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Dix-huit heures de travail et une grosse frayeur pour finalement prendre ma fille, Alma, dans mes bras et la voir instinctivement trouver mon

sein : un moment magique, intense et d'une profonde douceur, partagé à trois avec mon mari, Aurélien. Avant l'accouchement, il s'était

beaucoup renseigné sur l' allaitement (https://www.elle.fr/Love-Sexe/C-est-mon-histoire/Je-n-ai-pas-allaite-et-alors-2885580). De mon côté,

j'avais décidé de ne me mettre aucune pression sur le sujet et de laisser les choses se faire naturellement. À 35 ans passés, nous avions un peu

galéré pour avoir notre bébé. Je sortais d'une expérience professionnelle compliquée, dans un univers masculin, avec un management à la dure.

Je n'avais pas envie de m'imposer de nouvelles contraintes. Enceinte, entre la peur de l'inconnu et mes doutes sur ma capacité à être à la

hauteur, je n'ai pas spécialement envisagé d'allaiter. La première tétée d'accueil en salle d'accouchement a fait voler en éclats tous mes préjugés.

Un acte fondateur, personnellement et professionnellement. À la sortie de la maternité, cinq jours plus tard, j'ai tout de suite commencé à tirer

mon lait – sans attendre les trois semaines recommandées par les médecins – pour associer Aurélien à la démarche. Pas question pour lui de

rester sur la touche : il voulait être partie prenante et pouvoir prendre le relais la nuit dès que possible. On a eu de la chance : notre fille

(https://www.elle.fr/Love-Sexe/C-est-mon-histoire/C-est-mon-histoire-Au-secours-ma-fille-est-trop-parfaite-3087322) a tout de suite alterné

sans souci le sein et le biberon.                                           

C'est mon histoire : « Mon entreprise est née avec ma �lle »

Publié le 27 mars 2020 à 21h05

Image d'illustration © PeopleImages/iStock

Avocate et fan de mode, Éden a pro�té de la naissance d'Alma pour devenir créatrice de
vêtements pour jeunes mamans.
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Des vêtements d'allaitement de qualité

Un mois après sa naissance, on partait déjà dans le sud de la France pour des vacances en famille. En voyage, on se rend vite compte que

l'allaitement relève de la séance de gym bien pénible : il faut relever son T-shirt, sa brassière, prendre un lange, etc. En plus, j'avais pris 21 kilos

durant ma grossesse (https://www.elle.fr/Love-Sexe/C-est-mon-histoire/J-etais-jaloux-de-la-grossesse-de-ma-femme-2938030) et, sans être

complexée, je n'avais pas spécialement envie d'exposer mon ventre encore arrondi aux yeux du monde. Aujourd'hui, on peut facilement trouver

de belles tenues pour femmes enceintes, en revanche, difficile de tomber sur des vêtements d'allaitement pas trop ringards, juste simples et

pratiques. Un constat qui a été un déclic chez nous. J'adorais mon métier d'avocate, mais cela faisait longtemps que l'entrepreneuriat me trottait

dans la tête.

En allaitant, j'ai eu une révélation. En pleine nuit, on a déposé le nom de domaine à l'INPI !

Restait à trouver le bon concept puis un nom… J'étais convaincue que tout découlerait de celui-ci : l'ADN de la marque, les produits, la

communication… Je voulais quelque chose de moderne qui évoque l'allaitement, la relation mère-enfant, avec un jeu de mots, compréhensible à

l'international, au cas où. Mon mari bosse dans le marketing, on a donc commencé à réfléchir ensemble et, un soir, en allaitant ma fille, j'ai eu

une révélation. En pleine nuit, on a déposé notre nom de domaine à l'Inpi ! Dans la foulée, à mon retour de vacances, j'ai fait quelques croquis.

J'ai toujours aimé la mode et je ne voulais pas seulement créer une marque de vêtements d'allaitement de qualité, mais développer tout un

univers englobant la famille. J'ai donc imaginé une collection intégrant un body pour bébé, un top d'allaitement, un lange et un T-shirt mixte,

pour femme ou homme. Étape suivante : trouver quelqu'un pour finaliser mes idées et un atelier pour produire les différentes pièces. Via

LinkedIn, j'ai rencontré une styliste, avec une double expérience dans le luxe et la layette : le profil parfait ! Pour le reste, j'ai découvert un

secteur d'activité totalement inconnu pour moi, la confection, avec un jargon, des méthodes, toute une technicité que je ne maîtrisais pas. En

Europe, le Portugal est réputé pour la layette et les textiles biologiques, que je souhaitais privilégier. On est partis en famille

(https://www.elle.fr/Love-Sexe/C-est-mon-histoire/C-est-mon-histoire-Il-avait-deux-familles-3397862) là-bas pour choisir des matières et un

atelier, qui a fini par me lâcher en prétextant ne pas pouvoir se plier aux délais. La douche froide à quelques semaines de l'été – date prévue

pour la sortie de la première collection. Un coup dur, mais cela fait partie de l'aventure. Au final, j'ai réussi à assurer la production quasiment

dans les temps, avec une campagne de financement participatif pour promouvoir notre marque, les pièces créées correspondant aux

contreparties. Cela a été intense, mais on a rempli notre objectif ! J'ai aussi été contactée par des griffes, pour des collabs, et par des

incubateurs d'entreprises. Autant de petites victoires qui motivent dans les moments difficiles, inévitables quand tu lances ton entreprise.           

                             

Poursuivre mon engagement humanitaire                

Mon autre grande satisfaction est mon partenariat avec un centre maman-bébé, implanté au cœur du quartier défavorisé d'Anani, en Côte

d'Ivoire. Avant ma grossesse, j'y étais allée dans le cadre de missions humanitaires et je voulais poursuivre cet engagement en étant mère. Pour

chaque pièce vendue, je reverse 1 euro sous forme de dons, réinvestis dans de l'eau et du lait pour les enfants orphelins. Une raison de plus de

croire en mon projet ! Je bosse aujourd'hui sur une nouvelle collection 100 % bio et je me suis donné deux ans pour que la marque décolle. Au

départ, j'ai fait le choix de garder ma fille avec moi, en calant mes rendez-vous pendant ses siestes. Un peu avant son premier anniversaire, on a

décidé de la mettre deux jours par semaine à la crèche pour me libérer du temps et bosser plus efficacement. Même si je peux compter sur le

soutien de mon mari, travailler seule est ce qui me pèse le plus. On s'organise donc des temps d'échange avec d'autres entrepreneuses pour se

soutenir. L'univers des mamans influenceuses peut faire rêver sur Instagram, mais la réalité est tout autre et il faut bien faire la distinction entre

la maternité et la création d'entreprise. Si le seul objectif est de travailler chez soi, mieux vaut ne pas se lancer. L'entrepreneuriat, c'est à la fois

très exaltant et très prenant : tu cogites tout le temps mais pour ta marque, l'esprit est différent. Et cette expérience ne m'a pas pour autant

transformée en militante pro-allaitement : cela a été une révélation à titre personnel, mais à chaque femme de faire selon ses envies.

Vous avez envie de raconter votre histoire ? Nos journalistes peuvent recueillir votre témoignage. Écrivez-nous à cmh@cmimedia.fr                 
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