
 
 
Florence Rinza Fontaine, Atelier Couture et Créatio ns 
 
 
Couturière Modéliste, je crée des vêtements origina ux que je 
présente dans divers lieux d’expositions une à deux  fois par 
année. J’ai un atelier à Bienne où je reçois ma cli entèle sur 
rendez-vous et je donne des cours particuliers. Dep uis une 
année, je développe une nouvelle gamme de vêtements  avec des 
tissus fairtrade bio. 
 

Je me réjouis de la prochaine exposition 2014, puisque pour la 
première fois et - grâce à Nefu - je l’organise en collaboration avec la 
bijoutière-orfèvre Ursula Mutschler(Orfou). Nous ne manquerons pas 
de vous informer du lieu et de la date, bien sûr! 
 
www.florinza-creations-hautecouture.ch  

 
 
 

 
J’ai fait la connaissance du réseau NEFU …. lors d’une séance d’information donnée 
par Michèle Stocco à l’occasion de la semaine de la femme en mars 2013 
 
Je suis entrepreneuse parce que …. c’est important pour mon équilibre. J’ai besoin de 
créer et de maitriser un projet, de sa conception jusqu’à son aboutissement, avec le but de 
satisfaire une clientèle exigeante.  
 
Ce qui me motive dans mon travail, c’est … le challenge de prendre le temps de 
proposer des vêtements soigneusement cousus-mains, avec des tissus respectueux de 
l’environnement, à un juste prix! 
 
Sur ma table de nuit se trouve actuellement le livr e … «Femmes qui courent avec les 
loups» de Clarissa Pinkola Estés  
 
Ma musique préférée est … toutes les musiques. Elles m’accompagnent partout et tout 
le temps. La musique classique, mais aussi les belles chansons, le jazz. 
 
J’emploie mon temps libre à … faire de la musique d’ensemble et jouer du piano: 
classique et d’improvisation jazz. 
 
Je vis selon ces devises … «L’esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux 
ouvert!» et «Vivre le moment présent et en profiter pleinement, ici et maintenant». 
 
Je ne supporte pas … le manque d’humour. 
 
Ce que j’apprécie chez NEFU, c’est … de rencontrer des femmes battantes et non 
victimes, des femmes d’action, ouvertes et désireuses de communiquer leur enthousiasme 
et leurs expériences. 


