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Nos partenaires : L’école du Chat – Plutôt la Vie 

 

Merci à tous nos amis bloggeurs et bloggeuses 

A vous tous d’une façon générale qui avez porté le projet et 

L’avez relayé pour cette 2ème édition 

 

Entrée à 2 euros = 1 billet de Tombola :  

De nombreux lots à gagner offerts par nos partenaires et exposants  

dont le 1er prix est 1 machine à coudre 



Associations 

 

Cette année, les associations Les Fils Créatifs et Plutôt la vie s'unissent dans cette aventure 
d'un week-end qui je n'en doute pas sera reconduit par la suite. Nous vous proposons 
notre premier atelier du cœur qui va consister en : 

- coupe et assemblage de coussins Cœur  / rembourrage et fermeture de coussins Cœur 

- coupe et assemblage de pochettes à drain et de pochettes à perfusion (le patron de ce 

dernier reste encore à concevoir). 

- Coupe et assemblage de bonnets de chimio à partir de vieux tee shirt (opération Mon 
Bonnet Rose) : https://www.monbonnetrose.fr/ 

La Couture Créative offrira quelques métrages de tissu popeline de coton et mettra à 

disposition 2 machines à coudre.  

Nous proposons de venir avec votre machine, en échange des 2 euros de l'entrée. Si vous 
le souhaitez-vous pourrez toutefois prendre un billet de tombola dont le prix est de 2 
euros (premier prix de la tombola une machine à coudre) en sachant que le montant des 

billets d'entrée servira à l'Association Les Fils créatifs à organiser d'autres évènements les 
salles ne nous étant pas prêtées, mais louées. 

L'association Les Fils Créatifs mettra à disposition des morceaux de jeans issus des jeans 
collectés dans ce sens lors du premier salon en 2020. 

Vous voulez nous aider sans participer ? Nous vous proposons l'achat de rembourrage de 
qualité à prix coutant + TVA (la boutique ne peux faire moins). Plutôt que de faire un don, 
vous savez d'entrée ce que vous donnez... Ce rembourrage est ainsi offert à l'association 
les fils créatifs pour continuer l'aventure tout au long de l'année. Et cela permet d'avoir un 

rembourrage fluide de qualité sans grosseur. 

Pourquoi organiser un tel atelier ? Parce que nous sommes tous de bonne volonté, mais 
qu'ensemble nous faisons encore plus grand et plus beau. S'offrir un moment de partage 
autours de notre passion pour la couture et surtout prendre un peu de temps pour offrir 
un peu de soi. Le but n'est pas forcément que 2-3 personnes fassent 30 pochettes ou 
cœurs chacune... mais que chacun en fasse 1 ou 2 et ainsi en nous unissant sur un week-
end, nous pourrons proposer aux malades beaucoup plus d'objets cousus. 

Les objets cousus seront offerts en priorité aux malades de notre département. Si nous en 

avons trop fait (ce serait formidable) nous pourrons étendre le projet. 

 



Restauration 
 
C’est l’association L’école du Chat qui nous accompagne cette année afin de vous proposer 

de quoi vous régaler : sucré et salé, ainsi que des boissons 

 

Ateliers  

Atelier du Cœur : toute la journée le samedi et le dimanche 

- Coussin cœurs 

- Poche à drain 

- Pochette à perfusion 

- Bonnets de chimio 

 

AZZA / scrapbooking :   

Atelier proposé : 1 Page de scrapbooking européen (pensez à apporter des photos) 
au tarif de 4€ par personne tout compris 

Maximum : en même temps : 4 adultes / enfants 
Initiation environ 1h20 

 

Samedi : 10h30 - 12h00 - 14h00 - 16h30 
Dimanche : 10h30 - 12h00 - 14h00 - 16h30 

 

Papiers et Cartons 

 

Azza bien connu dans le monde du scrapbooking. C'est Pascale Coudrat : 
pascale.coudrat@gmail.com qui vous présentera Azza, ses produits et ses ateliers. 

La plupart des produits sont modulables et coordonnables entre eux : vous pouvez les 
utiliser pour réaliser un grand nombre de créations dans plusieurs contextes différents. 
Pascale vous proposera une large gamme de produits dont les couleurs sont coordonnées : 
craies, encreurs, feutres et stylos, papiers, etc. 

Facebook : Scrap’pascale 

 

Atelier proposé : 1 Page de scrapbooking européen (pensez à apporter des photos) 
au tarif de 4€ par personne tout compris 

Maximum : en même temps : 4 adultes / enfants 
Initiation environ 1h20 

Samedi : 10h30 - 12h00 - 14h00 - 16h30 
Dimanche : 10h30 - 12h00 - 14h00 - 16h30 

 



Claudie Lange de Babottes Créations vous propose : des kits de Cartonnage – articles de 
décoration et articles utilitaires en carton recouverts de tissus, papiers, simili-cuir et ateliers 
de cartonnage. Pour la joindre par email : claudie.lange@free.fr 

 

Peinture 

 

Le Coin des Couleurs : Catherine Durel VDI chez Eléonore Déco vous présentera des produits français 

permettant de relooker sans décaper meubles, objets, murs. Démonstration de pochoirs. 

Email : catherine.durel89@gmail.com / Facebook : Le coin des couleurs 

 

 

Fils et Aiguilles 

 

Bénédicte de chez l'Atelier des ABCDaires, c’est depuis 1989 l’enrichissement d’un univers 
original et ludique dans le monde de la couture et des loisirs de création textile. Les 
créations en kits et patrons sont destinées aux débutants tout comme aux connaisseurs. Les 
objets à réaliser vous permettront de créer des trousses, porte-monnaie et tote-bags en 
velours, des poupées Hortense la Souris et Lulu le Chat, et toute leur garde-robe en passant 
par les doudous pour les bouts de choux, et tous types de décorations. 

Il vous sera aussi proposé de la feutrine de laine pour réaliser des objets de décoration, 
customiser vos vêtements, et réaliser des appliqués de feutrine de laine sur vos ouvrages. 

https://www.abcdaires.com/ 
 

 

La Couture Créative qui est au 144 avenue du général galliéni à sainte savine (10300) vous 

présentera une bonne partie de son magasin de 100 m2 dédié aux arts du fils et des 

aiguilles : des coupons de tissus patchwork et vestimentaires, molletons. De nouveaux kits 

seront présentés pour la première fois sur un salon. 

Venez découvrir les tissus Stenzo Fabrics par le biais de la collection Automne-Hiver.  

Les machines à coudre, surjeteuses, brodeuses seront bien présentes en démonstrations 

avec les marques Janome, Babylock, Bernina. 

La boutique propose aussi des cours de couture et de patchwork toute la semaine et certains 

samedis. 

Site de vente en ligne :  http://www.lacouturecreative.fr 

Facebook : la couture créative / Instagram : la couturecréative3 
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Accessoires décoration 
 
Catherine des BOUTONS-CAVERTINE est artisan boutonnier en polymère. Chaque bouton est 
travaillé à la main un par un. Ils sont produits en petites séries ce qui les rendent unique. La 
gamme tourne autour de 1500 références de boutons. Catherine peut aussi créer en 
fonction de la demande sur un sujet donné. 
Site de vente en ligne : www.boutons-cavertine.fr 
facebook : www.facebook.com/boutonscavertine  / pinterest : fr.pinterest.com/cavertine/ 
boutons-cavertine.over-blog.com / boutonscavertine.canalblog.com/  

 

 
Broderie Diamant 

 
Vous ne connaissez pas encore la Broderie Diamant ? Au travers de démonstrations 
permanentes de la société Primactif.com venez découvrir cette activité. 
Email : ml@primactif.com 
Site de vente en ligne : www.primactif.com 

 

 
Fils à tricoter et à Crocheter 

 
 
Pendant le salon, Sandrine de "L'achat Compulsif" vous fera découvrir au travers de ses 
créations et réalisations vous parlera de ses cours de crochet et tricot. Seront présentés des 
Fils pour Amigurumis, Chaussettes et Eponges, et Cie des marques Lang et Rico design, ainsi 
qu’une partie braderie. Sandrine propose aussi des cours de tricot et crochet soit à son 
domicile soit à la Couture Créative. 
"L'achat Compulsif" c’est aussi la Conception et réalisation de peluches, accessoires, sacs, 
livres.... Entièrement personnalisables sur demande. Le concept avoir des créations uniques 
qui vous ressemblent. Pour contacter Sandrine : sandrine.hetzel@sfr.fr 
 
 

Coutellerie 

 

Coutelier depuis 6 générations, la Coutellerie Henry vous propose des ciseaux de précisions à 

usage spécifique fabriqué à la main à Nogent ainsi que des articles de coutellerie de bonne 

qualité. 

Site de vente en ligne : www.coutellerie-henry.fr / Instagram et facebook : Coutellerie Henry 
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Maquettes 
 

WitchCat vous présentera des idées créatives autours de sa mascotte le chat ! Des 
maquettes (pour les grands), des boites en carton à monter soi-même pour nos chats, des 
jouets, des kits  
Groupe Facebook : Le monde de witchcat / Site de vente en ligne :  https://www.witchcat.fr 
 

 
Coté Artisanat 

 
 

Atelier de Pattoucourt : accessoires tissus : layette, enfants et adultes (cape de bain, bavoirs, 
serviettes élastiques repas…). Sacs de plage, tote bag, porte épaule : tous uniques. 
Décoration : macramé, gnomes, fées, angelots, attrapes rêves, arbre de vie, madalas. 

atelierdepattoutcourt@gmail.com 

Page facebook : Atelier de Pattoutcourt  / Instagram : atelier.de.Pattoutcourt 

 

Atelier M Créations présenté par Emmanuelle Herrouet et ses créations : Boucles d’oreilles, 
bijoux de cheveux, mais aussi tissu : cotons lavables et capes de bain enfant. 

Page facebook : Atelier M créations / Email : atelierm1035@gmail.com 

 

Arcam’Pierres : Bijoux en pierres naturelles et huiles essentielles sera aussi représenté par sa 
créatrice Laïla que vous pourrez joindre par email : laila.belgaid10@orange.fr 

Page facebook : Arcam Pierres 

Son site de vente en ligne : https://arcan-pierres.sumupstore.com/ 

 

Célia de Cé’beauté vous présentera ses créations de bougies et fondants parfumés à base de 
cire végétale. Pour la contacter : celia.rahmouni3110@gmail.com 
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