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AGENCOURT

Anne -Marie au pays des  merveilles 

 

Anne-Marie Cuinier à l'écoute de ses créateurs et de ses clients. Photo�Michel Donaty

L'ordinateur et Internet permettent, de nos jours, des emplois à domicile. Anne-
Marie Cuinier, à Agencourt, en est la preuve.

Titulaire d'un DESS en économie et une spécialisation en marketing et 
communication, sa famille s'est installée à Agencourt au mois d'août. Elle a opté 
pour un emploi à domicile. Elle a donc créé “Desmerveilles.com” un site qui 
permet à des créateurs, souvent inconnus, de se faire connaître et de 
commercialiser sur le Web (elle a d'ailleurs une Dijonnaise, “Graines d'envie”).

Un large choix

Sa boutique en ligne offre un large choix de jouets, vêtements, accessoires et objets 
déco en pièces uniques, petites séries et “fait main” de qualité pour les enfants de 0 
à 10 ans. Les mamans et les papas ont un petit coin qui leur est réservé. Une 
particularité de cette e-boutique, Anne-Marie Cuinier a créé une série de 
pictogrammes qui, d'un seul coup d'œil, renseignent (prêt à offrir, exclusivité,
personnalisable, fait main, étique et bio, pièce unique, fabrication française, série 
limitée).

La particularité de ce panel de créateurs est la production “made in France”, et 
pour des enfants, objets bien souvent personnalisables, mais, en tout cas, création
unique.

Info Anne-Marie Cuinier accueille avec joie de nouveaux créateurs et renseigne les 
visiteurs sur son site : www.desmerveilles.com/, sur son mail :
contact@desmerveilles.com/ ; tél. 06.32.22.97.21 et 09.72.22.17.52.
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