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Relation quasi innée entre deux artisans de la même fibre, ce lien fort qui nous permet de nous épauler les uns les 

autres, au delà de toute loi commerciale, simplement guidés par notre coeur et notre conscience. 

 
 
 
 

Se présentent dans les pages suivantes, les belles personnes que sont : 
 
 

Valérie Raemakers, Ornithonirisme 
 

Marie Carracedo Rio, Josefina Creations 
 

Corinne Toussaint et Eric Decoker, Vers Soi Corps et Âme 
 

Nathalie Franckx, Mamzelle Maxime 
 

Nancy Pierret, Le Grand Méchant Rouge 
 

Ludivine Bouchoms, BuL 
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Une de mes meilleures amies, Valérie 
Création et confection de nichoirs et mangeoires 
 
La pose d'un nichoir constitue un acte de 
considération pour nos cohabitants aéro-terrestres. Il 
correspond à une invitation, et non une exigence 
anthropocentrique d'occupation de ladite résidence. 
Par ce geste, vous offrez une possibilité de choix 
supplémentaire aux nombreux aménagements que 
vous aurez déjà effectués dans votre jardin (présence 
de haies, points d'eau, maintien de la biodiversité par 
l'évitement des pesticides chimiques...). C'est le 
maillon d'une chaîne dont la philosophie mène à la 
LIBERTE. 
  
Valérie Raemakers : 0497/11.84.90 
Le site internet de Valérie 
Le profil Facebook de Valérie 
Mail : vraemakers@hotmail.com   

Photo : valerieraemakers 

 
 
Ma "tchèsse de boubou préférée", JOSEFINA 
Créations  
Impressions végétales sur textile  
 
Le tataki zome' est une technique japonaise qui 
me procure un émerveillement  de petite fille. 
La délicatesse et la poésie du végétal apparaissent   au 
fil des créations. 
 
Marie Carracedo Río : 0486/80.30.23 
Mail : mariecarrario@gmail.com 
 

 

 
 

Photo : mariecarracedo 
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D'excellents convives et bien plus, Corinne et Eric 
 
Shiatsu, hypnose, constellations familiales 
Unis dans la vie et complémentaires dans nos 
passions et activités, nous proposons des soins 
adaptés et personnalisés, en individuel comme en 
groupe. Nous vous recevons dans un lieu 
spécialement pensé et dédié à nos offres respective. 
Le shiatsu, , l'hypnose, la géobiologie et les 
constellations familiales vous y sont accessibles. Des 
journées de découverte et d'initiation sont 
également programmées  régulièrement. Nous 
sommes à votre disposition. 
 
Corinne : 0497/10.70.32 
Eric : 0494/65.71.30  
Corinne et Eric : 04/275.42.47 
Le site d'Eric et Corinne 
Le profil Facebook d'Eric et Corinne 

 

 
 

Photo : corinnetoussaint - ericdecoker 
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L’illustratrice de mon premier livre devenue amie 
 

Depuis toujours, j’aime le papier, les crayons, les 
couleurs et les pinceaux, transformer les mots en 
images… je suis donc devenue illustratrice, puis un 
jour, j’ai touché la Terre. 

J’ai commencé à tourner la porcelaine, et elle m’a fait 
tourner la tête, j’ai alors eu envie de la découper, la 
modeler, la mêler à mes dessins et l’emmêler dans 
mes mots. 

Je rêvais d’en faire des bijoux, des accessoires, de 
petits objets qui parlent… et ‘Les Petits Détails’ sont 
nés : des bijoux qui dessinent des histoires, puisque 
j’aime aussi écrire… 

Partie de blanc et d’or, j’avance dans le noir et petit à 
petit, j’introduis la couleur… les possibilités sont 
infinies et tout devient magique ! 

Puisque j’aime la découverte et les surprises, je crée 
en petites séries, suivant mon inspiration. Et comme 
dans la nature, une même forme trouvera sa 
différence par ses petits détails… 

Mes trois passions sont à présent étroitement mêlées : 
La porcelaine, l’illustration et l’écriture, et depuis, je 
crée, je joue et j’imagine… je vis pleinement mon 
aventure ! 

 
Nathalie Franckx : 0497/307.655 
Le profil Facebook de Nathalie 
Mail : mamzellemaxime@gmail.com 

 

 
Photo : nathaliefranckx 
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La découverte d’un monde plein de magie que j’ai eu 
le plaisir d’exposer dans mon restaurant 

Nancy Pierret est née dans une petite ville de 
l'Ardenne belge. 
A sa sortie de l'école des Beaux-Arts de St-Luc, à Liège, 
un premier album pour la 
jeunesse est très vite publié aux Editions Mijade 
(2001). 
D'autres suivront chez le même éditeur, ainsi qu'aux 
Editions Casterman, Couleur Livres 
et Soc et Foc. 
Nancy aime les couleurs, les histoires imaginaires, les 
monstres et les petites fées 
d'aujourd'hui... 
Sa passion pour le théâtre jeune public, le cirque 
d'antan et les films d'animation la 
conduit également à créer des marionnettes et petits 
personnages qu'elle met en scène 
dans des décors miniatures réalisés à l'aide d'objets 
qu'elle récolte précieusement 
depuis son enfance. Elle crée actuellement de petits 
bonshommes en broche, des 
poupées personnalisées en tissus, de petits décors 
habités, des mini livres,... 
Tout se qui passe entre ses mains est sujet à création. 
 
Nancy Pierret : 0497/571.181 
Le profil Facebook de Nancy 
Mail : nancypierret@gmail.com 
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L’ultra-sensibilité d’une artiste traduite dans des œuvres de toute beauté. 
Une première rencontre comme si on se connaissait déjà et une superbe expo au restaurant.  
Ludivine Bouchoms 

 

   
 

 

"Communiquer à travers la 
peinture signifie, pour moi, 
raconter une histoire par le 

biais d’un attrait sensoriel lié à 
ma mémoire et mon monde 

imaginaire… Ma bulle!" 

 
   

   
 
 
Ludivine Bouchoms : 0493/505.704 
Le profil Facebook de Ludivine 
 

 

http://www.chefsanstoque.be/
https://www.facebook.com/LudivineLiege
https://www.facebook.com/LudivineLiege

