INITIATIVE. La jeune graphiste Virginie
Lucain vient de se lancer dans la déco
personnalisée. Une cerise sur votre photo
le 20/10/2011

Virginie Lucain et Chloé, qui tient une création de sa belle-mère. Photo D. V.

Une habitante de Saint-Martin-Belle-Roche a ouvert il y a
quelques mois une boutique en ligne pour commercialiser
des objets décoratifs personnalisés.
Infographiste de formation, Virginie Lucain produit des logos, flyers, affiches, ou autre fairepart. Mais cette auto entrepreneur de 32 ans a voulu élargir sa palette. « J’ai travaillé pour une
boutique déco parisienne qui m’avait commandé des choses plus personnalisées, explique la
jeune femme. Je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans quelque chose de plus créatif ? »
C’est ainsi qu’elle a créé Cerise sur ma photo, une boutique en ligne sur internet. Le principe
est simple : à partir d’une photo personnelle fournie par le client, elle conçoit un visuel
moderne et dynamique. Puis, si le client est satisfait, elle fait transférer l’image, par un
imprimeur basé en Belgique, sur un support en Forex (sorte de carton plastifié), en plexiglas,
en aluminium ou carrément sur une toile de peintre. Et voilà un tableau personnalisé, idéal
pour un cadeau.
Virginie Vulcain propose également de décorer avec ce motif des lampes, sur pied ou à poser,
ou des bijoux, bagues, bracelets ou colliers.

Les prix s’échelonnent de 29 € pour une bague à 179 € pour un tableau d’un mètre de côté.
Alors, Virginie Lucain a-t-elle définitivement basculé du côté artistique ? « Artiste, cela me
semble assez prétentieux, répond-elle avec modestie. Dites plutôt que je suis créative ».
Elle se donne six mois pour en vivre. « Au début, ce n’était pas évident, c’était surtout le
bouche-à-oreille. Depuis un mois, ça démarre bien, avec davantage de commandes ». En
attendant, elle poursuit en parallèle son travail de graphiste publicitaire.
www.cerisesurmaphoto.com

