
Vie des entreprises Bouzicoud à Saint-
Rémy : la fantaisie créative du cuir pour 
les pieds des tout-petits 
Les chaussons de cuir de Guylaine Lefèvre ont pris le pas sur son activité de 
création de bijoux fantaisie. Elle a créé son auto-entreprise Bouzicoud et habille 
les pieds des tout-petits. De toutes les matières, c’est le cuir qu’elle préfère ! 

 

Guylaine Lefèvre travaille avec des patrons de différentes tailles en fonction de la pointure 
choisie. Elle découpe aussi dans les chutes de cuir de petits motifs qui serviront à la 
décoration des chaussons. 

Guylaine Lefèvre est détentrice d’un diplôme d’architecte « tout neuf » comme 
elle se plaît à le dire. « Je n’ai jamais exercé pour des raisons familiales et je ne le 
regrette pas ! » 

De la création de bijoux fantaisie aux chaussons pour bébé 
En arrivant à Chalon-sur-Saône, se sentant un peu perdue, elle garde le lien via les 
réseaux sociaux et poste sur sa page Facebook ses créations de bijoux. Elle 
poursuit : « J’ai créé mon auto-entreprise pour vendre des créations mais je me 
suis vite aperçue que les clients se raréfiaient. Le bijou fantaisie artisanal, plus 
cher, ne résiste pas aux importations de Chine ou d’ailleurs ». Pour faire un cadeau 
de naissance, Guylaine Lefèvre avait acheté des chaussons en cuir et ce fut le 
déclic pour une activité nouvelle. « Avec des chutes de cuir, se souvient-elle, j’ai 
créé des chaussons pour bébé. J’ai participé à des marchés de Noël locaux et le 
succès était au rendez-vous. Mes chaussons attiraient l’œil des visiteurs. » 

Le cuir se fait rare en France 
L’autoentrepreneuse diversifie son activité. Il fallait pour autant trouver la matière première, 
le cuir. En France, il se fait rare ! Après des recherches, la créatrice trouve du cuir français à 
Romans-sur-Isère. La matière est noble, souple, fleure bon. Mais la texture du matériau semble 
trop souple pour certains chaussons et Guylaine Lefèvre se met en quête de cuir plus épais. (…) 
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