
Je vous écris ce billet car aujourd’hui est un grand jour pour moi ! 

Après 10 mois d’aventure et d’efforts mon travail est enfin reconnu. J’apparais dans le Top Créateurs 

de la plateforme où je vends ! Je ne peux pas partager ça avec beaucoup de personnes dans ma 

famille qui me riront aux nez alors chères collègues c’est vous qui en avaient l’honneur ! Jamais je ne 

pensais figurer un jour dans ce TOP et pourtant j’y suis ! il n’y a plus qu’à continuer la bataille pour 

garder ma place dans les 20 meilleurs vendeurs de la plateforme qui en compte plus de 100 000. 

Continuez une bataille professionnelle mais aussi une bataille personnelle qui me conduira je ne sais 

où mais je n’aurai aucuns regrets car le plus grand défi que je puisse avoir pour le moment est 

relevé ! VIVRE DE MA PASSION ! et Vivre de votre passion les filles c’est possible ! Attention je ne dis 

pas que c’est facile, le nombre d’heures de boulot est affolant, les compétences qu’il faut en 

comptabilité, gestion, photographie, infographie, communication, campagne publicitaire, 

négociation des prix et j’en oublie forcément ne doivent pas vous faire peur. La société actuelle ne 

nous encourage pas à apprendre « sur le tas » mais c’est là que vous apprendrez le plus et vous en 

ressortirai plus fortes !  

La maîtrise de l’Anglais est très importante aussi si vous voulez vous lancer à l’internationale. La 

vente c’est bien mais aussi pour trouver des fournitures que vous ne trouvez pas en France ! et oui 

démarquez-vous un max et allez chercher l’originalité !  

Il y en a beaucoup derrière leur écran qui doivent se dire « et si j’avais bossé plus l’anglais à l’école » 

et oui je me suis dis ça aussi mais il n’est jamais trop tard pour apprendre ! je ne suis pas une pro loin 

de là mais dans mon jargon « bijoux » je discute avec mes fournisseurs sans aucun soucis et en 

anglais ! OUI OUI ! tout est possible, ne vous laissez pas décourager par les gens autour de vous !  

Vous verrez qu’au fur et à mesure on se fait au rejet de ses proches, c’est moins dur qu’au début et 

on prends de l’assurance. Pour ma part, j’ai ouvert il y a 4 mois une nouvelle entreprise, et le nombre 

de personne qui sont au courant dans ma famille est très minime… je m’en suis aperçue il n’y a pas 

longtemps en fait… ça n’a pas était fait en cachette loin de là et quand on analyse la situation c’est 

normal. Quand je me suis lancée dans ma passion très très peu de personnes m’ont encouragés on 

peut les compter sur les doigts d’une seule main ! alors la deuxième entreprise a été construite pas à  

pas et comme on ne me demande jamais l’évolution de ma boutique mais on a plutôt tendance à se 

moquer c’est tout naturellement que j’ai monté la seconde dans le domaine de l’import/export sans 

en parler autour de moi. 

Je suis plutôt une personne introvertie et n’ai pas l’habitude de parler de mes expériences mais 

j’espère que ce témoignage vous aidera dans vos projets et VIVEZ VOS REVES les filles !!!  

J’ai fais un petit TOP 5 qui en fera rire plus d’une car elles se reconnaitront dans ces propos qu’elles 

ont sûrement vécues aussi ! Pour ma part c’est du vécu dont je me serais bien passé mais comme 

c’est fait autant s’en servir pour vous montrer le chemin à suive.   

Bon courage à toutes !  

Mila… ; 

 

 

 

 



 

 

TOP 5 DES REMARQUES QUE TU SUBITS AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE QUAND TU VIES DE TA 

PASSION ET REPONSES A Y APPORTER. 

 

« Tu t’amuses bien ? C’est pas si mal ton bricolage »  

Et Paf !! 2 mots qui tuent en une phrase ! AMUSER c’est le nom de ton métier et BRICOLAGE qui 

résume ce que tu fais comme de la merde… 

Et là comme c’est le tout début pour toi et que tu pensais qu’on allait te soutenir un minimum dans 

tes projets tu dis juste un petit « merci » et tu te mets dans un coin en attendant impatiemment de 

repartir chez toi en te posant une tonne de questions existentielles sur tes créations.  

Alors je te dis tout de suite : NON NE DOUTES PAS DE TOI !!  

 

« NON !! tu arrives à vendre tes bijoux ??? «   (avec la tête surprise de ton interlocuteur comme si il 

avait vu un fantôme)  

Euh oui pourquoi c’est si moche que ça ce je fais ? t’inquiètes je ne vais pas te demander d’en 

acheter ce sont des pièces uniques destinées à clientes mexicaines ! (pour ma part c’était tout une 

collection de grandes boucles d’oreilles qui avaient fait fureur au Mexique au moment de leur fête 

« el dia del muerto » il faut savoir s’adapter au marché et une boutique internationale c’est le pied, 

franchement prenez quelques cours d’anglais et lancez-vous ! )  

 

NE TE SOUS ESTIME JAMAIS !  

LES GENS QUI OSENT TE JUGER SONT INCAPABLES D’EN FAIRE AUTANT QUE TOI 

 

« C’est facile pour toi, tu bosses à la maison »  

Je fais ce que j’aime c’est le principal. Facile n’est pas le terme adapté, 18 heures de boulot par jour 

et toi ? Ah oui 35h par semaine, t’es un veinard c’est pour toi que c’est facile ! hihi  

 

BOSSER A LA MAISON N’EST PAS EVIDENT, ETRE TOUJOURS DANS SON LIEU DE TRAVAIL FAIT 

PARFOIS PERDRE LA TETE NOUS N’VONS PAS LA DIFFERENCE ENTRE LE LIEU DE VIE ET LE LIEU DE 

TRAVAIL ! CA NE NOUS PERMET PAS DE SOUFFLER COMPARE A CEUX QUI FERMENT LA PORTE DU 

BUREAU ET QUI PENSE A AUTRE CHOSE EN RENTRANT A LA MAISON 

 

 

 

 



« Quand est-ce que tu vas te décider à trouver un vrai métier ?? » (votre interlocuteur à un air dépité 

et presque prêt à déprimer pour vous !!! ) Et oui les filles, il faut travailler dans la fonction publique 

ou dans un hôpital dans être dans le « moule » Si vous sortez de celui-ci c’est carrément la honte 

pour la famille !!! ça aussi c’est du vécu mais comme je dis je me base sur ma propre situation, tout le 

monde n’est pas comme ça et heureusement pour vous ! ;)  

 

CREATEUR EST UN VRAI METIER ET QUI DEMANDE BIEN PLUS DE COMPETENCES DANS BEAUCOUP 

DE DOMAINES DIFFERENTS ALORS LAISSEZ TOMBER CES REMARQUES DESAGREABLES ET AVANCEZ 

COMME BON VOUS SEMBLE !!  

 

« Tu auras du Pôle emploi crois-moi tu ne peux pas vivre que de ça »  

Et oui je dois vous dire que le mot « bijoux » (ou autres types de créations) est trop compliqué à 

prononcer pour une certaine gamme de personnes qui préfèrent résumé ton travail à un seul mot : 

ça ! il va falloir t’y faire malheureusement. 

Pour la réponse c’est possible que vous touchiez du Pôle emploi pour vous aider à démarrer si vous 

ne dépassez pas le seuil à déclarer bien sur... Votre conseiller Pôle emploi vous expliquera tout ça 

mieux que moi car je n’y ai pas le droit !  alors quand on ne sait pas on ne parle pas hein les filles ;) 

vous allez avoir bon nombre de personne qui connaissent mieux votre métier que vous-même, il va 

falloir aussi s’habituer ! ;)  

Pour ma part la personne en fasse étant nounou, la réponse parfaite était : « oui mais imagines que 

tu as 10 bambins chez toi et que tu déclares 5000 euros à Pôle emploi tu toucheras quelque chose ? 

car moi je déclares trop pour pouvoir avoir du Pôle emploi et le temps que l’Etat ne fera pas la 

différence entre CA et Bénéfices on y arrivera pas. »  

Après si vous avez vraiment en horreur la personne en face de vous vous pouvez rajouter « tu 

connais la différence entre Chiffre d’Affaire et bénéfices où je rentre dans un domaine trop complexe 

pour toi? »  et là on ne vous embêtera plus car pas grand monde sait faire la différence…  

 

TOUJOURS SE RENSEIGNER AUPRES DES PERSONNES COMPETENTES NE PAS CROIRE INTEL QUI PARLE 

POUR FAIRE BIEN MAIS QUI N’Y CONNAIT RIEN DU TOUT 

 

Pour une invitation en repas de famille vous entendez ou allez entendre bientôt : « Tu pourrais faire 

un effort quand même »  

Et oui les filles faites un effort quoi ! pour ma part du vendredi au lundi je réalise 70% de mon chiffre 

d’affaire de la semaine et le dimanche de 6h du mat à minuit je ne peux pas décrocher de l’ordi il faut 

bien répondre aux mails… alors demandez à votre interlocuteur s’il est possible qu’il fasse un effort 

financier ce mois-ci pour vous donner votre salaire en fin de mois ! ;)  

Si vous n’êtes pas à la maison pour répondre aux demandes, les clients auront trouvés ailleurs quand 

vous répondrez le lundi matin… maintenant les gens ne sont plus patients et veulent tout, tout de 

suite ! alors on satisfait la clientèle ou on fait un effort pour aller à l’anniversaire de papa, maman, 

mamie, papy, tonton, tata, cousin André, cousine Henriette et j’en passe… ben oui quoi ça vous fera 



pas beaucoup de dimanches dans l’année qui vous tuera votre chiffre d’affaire…! et… par 

conséquent… votre salaire !  

Ne vous inquiétez pas, vous n’aurez à gérer que ça au début car au bout de 6 mois quand vous 

commencerai peut-être à gérer mieux et pouvoir payer un assistant qui peut vous soulager quelques 

heures dans le week-end vous ne serez même plus invité. Je parle pour ma part mais tout le monde 

n’est pas à mettre dans le même sac ! vous aurez peut-être plus de chance que moi !   

Il y a aussi les occasions que l’on ne peut absolument pas manquer, celles que l’on ne manqueraient 

pour rien au monde, celles qui nous tombent dessus sans prévenir… Des exemples : le mariage d’une 

amie, le baptême de notre filleul, un proche se retrouve hospitalisé, nos soucis de santé que l’on ne 

peut malheureusement pas maitriser… et dans ces cas là on ferme boutique, pas le choix et sans 

regrets car ça fait du bien quelques fois par an de laisser la boutique de côté et de penser à autre 

chose ! Par contre si on ferme à longueur d’année pour aller chez Pierre, Paul, Jacques ce n’est même 

pas la peine de commencer l’aventure… Je parle bien sûr pour celles qui vivent de leur passion pas de 

celles qui en font un complément de revenus.  

 

Peut-être à bientôt pour de nouvelles expériences et si vous voulez me faire part de vos avis 

n’hésitez pas à me contacter en privé sur ma page facebook : 

https://www.facebook.com/milacreatrice 

 

Battez vous et soyez fière d’être ce que vous êtes !!! Merci à toutes de m’avoir lu jusque ici !!!  

 

https://www.facebook.com/milacreatrice

