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SON HISTOIRE
Elsa Fegistre a lancé son activi-
té de couturière en 2017. Archi-
tecte et graphiste de formation, 
elle coud depuis bien des an-
nées et rencontre le wax à l’oc-
casion de voyages en Afrique 
et à Mayotte, dans l’Océan In-
dien. Elle s’empare du site You-
Tube pour apprendre les tech-
niques de couture telles que la 
pose d’une fermeture éclair. De 
fil en aiguille, ses expériences, 
sa rigueur et sa passion l’ont 
conduite à faire de ce loisir son 
activité professionnelle. Ins-
tallée à Saint-Martin depuis 2 
ans, Elsa Fregistre a saisi l’op-
portunité pour déployer Cho-
koKanel sur l’île en exposant 
ses créations au front de mer et 
dans des points vente à Grand-
Case, à Marigot et au côté hol-
landais.   

CULTURE. Couleurs vives, motifs à tout va, matières entrelacées ; bienvenue dans le monde du wax avec Elsa 
Fregiste de la marque ChokoKanel installée à Saint-Martin depuis 2 ans. Pour découvrir ce tissu dit africain, la 
modéliste nous présente ses quelques créations et nous livre sa passion de la couture.    APOLLINE MARTIN (STAGIAIRE)

Découverte du tissu wax avec ChokoKanel

Ton activité de couturière ?
J’ai toujours aimé utiliser mes mains pour 
créer des produits uniques, colorés et 
pratiques. J’utilise mes stocks de 
tissus qui viennent de mes dif-
férents séjours en Afrique et à 
Mayotte mais je me fournis 
aussi de quelques modèles 
et du matériel sur Paris. Je 
visualise le modèle que 
je veux créer en le des-
sinant, je perfectionne 
les techniques sur You-
Tube en cas de grosse 
création et je me lance 
dans la couture. Tout 
mon travail se déroule 
à domicile. 

Le temps de tes 
créations ?

Ça varie d’un article à un 
autre. Les pochettes et les 
noeuds papillon par exemple 
sont réalisés assez rapidement. 
D’une manière générale, je fais 
trois pochettes en 6h. Pour des 
choses plus conséquentes comme un 
sac, cela peut durer 2-3 jours. Déclarer for-
fait pendant une création m’a déjà traversé l’es-
prit mais le challenge est trop grand pour abandonner 
selon moi. La réalisation d’un produit est organisée aussi en 
fonction de la période particulière à laquelle il est commandé 
comme Noël par exemple. 

Pourquoi le wax ? 
Je suis fascinée par le wax depuis longtemps. Les couleurs et les 
modèles de ce tissu que j’ai pu découvrir lors mes voyages ont 
su me conquérir. J’aime ces couleurs qui apportent à la fois de 
la joie et de la simplicité. En Côte d’Ivoire, il y a énormément 
de couleurs qui ont pu m’inspirer et Saint-Martin me donne 
beaucoup d’idées depuis que je suis arrivée. Le wax est intéres-
sant aussi car je trouve qu’il se marie bien avec d’autres matières 
comme le cuir. J’en fais mon tissu principal et je le mixe avec 
d’autres styles. Ça stimule l’imagination pour créer pleins d’ac-
cessoires et j’adore ça !

Ton nom de marque ?
ChokoKanel existe depuis 2010. Certains de mes amis se sont 
amusés du jeu de mots avec la marque Coco Chanel mais ça n’a 
rien à voir (rires). J’ai pris ce nom simplement parce que j’aime 
le chocolat et la cannelle. 

Tes créations ? 
Au départ, je créais des bijoux. Puis quand la couture est deve-
nue mon activité, je me suis concentrée sur la maroquinerie 
et les accessoires. Je confectionne des sacs, des cravates, des 
chapeaux ou encore des porte-monnaies. C’est ce que je fais de 
manière générale mais tout dépend aussi de la demande de la 
personne qui passe commande. Dernièrement, j’ai créé un sac à 
langer pour de jeunes parents et des trousses pour des enfants 
qui préparaient leur rentrée.

La création 
dont tu es la plus fière ? 

J’aime particulièrement fabriquer les pochettes 
mais ce que je préfère faire, c’est créer des nouveautés. Quand 
une personne est intéressée par un article qui a déjà été com-
mandé plusieurs fois, je lui propose des alternatives pour ne pas 
reproduire exactement le même objet. On discute sur le choix 
des couleurs, des matières, des formes, de l’ajout des accessoires, 
on échange nos idées et on s’entend sur la conception finale du 
produit. Je suis satisfaite de mes créations parce que j’ai à coeur 
de les rendre uniques et personnalisées. 

Tes conseils et astuces de couturière ?
Les étapes de création, comme la découpe et l’assemblage par 
exemple, peuvent prendre un temps très variable. Il faut donc 
être patient et endurant. Ensuite, la création doit être sans li-
mite, c’est ce qui nous permet d’apprécier et de faire aimer notre 
travail. Le matériel est aussi important, il faut pouvoir recon-
naître et se procurer les outils nécessaires pour faire un travail 
de qualité. Petite astuce pour reconnaître un tissu de qualité : 
vérifier que le tissu ne se froisse pas au toucher et que les impri-
més sont les mêmes des côtés recto et verso. 

Tes projets ? 
Je travaille actuellement avec plusieurs établissements sur l’île 
mais des collaborations sont en cours pour pouvoir étendre 
mon activité. Je souhaiterais proposer à un magasin un mo-
dèle propre à leur boutique. Travailler sur de la décoration 
intérieure avec mes tissus serait aussi une idée. J’aimerais 
aussi me constituer une équipe et un atelier pour pouvoir me 
dégager du temps afin d’organiser des expositions, des dépôts 
vente, me remettre à la partie bijouterie et continuer à faire 
des commandes privées.  

Elsa Fegistre. 
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