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La chaussure, avouons-le, c’est notre talon d’Achille.
Cette faiblesse, en principe fatale, est d’entrée de
jeu rejetée dès qu’on pose pied dans la boutique.
Si Avenue Sassy avait eu pignon lorsqu’Éric
Reinhard terminait son histoire, Cendrillon serait
sûrement rentrée... avec ses deux souliers.
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Avenue Sassy est le fruit de la complicité de deux jeunes
entrepreneures dynamiques et passionnées : Stéphanie
Rochon et Chantal Farah. L’idée est née du désir commun de proposer un concept-boutique urbain et branché. La magie opère puisque la maison a maintenant
pignon sur rue à Boucherville. Pas question d’aménager
dans un centre commercial ; nos deux architectes
tenaient à s’implanter dans un environnement qui
refléterait leur vision. Et de la vision, elles en ont autant
que du flair !
Leur intuition les a emmenées à devenir de véritables
globe-trotters pour dénicher des lignes de chaussures
exclusives. Leurs importations proviennent des quatre
coins du monde et leurs sélections reflètent les toutes
dernières tendances. On craque pour les chaussures
new-look, les sacs à main uniques et leurs bijoux branchés. Chantal et Stéphanie tiennent également à
promouvoir les créateurs d’ici et proposent à leur
clientèle, les produits Mackage. >
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1025 Rue Lionel-Daunais
Boucherville (QC) J4B 0B1
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Le mobilier original dessiné par Annie Moussin.

02 (De g. à dr.) Chantal Farah et Stéphanie Rochon,
les propriétaires de Avenue Sassy.
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Annie Moussin a signé le design innovant et singulier
qui reflète bien le souci du détail de ces deux propriétaires. Le résultat est raffiné, on s’y sent bien dès qu’on
y pose pied. Bien qu’elles partagent la même frénésie
pour cette pièce d’habillement du pied, c’est d’abord
et avant tout, leur enthousiasme pour les gens qui nous
séduit. Elles sont animées, enthousiastes et dynamiques.
Elles ne cherchent pas à vous impressionner, elles
sont tout simplement aimables et accueillantes. C’est
un atout fondamental qu’elles partagent, c’est également une partie de leur succès. Impossible de ne pas
succomber à l’adorable petit soulier ou à ce distingué
bottillon puisqu’Avenue Sassy offre ses produits à des
échelles de prix variant du moyen au haut de gamme.
La Cendrillon qui sommeille en nous peut désormais se
passer du carrosse pour se déplacer dans des “pantoufles” exclusives et accessibles !

qui la porte. Cet atout féminin est également conjugué
au masculin puisque la boutique offre également des
chaussures pour hommes. Des collections renouvelées
au fil de leurs voyages et des saisons qui donnent le
ton, et pourquoi pas le pas, dans ce secteur de la mode.
Avenue Sassy s’impose comme un chef de file à Boucherville, tant par sa philosophie d’entreprise que par
ses magnifiques accessoires du bout du monde et d’ici.
Des projets, elles en ont plein la tête. À peine une boutique ouverte, on sent déjà l’enthousiasme lorsqu’elles
nous parlent de l’avenir de l’entreprise. Une vision différente des milieux d’affaires traditionnels. Le concept
devrait faire écho partout sur la Rive-Sud en conservant
l’essence et la personnalité de la boutique rue LionelDaunais. Stéphanie et Chantal sont et seront les maîtres
d’œuvres, pas question de se contenter de “franchiser”
et déléguer leur entreprise. Elles sont visionnaires, passionnées, talentueuses et fougueuses ! Elles ont tout ce
qu’il faut pour assurer la pérennité d’Avenue Sassy.
On aime cette boutique branchée et unique... On aime
leurs sélections exclusives de chaussures... mais on
aime surtout cette boutique grâce à Stéphanie et
Chantal qui connaissent la chaussure sur le bout de
leurs doigts… de pied !
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Avenue Sassy sait mettre le pied en valeur : talon
aiguille, sandale compensée ou ballerine classique, leurs
importations ne laissent personne indifférent. Stéphanie
et Chantal savent depuis longtemps que la chaussure
est hautement significative de la personnalité de celui

M•D MAGAZINE JANVIER 2013 { 014 }

