
       

Ouvert en Avril 2021Ouvert en Avril 2021, , FRIP DIY AND BROCFRIP DIY AND BROC, est un , est un magasin d’articles de seconde main ou plusmagasin d’articles de seconde main ou plus
communément appelé friperie dédiée exclusivement aux femmes et qui sert également de dépôt-communément appelé friperie dédiée exclusivement aux femmes et qui sert également de dépôt-
vente pour les objets des particuliers.vente pour les objets des particuliers.  Nadine BYRAMNadine BYRAM, gérante du magasin, , gérante du magasin, récupère vos habits querécupère vos habits que
vous ne mettez plus pour leur offrir une seconde vie. vous ne mettez plus pour leur offrir une seconde vie. C’est en voyant une baisse de l'activité de sonC’est en voyant une baisse de l'activité de son
mari dans la mécanique en période de crise sanitaire que Nadine décide de se reconvertir. Elle se met enmari dans la mécanique en période de crise sanitaire que Nadine décide de se reconvertir. Elle se met en
quête d’une nouvelle idée afin de créer sa propre entreprise. Nadine a toujours été une femme soucieuse dequête d’une nouvelle idée afin de créer sa propre entreprise. Nadine a toujours été une femme soucieuse de
la nature et de l’environnement. Un jour, en triant ses vêtements, elle a le déclic. Comme beaucoup dela nature et de l’environnement. Un jour, en triant ses vêtements, elle a le déclic. Comme beaucoup de
personnes, elle se retrouve avec une garde robe pleine à craquer et des vêtements qui n’ont jamais étépersonnes, elle se retrouve avec une garde robe pleine à craquer et des vêtements qui n’ont jamais été
portés. Le concept de la friperie lui vient alors à l’idée et elle va donc mener ses propres recherches pourportés. Le concept de la friperie lui vient alors à l’idée et elle va donc mener ses propres recherches pour
connaître le potentiel du marché de seconde main en Guadeloupe. Elle constate que c’est une pratiqueconnaître le potentiel du marché de seconde main en Guadeloupe. Elle constate que c’est une pratique
répandue entre personnes de même famille mais peu exploitée dans le commerce de détail. Nadine se lancerépandue entre personnes de même famille mais peu exploitée dans le commerce de détail. Nadine se lance
alors grâce au soutien de toute sa famille, aux dons des personnes de son réseau. L’entreprise prendalors grâce au soutien de toute sa famille, aux dons des personnes de son réseau. L’entreprise prend
progressivement forme et se fait connaître par le bouche à oreille. Alors,progressivement forme et se fait connaître par le bouche à oreille. Alors,                                
                                                                                            avis aux modeuses, adeptes du vintage et acheteurs à petit budget, votre magasinavis aux modeuses, adeptes du vintage et acheteurs à petit budget, votre magasin
                                                                                            FRIP DIY AND BROC au Gosier vous accueille uniquement sur rendez-vousFRIP DIY AND BROC au Gosier vous accueille uniquement sur rendez-vous pour pour    
                                                                                              vous aider à trouver votre bonheur ! Nadine se fera un plaisir de récupérervous aider à trouver votre bonheur ! Nadine se fera un plaisir de récupérer
                                                                                              aussi aussi vos articles lavés et repassés pour alimenter sa caverne d’Ali baba.vos articles lavés et repassés pour alimenter sa caverne d’Ali baba.
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