
LES ATELIERS
CRÉATIFS

PLANNING
JUILLET /  AOÛT 2021

Guenièvre - Cocoon et plus...

Solène - Ysmé Bijoux

Minimum 24h à l'avance, uniquement

auprès de Løuløute & Simone

 

            Directement à la boutique

            Par e-mail ou par sms uniquement

 

 Bien préciser : 

Prénom / Nom / Age du participant / N° de tel

CONTACTEZ-NOUS

Atelier-Boutique Løuløute & Simone

 

Quai Raoul Coulon, Le Port

17370 Saint-Trojan-les-Bains

Ile d'Oléron

 

Marie - 06 75 00 64 72

contact@loulouteetsimone.com

 

loulouteetsimone

Løuløute & Simone

Venez créer vous-même votre

souvenir de vacances ! 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Nombre de places limité !
Tout le matériel est fourni sur place 

Amélie - L'Oiseau d'Ors

Vos animatrices 

Passionnée par le monde de la création, de la mode et de
l'art depuis toujours, Amélie a obtenu un diplôme de
stylisme-modélisme ainsi qu'un diplôme de chapellerie.
Elle s'est formée à différentes techniques telles que la
broderie au fil d’or, le travail de la plume, du cuir.

Tous les mardis &
vendredis  matin 

L'Oiseau d'Ors

loiseaudors

Tous les mercredis

Tous les jeudis cocoon_et_plus

ysme.bijoux

Ysmé Bijoux

Cocoon et plus

C'est en 2015 qu'elle créé l'Oiseau d'Ors afin de partager sa passion et faire
découvrir ses bijoux. Aujourd’hui, c'est à votre tour de venir créer autour de
différents ateliers, afin de qu'elle vous partage ses talents et sa passion.

Grande amoureuse du voyage, c'est en admirant les
couchers de soleil sur les plages aux quatres coins du
monde que Solène a trouvé l'inspiration et qu'elle a décidé
de créer Ysmé Bijoux au début de l'année 2020. 
Chaque bijou est minutieusement fabriqué à la main dans
son atelier à La Rochelle.

Tout l'été, c'est avec un grand plaisir qu'elle vous apprendra et vous
accompagnera dans la création de vos bijoux, personnalisés selon vos goûts et
vos envies ! Il n'y en aura pas deux comme les vôtres ! 

C'est en 2018 qu'elle créé Cocoon et plus et qu'elle débute sa vie d'artisan en
vendant ses créations lors de marchés de créateurs. Aujourd’hui, c'est à votre
tour de venir recycler les matières tout en s'amusant !

"On ne se brûle pas les ailes, on se révèle..." Telle est la
devise de Guenièvre, et c'est le fil conducteur de chacune
de ses créations. Grâce àune technique japonaise appelée
le "Yakisugi", elle redonne vie à des vieilles planches de
bois, un cercle en métal, .... destinés à être jetés. 

Ne pas jeter sur la voie publique.

EI Marie BOIS - SIRET n° 840 702 062 00026  - RCS La Rochelle - APE 1419Z  
Imprimé par Vistaprint B.V. - Siège social : Hudsonweg 8, 5928 LW VENLO, Pays Bas



9h30 - Bijoux en cuir - Durée 1h30 - 29€/pers

Venez découvrir la fabrication de bijoux en cuir 
et repartez avec une paire de boucles d’oreilles 
et un collier réalisés par vos soins.

Bijoux en cuir végétal et acier inoxydable doré. 
Prix en boutique : 50€

11h30 -  Broderie sur t-shirt - Durée : 1h30 - 29€/pers

 
 
 
 
 
 

A partir de 10 ans

9h30 - Juju-hat - Durée 1h30 - 34€/pers
Réalisez vous-même votre Juju-hat. Originaire
des coiffes camerounaises, Il est devenu l’objet
de décoration d’intérieur incontournable.

Lors de cet atelier vous apprendrez le travail de 
la plume naturelle. 
Prix en boutique : 90€

11h30 -  Couronne florale- Durée : 1h30 - 29€/pers

 
 
 
 
 

A partir de 10 ans Apprendre en s'amusant ! 

10h30 - Trio de bracelets d'été - Durée 2h - 29€/pers

Parce qu'ils sont encore plus jolis portés en 
accumulation sur le poignet, vous pourrez 
en fabriquer 3 lors de cet atelier. A votre dispo 
lors de l'atelier : coquillages, perles & breloques 
dorées, perles heishi colorées, perles alphabet

 
 

 
13h45 - Bracelet 5 breloques -  Durée : 1h15 - 25€/pers

Super tendance cette saison, le bracelet avec 
une chaîne grosses mailles et ses  breloques ! 

15h15 - Créoles Cauris - Durée : 1h - 22€/pers

                   
 A partir de 9  ans

10h - Tableau fils & pointes - Durée 1h - 17€/enfant
Idéal pour les enfants à partir de 5 ans !

Réalisation d'un tableau grahique à l'aide de fils 
tendus et de pointes !  Possibilité qu'un parent 
reste pour accompagner son enfant.

11h30 - Bracelet ou porte-clés en tissage macramé - 
Durée : 1h -  17€/pers
Idéal pour les enfants, à partir de 8  ans ! 

Au choix, vous réaliserez un porte clés en forme 
de plume ou un bracelet en macramé. 
Possibilité qu'un parent reste pour 
accompagner son enfant.

14h - Mobile coquillages, perles & plumes - 
Durée : 1h30 - 21€/pers
Idéal pour petits et grands, à partir de 8 ans ! 

Réalisation d'un mobile en bois flotté, 
perles et coquillages.
Possibilité qu'un parent reste pour 
accompagner son enfant.

16h - Porte-plante en macramé- 
Durée 1h30 - 25€/pers

 

 Planning - Ateliers créatifs - Juillet & Août 2021
Mardi

Vendredi

Mercredi Jeudi (*)

(*) à partir du jeudi 15 juillet et à l'exception du jeudi 12 août,  remplacé par le dimanche 15 août

Le macramé, c'est l'art de créer avec des noeuds ! Cette
technique traditionnelle de tressage est très à la mode
tant pour la décoration d'intérieur que pour la
fabrication de bijoux.

Vous réaliserez un porte-plante en macramé, noir ou
écru, avec ou sans perles !

Pour les grands, à partir de 15 ans

Après 2h d'atelier, vous repartirez avec 
3 bracelets personnalisés 
Prix en boutique : 55€

A partir de 7 ans

Plusieurs choix de breloques possibles lors de
l'atelier, chaîne argentée ou dorée, vous repartirez
avec votre bracelet personnalisé - et unique ! 
Prix en boutique : 25€

A partir de 9 ans

Venez découvrir la broderie moderne à l’aiguille. 
Ludique et addictive, tout le monde peut laisser 
libre cours à son imagination. Venez réaliser un 
t-shirt avec un message.

Vous apprendrez à manier les points basiques 
de broderie à la main sur un tambour puis vous 
broderez votre t-shirt. 
Prix en boutique : 55€

Apprenez à créer votre propre couronne murale en 
fleurs séchées et stabilisées. A disposition, feuillages 
et végétaux de saison pour une création
personnalisée.

Vous serez guidé(e) pour réaliser une création 
esthétique et raffinée, pour votre intérieur, celui d’une 
amie, et surtout, pour vous faire plaisir.
Prix en boutique : 45€

Cette saison, les coquillages sont partout !
Du coup, on en profite pour en glisser
quelques uns sur une paire de créoles !
Venez réaliser cette jolie paire de boucles
d'oreilles qui accompagnera toutes vos
tenues d'été ! 
Prix en boutique : 22€

 


