
 

Nathalie Génin se déffinie comme une Artisane c’est pour-cela qu’elle appelle son lieu de ventes l’Atelier Boutique.                                                                                        

La voici même ambassadrice de l’élégance grâce aux touristes qui franchissent sa porte lors de leurs passages à Charleville-Mézières emmenant ainsi ses 

confections aux quatre coins du globe. 

Voici la définition de Modiste : Il est créateur de chapeaux, lesquels sont souvent vendus en tant que pièces uniques. La création de chapeaux tient compte 

de différents critères : personnalité, physique, circonstance et même le budget y a sa place. Les clients sont tout au temps des particuliers, des théâtres et le 

cinéma, on doit même à quelques créations cinématographiques le fait d’y avoir remis certains types de chapeaux sur le devant de la mode.                                                                                                                                                                                                                        

Venir découvrir la boutique de Nathalie Génin et un remède à la mélancolie. Un nouveau chapeau sur sa tête équivaut à un passage chez le coiffeur. 

Certains iront même jusqu’à dire chez le psy.  

Alors ne tarder plus pour changer votre vie il vous faut un premier chapeau ou un nouveau chapeau.                                                                                                                     

Ceci est une recommandation des professionnels du bien-être de votre tête. 

  

      

  

  

  

  

 

L’artisane créatif qui coiffe vos têtes  

Nathalie GÉNIN Modiste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi je dis « Chapeau bas l’artiste » 

Pour plus d’informations téléphoner au 03 24 37 90 86 

 

Toute occasion est bonne à s’orner d’une coiffe. 

Allez découvrir la boutique atelier de Nathalie Génin et remettez-lui le bon jour de ma part. 

Nathalie GÉNIN exerce une activité qui lui ressemble en tout point. C’est une Artisane Modéliste d’une grande 

modestie et aux mains d’or pratiquant ainsi un des plus beaux métiers manuels. 

C’est de l’autre côté de la frontière en BELGIQUE que Nathalie à été formé dans cette belle ville de LIÈGE qui l’a 

accueilli pour y passé son diplôme. Elle y a acquis les différentes techniques de confections. 

Aussitôt sortie de sa formation il y a 16 ans c’est sur Charleville-Mézières qu’elle installe dans un coin de son chez 

soit un atelier ou elle démarrera son activité professionnelle. Puis 4 ans plus tard en 2003 l’activité grimpante elle 

ouvre son premier atelier boutique dans le bas de la rue du Moulin lui donnant ainsi une meilleure visibilité au 

futur acheteur. 10 ans se passe et c’est au 39 de la rue du Moulin qu’elle se réinstalle pour y acquérir d’avantage 

une vitrine à un espace plus passant. Il est évident que le magasin lui a permis d’accroitre sa clientèle. Car cela est 

plus facile d’ouvrir une porte d’une boutique atelier que de franchir le seuil d’un atelier d’une maison privative. 

Du tissu au feutre et divers textiles Nathalie donne forme à toutes sortes de coiffes qui émane de sa pure créativité 

donnant ainsi à chaque réalisation sa propre authenticité. Chaque personne pénétrant dans son atelier boutique 

en repartant avec un chapeau unique. Tailler et assembler feutrine, dentelle et toute sorte de tissu est son lot 

quotidien. Rien ne résiste à son imagination. Partir d’une étole plate et en faire après de subtils assemblage une 

 coiffe qui sera adaptée parfaitement à votre visage et le travail qui lui donne la plus des satisfactions. 


