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« Chaque création
de vêtement est un défi »
MARIE-AGNÈS PEIGNEGUY.

Passionnée par les métiers de la mode, et forte de son expérience de styliste modéliste et d’artisan d’art,
Marie-Agnès Peigneguy propose de la formation professionnelle pour entreprises et particuliers.
« Un bon vêtement, c’est
un vêtement agréable : à la
fois pour les yeux, mais aussi
pour le corps ! » insiste MarieAgnès Peigneguy. Cette styliste
modéliste, qui travaille dans l’industrie de l’habillement depuis
plus de 20 ans, vient d’installer
son bureau d’étude et un centre
de formation à Langon.

Deux ans de formation, avant de
suivre son époux, muté d’abord
à Pellegrue, puis à Langon.

À la pointe
de la technique

« J’ai travaillé
chez Janine
Robin »
Originaire de Normandie,
elle connaît bien notre ville
puisqu’elle y a vécu durant une
dizaine d’années. « Mon mari
étant gendarme, nous avons
pas mal de fois déménagé.
Ici, nous avons élevé nos deux
enfants » précise-t-elle.
Dès son enfance, MarieAgnès avait envie de faire ce
métier. Mais ses parents, un peu

Marie-Agnès Peigneguy dans son atelier, cours Gambetta.

réticents, font qu’elle passera
d’abord un diplôme de comptabilité. C’est ensuite à l’âge de

25 ans qu’elle monte à la capitale et qu’elle intègre une école
de mode très réputée (Esmod).

Marie-Agnès se perfectionne
dans l’utilisation des outils de
pointe et elle va travailler pendant plusieurs années pour la
marque des maillots de bain
« Janine Robin » et en free à
Langon. Puis, nouvelle mutation
à Pau où là, elle crée en 2003
sa société « Imagin’et vous »
et où elle ouvre une boutique
pour vendre de l’habillement
sur-mesure, des modèles haut
de gamme.
Durant sa carrière, MarieAgnès a accompagné ou participé à la création de collections
très diverses : « des vêtements
haut de gamme pour Leclerc,
de la layette en laine mérinos pour les bébés prématurés, des vêtements pour
personnes handicapées, des
tenues pour une trapéziste
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et prochainement, des vêtements de sport réalisés en
matières recyclées. »
Militante, la Langonnaise s’est
investie pour défendre sa profession : « j’ai été présidente de
mon syndicat professionnel
et aujourd’hui je fais partie
de la Fédération française de
prêt-à-porter ».

Transmettre
son savoir-faire
Après cinq ans à Pau, direction Oloron Sainte-Marie, avant
son retour à Langon. À 61 ans,
elle travaille encore pour la Maison Courrèges et elle s’est tournée vers la formation « pour des
entreprises et des particuliers ; j’accompagne et coache
aussi de jeunes créateurs de
mode. »
Auprès de ces publics, la
volonté de Marie-Agnès est
de les « guider pour pouvoir
réaliser le vêtement de leur(s)
rêve(s). »
Delphine Decourcelle
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Zoom
▲Dans la pépinière
L’espace « Pépinière Entreprendre à Langon », située
au 44 cours Gambetta, a été
inaugurée le mois dernier. En
plus du centre de formation
de Marie-Agnès Peigneguy,
on y trouve trois autres activités :
« Chit Chat », une école
de langue gérée par Richard
et Sherryl Drown.
« D’co-créative », une
entreprise de peinture décorative, avec Élodie Guais.
« Chacun cherche son
son », entreprise musicale
de Guillaume Lacampagne.

■ Contact
Imagni’et vous
Bureau d’étude
et centre de formation
44 cours Gambetta
à Langon

Téléphone:

06.45.56.25.99.

Sites internet:

www.imaginetvous-couture.fr / iev.marieagnes@
imaginetvous.fr

