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SERVICE

Manon SALIS
Maroquinière
Mon métier : « Concevoir et fabriquer des articles en cuir
en adaptant ses modèles aux évolutions de la mode. »

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ
Nom : SALIS
Prénom : Manon
Age : 20 ans
Domicile : Gironde (33)

Manon a très vite eu envie de développer sa créativité dans un travail manuel. Elle
s’est dirigée vers le métier d’ameublement et a souhaité parfaire ses compétences
dans le domaine de la maroquinerie. Elle invente et fabrique des sacs, ceintures
et autres petits objets. Outre le cuir, son materiau de prédilection, elle travaille
aussi le synthétique et le tissu.

Sa devise
« Ne jamais abandonner et vivre sa vie à fond. »

FORMATION
Diplôme acquis
2014 : Bac Pro Tapissier
d’ameublement,
2016 : CAP Maroquinerie

Diplôme en cours
BTS MSE*
*Métiers des services à l’environnement

Statut
En recherche d’emploi

Son Bac Pro Tapisser d’ameublement lui a permis d’apprendre à habiller des
meubles, des fauteuils, des murs et des fenêtres, à façonner les tissus et les
matériaux. En ce qui concerne la maroquinerie, le principe reste identique.
Manon a appris à réaliser un prototype, à couper la matière et à assembler les
pièces par des procédés multiples : Couture à la main ou à la machine, rivetage,
soudage, piquage. La formation aborde également d’autres aspects comme les
coûts de production, les critères de qualité des produits, l’histoire de la mode et
des accessoires.

Un moment fort
« Le moment fort de ma compétition est lorsque mon nom a été annoncé
pour la médaille d’or en Maroquinerie. »

Compétition
Les sélections régionales à Bordeaux en 2016 étaient la toute première compétition
de Manon. Elle a réussi à surmonter son stress et à mettre en pratique tout
son savoir-faire et ses connaissances pour obtenir le meilleur d’elle-même et
participer aux finales nationales. « Je prépare les Nationales et je suis dans un
état d’esprit serein ».

Les Olympiades des métiers
« C’est une aventure unique à laquelle je suis ravie de participer. »
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