Communiqué de presse : Chatouillez-moi, une nouvelle boutique dédiée à la culture
nipponne ouvre ses portes à Molsheim en septembre
Strasbourg,
18 Juillet 2019
Julie Mann, strasbourgeoise et plasticienne de formation a ouvert une boutique l’année
dernière, rue de l’Épine où bijoux, accessoires fait main et imports kawaii tiennent la vedette.
L’engouement étant tel qu’elle a décidé d’agrandir son showroom et déménage donc à
Molsheim en septembre 2019 dans un local plus grand superficie 45m2au 15 rue de
Strasbourg à Molsheim. Afin de pouvoir ouvrir une boutique plus spacieuse, Julie a lancé une
campagne de crowdfunding dont elle a atteint l’objectif avec succès.
L’histoire d’une passionnée de la culture nipponne
Julie Mann est une véritable passionnée du Japon, elle créée des bijoux et accessoires sous la
marque « Chatouillez-moi » depuis 2013. Avant d’ouvrir sa boutique, elle vendait ses
créations sur des marchés de créateurs, et des conventions dédiées au Japon.
Julie pratique le judo et le kyudo, 2 arts martiaux japonais et a beaucoup voyagé au Japon le
Judo c'est dans mon enfance d’où une telle passion pour la culture nipponne. Elle est une fan
incontestable des chats : « mon obsession est née le jour où, devant ma feuille blanche, mon
chat noir s’est posé. À partir de cet instant je n’ai pensé qu’à chat ! »( la dernière phrase je l'ai
reprise du dessinateur Siné). C’est d’ailleurs de là que vient le nom de sa boutique
« Chatouillez-moi ».
Le temple de la mignonnerie
En passant la porte de Chatouillez-moi, préparez-vous à être à plonger dans la culture fun
(j'ai très peu de traditionnel)japonaise. Vous y trouverez des pièces uniques et des petites
séries de bijoux et d'accessoires en papier ou tissus japonais que la créatrice sélectionne
soigneusement. Dans la boutique, il est possible de faire une demande spéciale pour une
fabrication sur mesure. Julie vend également des petits objets kawaii, ce qui signifie « très
mignons » importés directement du Japon : Totoro, des terrariums peuplés de figurines, des
peluches Amuse qui sont très populaires au Japon, des gommes en forme de sushis et autres
accessoires totalement plus déjantés les uns que les autres. Julie propose aussi des kimonos
vintages qu’elle prend le soin de customiser, sans oublier les chats très présents dans sa
boutique.
Des ateliers d’immersion à la culture japonaise
Pour une immersion totale, Julie propose dans sa boutique des cours de calligraphie,
d’origami et de conversation japonaise
A propos de Chatouillez-moi
Chatouillez-moi est une boutique située rue de l’Épine et tenue par Julie Mann. En
septembre prochain, la boutique déménage pour un plus grand local sur Molsheim. On y
trouve tout ce qui touche à la culture kawai nippone mais surtout des chats, beaucoup de
chats.

Adresse : 15 rue de Strasbourg à Molsheim
Horaires : lundi : fermé
mardi/jeudi/vendredi 10h-12h 14h-18h
mercredi/ samedi 10h-18h
Facebook : https://www.facebook.com/chatouillezmoi/
Instagram : https://www.instagram.com/chatouillez_moi/
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