

Je compte sur la participation de chacun.e pour diffuser l’information et créer des
liens cordiaux et commerciaux dans une synergie éclairée de bonne volonté et de
bienveillance !
Pour quand ?
Dès début ou mi-novembre selon vos réactions ;-)
Je suis à disposition pour tous renseignements complémentaires et si vous voulez me
donnez un coup de main pour aménager et nettoyer, c’est volontiers ☺ !
Laurence Von Moos
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