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MÉTIER

Corinne HNEPUHNYA est couturière. Installée à
Lifou, elle est parvenue à faire de sa passion son
métier en créant son propre atelier « Corinne
Couture » spécialisé dans la confection sur mesure.
Elle façonne à la main ou à la machine toutes sortes
de vêtements en petite série ou en modèle unique
mais également sur différents types de tissus
imprimés ou teintés traditionnellement.
Elle propose ses créations sur toutes les fêtes
événementielles locales, au marché de Wé, sur le
site touristique de Easo et sur commande pour la
grande terre.

• PARCOURS
C’est en observant le savoir-faire des mamans de
Lifou qu’elle apprend et développe sa vocation. Elle
souhaite se perfectionner et passe son CAP et BEP
couture au Lycée Petro Atiti à Nouméa. « Avant de
passer à toutes ces étapes qui composent le
vêtement, de nombreuses connaissances sont
nécessaires et c’est la raison pour laquelle j’ai suivi
une formation diplômante » précise Corinne.
En 2005 elle rentre sur Lifou et lance son entreprise,
elle fera principalement des travaux de retouches et

d’ameublement (draps, rideaux…). Elle se marie et
s’installe à la tribu de Hmelek, où elle va créer son
propre atelier « Corinne Couture » et lancer sa
propre ligne de vêtements traditionnels sur mesure.
L’aventure commence et elle dure depuis une
douzaine d’année.
Elle fonde avec Marie-Hélène Belik l’association «
Ceshane » en 2016 afin de fédérer toutes les
couturières de Lifou et développer la couture sur
l’île.

• INSPIRATIONS ET CRÉATIONS
Le savoir-faire de Corinne s’inspire de son
entourage et des rencontres qu’elle fait grâce à son
métier. Elle se nourrit du partage avec ses pairs et
des désirs de ses clientes.
Tout en restant dans la tradition et sa culture,
Corinne est toujours en quête de modernité et de
diversité pour sa clientèle.

