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Ils tissent leur rêve en Thaïlande
MORGES Toni et son amie 
Béatrice ont posé leurs 
valises en Asie, où ils ont 
ouvert un magasin de 
bijoux en macramé. 

ANGIE GRASS 
info@lacote.ch 

Morgien de naissance, Toni 
Sabatino rêvait déjà de partir vi-
vre en Thaïlande lorsqu’il était 
jeune. «La première fois que je 
m’y suis rendu, j’ai su qu’un jour 
cet endroit serait mon chez moi», 
raconte-t-il. Lorsqu’il a rencon-
tré Béatrice Nadler en 2005, 
une Argovienne de souche em-
ployée à La Poste comme lui, il 
lui a tout de suite confié son en-
vie de partir vivre là-bas. 
D’abord surprise, mais ouverte 
au projet, la jeune femme a ac-
cepté de s’y rendre pour les va-
cances. Ni une, ni deux, Toni a 
organisé un voyage et, six mois 
plus tard, c’est Béatrice qui a eu 
un véritable coup de foudre 
pour ce pays. 

A partir de là, ils y sont retour-
nés au moins six semaines par 
an durant les cinq années qui 
ont suivi, soit le temps dont ils 
ont eu besoin pour épargner la 
somme nécessaire pour se lan-
cer dans un grand voyage. «On 
ne voulait pas quitter la Suisse de 
manière définitive, on voulait gar-

der une porte ouverte au cas où. 
C’est pourquoi notre statut officiel 
est “en tour du monde”», expli-
que le couple, qui se trouve ac-
tuellement en Thaïlande. 

Le 1er décembre 2011, le grand 
jour est enfin arrivé et Toni et 
Béatrice ont mis le cap sur l’Asie 
avec, comme point de départ, 
Bangkok. Impatients de vivre 
leur périple, ils se sont rapide-
ment lancés sur les routes, en 
partant du sud pour remonter 
vers le nord jusqu’au Laos. Du-
rant dix mois, ils ont arpenté des 
paysages magiques et sont allés 
de rencontre en rencontre. Pour 
tuer le temps dans les endroits 
calmes et très reculés, chacun 
s’est mis à créer. Toni s’est essayé 
au macramé (technique de tis-
sage de bijoux ou autres) et Béa-
trice à l’art pictural sous diffé-
rentes formes. «Plus le temps 
passait et plus nous avions du plai-
sir à le faire. Ressentir cette satis-
faction de créer avec ses propres 
mains est tout simplement in-
croyable et, sur la route du retour 
en Thaïlande, nous avons même 
pu vendre quelques-unes de nos 
créations», expliquent-ils. 

Gérants de bungalows 
Après dix mois à faire et dé-

faire leurs sacs, la fatigue s’est 
fait sentir et Toni et Béatrice 
ont eu le besoin de jeter l’ancre 
quelque part. Un couple cana-

do-thaï leur a alors proposé de 
venir vivre sur l’île de Koh 
Phangan, dans le golfe de Thaï-
lande, pour s’occuper avec eux 
de la gestion d’un bar ainsi que 
de deux bungalows. Mais après 
quelques mois, le projet a pris 
l’eau et les Suisses ont dû trouver 
une nouvelle façon d’imaginer 
la suite de leur voyage, le retour 
sur sol helvétique n’étant pas 
une option. 

Après avoir passé encore quel-
que temps sur l’île de Koh 
Phangan, ils se sont remis en 
route pour l’Indonésie, où Toni 
a décidé de suivre une forma-
tion de maître plongeur avec un 
ami, Max, rencontré quelques 
mois plus tôt. «Je savais qu’avec 
un “dive master” (ndlr: diplôme 
de plongée) en Thaïlande, il y 
avait moyen de travailler mais il 
fallait qu’on reste minimum cinq 
semaines sur place. Il fallait trou-
ver un compromis. Béa ne plon-
geant pas, elle a dû se trouver une 
activité.» La jeune femme a 
alors commencé elle aussi à 
faire du macramé, dans l’opti-
que cette fois-ci de créer une 
collection de bijoux qui pour-
rait être vendue. C’est à ce mo-
ment-là qu’est née BeaTon ma-
cramé & stone, leur petite 
entreprise. 

Après que Toni a décroché son 
diplôme de plongée, ils sont re-
tournés en Thaïlande où ils se 
sont mis au travail pour finir de 

réaliser la collection 2014 de 
leurs bijoux. Ils ont enchaîné 
les ventes, à leur domicile ainsi 
que dans des marchés et des ba-
zars, ce qui leur a permis de 
prolonger leur voyage d’une an-
née et demie. 

Retour temporaire  
en Suisse 
En 2015, ils ont reposé le pied 

sur le plancher des vaches pour 
voir leur famille et tenter de 
vendre quelques bijoux en 
Suisse, tout en sachant qu’ils re-
tourneraient en Thaïlande. «J’ai 
eu la chance de pouvoir retourner 
faire des heures chez mon ancien 
employeur, La Poste à Lausanne, 
ce qui nous a permis de compléter 
notre budget, explique Toni. 
Dans nos têtes, on avait déjà 
l’idée, à notre retour sur l’île de 
Koh Phangan, d’ouvrir un shop et 
de vendre nos créations.» 

Au mois de septembre 2016, 
le magasin a ouvert ses portes, 
avec du mobilier et des présen-
toirs réalisés avec les moyens 
du bord. Et le petit commerce a 
vite trouvé son rythme de croi-
sière. Les bijoux, confectionnés 
à la main par Toni et Béatrice 
avec des pierres naturelles, des 
perles et des fossiles, ont rapi-
dement connu un franc succès 
du fait de leur finesse et de leur 
originalité. 

«Pour l’instant, il est trop tôt 
pour dire si on pourra en vivre 

réellement. On verra lors de notre 
bilan comptable mais nos ventes 
ont commencé sur les chapeaux 
de roues, se réjouit Toni. Au-
jourd’hui, on est heureux avec no-
tre projet qui nous prend beau-

coup de temps et la vie en tongs 
toute l’année. Mais un retour en 
Suisse n’est jamais à exclure, rien 
n’est définitif dans la vie.» 

www.facebook.com/beatonhandycraft

Béatrice, devant un plan de tissage utilisé pour réaliser les colliers confectionnés à la main par le couple. DR

Tous les bijoux sont réalisés à la main par Toni et Béatrice. DR

Toni rêvait depuis toujours de s’installer en Thaïlande. DR

Activité Une enseigne qui leur ressemble Leur petit commerce, baptisé 
BeaTon macramé & stone, a ouvert en septembre 2016. DR

Logement Un toit en pleine nature Toni et Béatrice ont pris leurs quartiers 
dans cette jolie maison. DR

Compagnie A quatre pattes Baptisé «Jet» (le chiffre 7 en thaï), ce chien est 
devenu le meilleur ami du couple. DR


