PROGRAMME DES
ATELIERS DIY
EDITION 2019

DU 7 AU 10 MARS 2019
HALL
7.1

Parc des Expositions de la Porte de Versailles
1 place de la Porte de Versailles
75015 Paris

PROGRAMME ATELIERS
EDITION 2019
JOUR 1

Jeudi 7 Mars 2019

Thématique : Végétal
TERRARIUM DANS BOCAL EN VERRE : 10H - 11H30 (15€)
Ateliers faits-main d’Adeline - 12 participants
Rendez votre intérieur tendance, en réalisant un terrarium.
Il apportera une touche de nature dans votre intérieur !
Niveau débutant

COURONNE DE FLEURS : 12H - 13H (15€)
Les Lovers - 12 participants
Venez réaliser une jolie couronne de fleurs fraîches en apprenant les
techniques de l’art floral. Niveau débutant

TERRARIUM DANS BOCAL EN VERRE : 13H30 - 15H (15€)
Ateliers faits-main d’Adeline - 12 participants
Rendez votre intérieur tendance, en réalisant un terrarium.
Il apportera une touche de nature dans votre intérieur !
Niveau débutant

TAMBOUR DE FLEURS SECHÉES : 15H30 - 16H30 (15€)
Les Lovers - 12 participants
Venez réaliser une composition florale avec des fleurs séchées sur
un tambour à broder en appliquant les fleurs à l’aide de colle florale
et de fils. Niveau débutant

PROGRAMME ATELIERS
EDITION 2019
JOUR 1

Jeudi 7 Mars 2019

Thématique : Végétal

COURONNE DE FLEURS : 17H - 18H (15€)
Les Lovers - 12 participants
Venez réaliser une jolie couronne de fleurs fraîches en apprenant les
techniques de l’art floral. Niveau débutant

TERRARIUM DANS BOCAL EN VERRE : 18H30 - 20H (15€)
Ateliers faits-main d’Adeline - 12 participants
Rendez votre intérieur tendance, en réalisant un terrarium.
Il apportera une touche de nature dans votre intérieur !
Niveau débutant

PROGRAMME ATELIERS
EDITION 2019
JOUR 1

Jeudi 7 Mars 2019

Thématique : Papier, Scrap & Couleurs
INITIATION BULLET JOURNAL : 10H - 11H (15€)
The Bright Side - 12 participants

Venez découvrir et apprendre les bases pour réaliser votre
BuJo (Bullet Journal) personnalisé avec le bon matériel.
Niveau débutant

CARNET DE VOYAGE : 11H30 - 13H (15€)
Lucette M - 12 participants

Venez fabriquer et customiser votre carnet de voyage! Dessins,
collage d’illustrations ou de cartes, vous pourrez personnaliser la
couverture à rabat de votre carnet comme vous le souhaitez et
apprendre une technique de reliure. Pour adultes et enfants à partir
de 12 ans. Niveau débutant

INITIATION BULLET JOURNAL : 13H30 - 14H30 (15€)
The Bright Side - 12 participants
Venez découvrir et apprendre les bases pour réaliser votre
BuJo (Bullet Journal) personnalisé avec le bon matériel.
Niveau débutant

CARNET DE VOYAGE : 15H - 16H30 (15€)
Lucette M - 12 participants
Venez fabriquer et customiser votre carnet de voyage! Dessins,
collage d’illustrations ou de cartes, vous pourrez personnaliser la
couverture à rabat de votre carnet comme vous le souhaitez et
apprendre une technique de reliure. Pour adultes et enfants à partir
de 12 ans. Niveau débutant

PROGRAMME ATELIERS
EDITION 2019
JOUR 1

Jeudi 7 Mars 2019

Thématique : Papier, Scrap & Couleurs

INITIATION BULLET JOURNAL : 17H - 18H (15€)
The Bright Side - 12 participants
Venez découvrir et apprendre les bases pour réaliser votre
BuJo (Bullet Journal) personnalisé avec le bon matériel.
Niveau débutant

CARNET DE VOYAGE : 18H30 - 20H (15€)
Lucette M - 12 participants
Venez fabriquer et customiser votre carnet de voyage! Dessins,
collage d’illustrations ou de cartes, vous pourrez personnaliser la
couverture à rabat de votre carnet comme vous le souhaitez et
apprendre une technique de reliure. Pour adultes et enfants à partir
de 12 ans. Niveau débutant

PROGRAMME ATELIERS
EDITION 2019
JOUR 1

Jeudi 7 Mars 2019

Thématique : Pêle-Mêle
BIJOUX EN CUIR : 10H - 11H (15€)
Les Lovers - 10 participants

Venez réaliser un collier en utilisant des morceaux de cuirs que vous
façonnerez et collerez, puis finaliserez avec le montage d’une
chaîne. Niveau débutant

PORTE MONNAIE EN SIMILI CUIR : 14H - 15H (15€)
Les Lovers - 10 participants
Venez apprendre à façonner le cuir pour réaliser votre propre porte
monnaie. Niveau débutant

ATTRAPE-RÊVE BRODÉ : 15H30 - 17H30 (15€)
Ateliers faits-main d’Adeline - 8 participants
Venez réaliser un attrape rêves, qui allie broderie et originalité.
Il piègera les mauvais rêves et décorera par la même occasion votre
chambre. Niveau intermédiaire

BIJOUX EN CUIR : 19H30 - 20H30 (15€)
Les Lovers - 10 participants

Venez réaliser un collier en utilisant des morceaux de cuirs que vous
façonnerez et collerez, puis finaliserez avec le montage d’une
chaîne. Niveau débutant

PROGRAMME ATELIERS
EDITION 2019
JOUR 2

Vendredi 8 Mars 2019

Thématique : Végétal
TERRARIUM DANS BOCAL EN VERRE : 10H - 11H30 (15€)
Ateliers faits-main d’Adeline - 12 participants
Rendez votre intérieur tendance, en réalisant un terrarium.
Il apportera une touche de nature dans votre intérieur !
Niveau débutant

PETIT TAMBOUR DE FLEURS SECHÉES : 12H - 13H30 (15€)
Atelier Lutèce - 12 participants
Venez confectionner votre tambour DIY en fleurs séchées! Etape par
étape, vous apprendrez à une décoration douce et colorée.
Tous niveaux

COURONNE DE FLEURS : 14H - 15H30 (15€)
Atelier Lutèce - 12 participants
Apprenez à réalisez des couronnes en fleurs fraîches pour un rendu
bohème et romantique! Tous niveaux

TERRARIUM DANS BOCAL EN VERRE : 16H - 17H30 (15€)
Ateliers faits-main d’Adeline - 12 participants
Rendez votre intérieur tendance, en réalisant un terrarium.
Il apportera une touche de nature dans votre intérieur !
Niveau débutant

PROGRAMME ATELIERS
EDITION 2019
JOUR 2

Vendredi 8 Mars 2019

Thématique : Papier, Scrap & Couleurs
INITIATION BULLET JOURNAL : 10H - 11H (15€)
The Bright Side - 12 participants

Venez découvrir et apprendre les bases pour réaliser votre
BuJo (Bullet Journal) personnalisé avec le bon matériel.
Niveau débutant

CARNET DE VOYAGE : 11H30 - 13H (15€)
Lucette M - 12 participants

Venez fabriquer et customiser votre carnet de voyage! Dessins,
collage d’illustrations ou de cartes, vous pourrez personnaliser la
couverture à rabat de votre carnet comme vous le souhaitez et
apprendre une technique de reliure. Pour adultes et enfants à partir
de 12 ans. Niveau débutant

INITIATION BULLET JOURNAL : 13H30 - 14H30 (15€)
The Bright Side - 12 participants
Venez découvrir et apprendre les bases pour réaliser votre
BuJo (Bullet Journal) personnalisé avec le bon matériel.
Niveau débutant

CARNET DE VOYAGE : 15H - 16H30 (15€)
Lucette M - 12 participants
Venez fabriquer et customiser votre carnet de voyage! Dessins,
collage d’illustrations ou de cartes, vous pourrez personnaliser la
couverture à rabat de votre carnet comme vous le souhaitez et
apprendre une technique de reliure. Pour adultes et enfants à partir
de 12 ans. Niveau débutant

PROGRAMME ATELIERS
EDITION 2019
JOUR 2

Vendredi 8 Mars 2019

Thématique : Papier, Scrap & Couleurs

INITIATION BULLET JOURNAL : 17H - 18H (15€)
The Bright Side - 12 participants
Venez découvrir et apprendre les bases pour réaliser votre
BuJo (Bullet Journal) personnalisé avec le bon matériel.
Niveau débutant

Thématique : Pêle-Mêle
BIJOUX EN CUIR : 10H - 11H (15€)
Les Lovers - 10 participants
Venez réaliser un collier en utilisant des morceaux de cuirs que vous
façonnerez et collerez, puis finaliserez avec le montage d’une
chaîne. Niveau débutant

PORTE MONNAIE EN SIMILI CUIR : 11H30- 12H30 (15€)
Les Lovers - 10 participants
Venez apprendre à façonner le cuir pour réaliser votre propre porte
monnaie. Niveau débutant

PROGRAMME ATELIERS
EDITION 2019
JOUR 2

Vendredi 8 Mars 2019

Thématique : Pêle-Mêle

ATTRAPE-RÊVE BRODÉ : 13H - 15H (15€)
Ateliers faits-main d’Adeline - 8 participants
Venez réaliser un attrape rêves, qui allie broderie et originalité.
Il piègera les mauvais rêves et décorera par la même occasion votre
chambre. Niveau intermédiaire

BIJOUX EN CUIR : 15H30 - 16H30 (15€)
Les Lovers - 10 participants
Venez réaliser un collier en utilisant des morceaux de cuirs que vous
façonnerez et collerez, puis finaliserez avec le montage d’une
chaîne. Niveau débutant

PORTE MONNAIE EN SIMILI CUIR : 17H - 18H (15€)
Les Lovers - 10 participants
Venez apprendre à façonner le cuir pour réaliser votre propre porte
monnaie. Niveau débutant

PROGRAMME ATELIERS
EDITION 2019
JOUR 3

Samedi 9 Mars 2019

Thématique : Végétal
TERRARIUM DANS BOCAL EN VERRE : 10H - 11H30 (15€)
Ateliers faits-main d’Adeline - 12 participants
Rendez votre intérieur tendance, en réalisant un terrarium.
Il apportera une touche de nature dans votre intérieur !
Niveau débutant

VIDE POCHE FLEURI : 12H - 14H (15€)
Amélie’s Workshop - 12 participants
Les fleurs séchées se retrouvent dans nos objets déco. Apprenez à
réaliser un vide poche poétique avec la technique d’incrustation de
fleurs séchées. Niveau débutant

TERRARIUM DANS BOCAL EN VERRE : 14H30 - 16H (15€)
Ateliers faits-main d’Adeline - 12 participants
Rendez votre intérieur tendance, en réalisant un terrarium.
Il apportera une touche de nature dans votre intérieur !
Niveau débutant

VIDE POCHE FLEURI : 16H30 - 18H (15€)
Amélie’s Workshop - 12 participants
Les fleurs séchées se retrouvent dans nos objets déco. Apprenez à
réaliser un vide poche poétique avec la technique d’incrustation de
fleurs séchées. Niveau débutant

PROGRAMME ATELIERS
EDITION 2019
JOUR 3

Samedi 9 Mars 2019

Thématique : Papier, Scrap & Couleurs
INITIATION BULLET JOURNAL : 10H - 11H (15€)
The Bright Side - 12 participants

Venez découvrir et apprendre les bases pour réaliser votre
BuJo (Bullet Journal) personnalisé avec le bon matériel.
Niveau débutant

CARNET DE VOYAGE : 11H30 - 13H (15€)
Lucette M - 12 participants

Venez fabriquer et customiser votre carnet de voyage! Dessins,
collage d’illustrations ou de cartes, vous pourrez personnaliser la
couverture à rabat de votre carnet comme vous le souhaitez et
apprendre une technique de reliure. Pour adultes et enfants à partir
de 12 ans. Niveau débutant

INITIATION BULLET JOURNAL : 13H30 - 14H30 (15€)
The Bright Side - 12 participants
Venez découvrir et apprendre les bases pour réaliser votre
BuJo (Bullet Journal) personnalisé avec le bon matériel.
Niveau débutant

CARNET DE VOYAGE : 15H - 16H30 (15€)
Lucette M - 12 participants
Venez fabriquer et customiser votre carnet de voyage! Dessins,
collage d’illustrations ou de cartes, vous pourrez personnaliser la
couverture à rabat de votre carnet comme vous le souhaitez et
apprendre une technique de reliure. Pour adultes et enfants à partir
de 12 ans. Niveau débutant

PROGRAMME ATELIERS
EDITION 2019
JOUR 3

Samedi 9 Mars 2019

Thématique : Papier, Scrap & Couleurs
INITIATION BULLET JOURNAL : 17H - 18H (15€)
The Bright Side - 12 participants
Venez découvrir et apprendre les bases pour réaliser votre
BuJo (Bullet Journal) personnalisé avec le bon matériel.
Niveau débutant

Thématique : Pêle-Mêle
LETTERING PRINTANIER : 10H - 11H30 (15€)
Amélie’s Workshop - 12 participants
Le lettering est une technique de calligraphie, au feutre, au stylo ou
au marqueur. Apprenez les bases pour réaliser de jolies écritures et
découvrez de nouvelles techniques accompagnées de fiches
d’exercice. Vous apprendrez également à dessiner des fleurs, des
couronnes et vous créerez ainsi une composition printanière.
Niveau intermédiaire

ATTRAPE-RÊVE BRODÉ : 12H - 14H (15€)
Ateliers faits-main d’Adeline - 8 participants
Venez réaliser un attrape rêves, qui allie broderie et originalité.
Il piègera les mauvais rêves et décorera par la même occasion votre
chambre. Niveau intermédiaire

COLLIER EN MACRAMÉ : 14H30 - 15H30 (15€)
River Flows Design - 10 participants
Venez apprendre les nœuds de base essentiel en macramé et
réaliser un joli collier de forme géométrique en chevron. Les
couleurs de la corde seront peut-être différentes mais le rendu de
votre création restera unique et original! Niveau débutant

PROGRAMME ATELIERS
EDITION 2019
JOUR 4

Dimanche 10 Mars 2019

Thématique : Végétal
TERRARIUM DANS BOCAL EN VERRE : 10H - 11H30 (15€)
Ateliers faits-main d’Adeline - 12 participants
Rendez votre intérieur tendance, en réalisant un terrarium.
Il apportera une touche de nature dans votre intérieur !
Niveau débutant

PETIT TAMBOUR DE FLEURS SECHÉES : 12H - 13H30 (15€)
Atelier Lutèce - 12 participants
Venez confectionner votre tambour DIY en fleurs séchées! Etape par
étape, vous apprendrez à une décoration douce et colorée.
Tous niveaux

COURONNE DE FLEURS : 14H - 15H30 (15€)
Atelier Lutèce - 12 participants
Apprenez à réalisez des couronnes en fleurs fraîches pour un rendu
bohème et romantique! Tous niveaux

TERRARIUM DANS BOCAL EN VERRE : 16H - 17H30 (15€)
Ateliers faits-main d’Adeline - 12 participants
Rendez votre intérieur tendance, en réalisant un terrarium.
Il apportera une touche de nature dans votre intérieur !
Niveau débutant

PROGRAMME ATELIERS
EDITION 2019
JOUR 4

Dimanche 10 Mars 2019

Thématique : Papier, Scrap & Couleurs
INITIATION BULLET JOURNAL : 10H - 11H (15€)
The Bright Side - 12 participants
Venez découvrir et apprendre les bases pour réaliser votre
BuJo (Bullet Journal) personnalisé avec le bon matériel.
Niveau débutant

CARNET DE VOYAGE : 11H30 - 13H (15€)
Lucette M - 12 participants
Venez fabriquer et customiser votre carnet de voyage! Dessins,
collage d’illustrations ou de cartes, vous pourrez personnaliser la
couverture à rabat de votre carnet comme vous le souhaitez et
apprendre une technique de reliure. Pour adultes et enfants à partir
de 12 ans. Niveau débutant

INITIATION BULLET JOURNAL : 13H30 - 14H30 (15€)
The Bright Side - 12 participants
Venez découvrir et apprendre les bases pour réaliser votre
BuJo (Bullet Journal) personnalisé avec le bon matériel.
Niveau débutant

CARNET DE VOYAGE : 15H - 16H30 (15€)
Lucette M - 12 participants
Venez fabriquer et customiser votre carnet de voyage! Dessins,
collage d’illustrations ou de cartes, vous pourrez personnaliser la
couverture à rabat de votre carnet comme vous le souhaitez et
apprendre une technique de reliure. Pour adultes et enfants à partir
de 12 ans. Niveau débutant

PROGRAMME ATELIERS
EDITION 2019
JOUR 4

Dimanche 10 Mars 2019

Thématique : Pêle-Mêle
AFFICHES EN CANE PAINTING : 10H - 11H30 (10€)
Paillettes & Chouquettes - 12 participants
Venez découvrir le " Cane Painting ", technique qui consiste à coller
des morceaux de canes en Fimo afin de réaliser de magnifiques
illustrations alliant lettering et collage. D'une façon plus concrète,
nous réaliserons deux affiches printanières mélangeant créativité et
bonne humeur pour décorer votre intérieur ! Niveau débutant

ATTRAPE-RÊVE BRODÉ : 12H - 13H30 (15€)
Ateliers faits-main d’Adeline - 8 participants
Venez réaliser un attrape rêves, qui allie broderie et originalité.
Il piègera les mauvais rêves et décorera par la même occasion votre
chambre. Niveau intermédiaire

LETTERING PRINTANIER : 14H - 15H30 (15€)
Amélie’s Workshop - 12 participants
Le lettering est une technique de calligraphie, au feutre, au stylo ou
au marqueur. Apprenez les bases pour réaliser de jolies écritures et
découvrez de nouvelles techniques accompagnées de fiches
d’exercice. Vous apprendrez également à dessiner des fleurs, des
couronnes et vous créerez ainsi une composition printanière.
Niveau intermédiaire

AFFICHES EN CANE PAINTING : 16H - 17H (10€)
Paillettes & Chouquettes - 12 participants
Venez découvrir le " Cane Painting ", technique qui consiste à coller
des morceaux de canes en Fimo afin de réaliser de magnifiques
illustrations alliant lettering et collage. D'une façon plus concrète,
nous réaliserons deux affiches printanières mélangeant créativité et
bonne humeur pour décorer votre intérieur ! Niveau débutant

