
LES
ATELIERS 
DIY
Le plaisir de faire 

soi-même !

Idéal pour passer un agréable moment à

l’occasion d’un anniversaire, d’un

enterrement de vie de jeune fille, d’une

babyshower... ou bien tout simplement

pour passer un bon moment ensemble.

 

Créativité, convivialité et détente sont

les maîtres mots !

 

En compagnie de Marion, créatrice,

vous découvrirez les différentes

techniques proposées pour ensuite

réaliser vous-même vos objets déco.

 

ATELIERS POUR LES GROUPES 

A PARTIR DE 4 PERSONNES

Adultes | Ados



Durant cet atelier vous décorerez un

tote bag à l’aide d’un tricotin qui vous

permettra de réaliser des tubes de

laine et donnera ainsi du relief au sac. 

 

Durée : environ 1h

Tarif : à partir de 20€/pers

Création d'une décoration murale en

tricotin. Mots, prénoms, laisser parler

votre imagination, tout est permis !  

 

Durée : environ 1h30

Tarif : à partir de 20€/pers

Création d'accessoires rigolos en

tricotin pour un photobooth original

et fait main lors de votre mariage ! 

(paire de lunettes, appareil photo,

bulle « hi », bulle « cheese », baguette

magique, couronne...)

 

Durée : environ 1h30

Tarif : à partir de 20€/pers

MON TOTE BAG
PERSONNALISÉ

MA DÉCO EN
TRICOTIN

MON KIT
PHOTOBOOTH
EN TRICOTIN Pour les EVJF

DECO EN

LAINE



ATELIER ORIGAMI |
CRÉATION DE
PAMPILLES

Création de pampilles origami. 

Nous apprendrons ensemble à

réaliser de jolis diamants, une

déco tout en poésie ! 

 

Durée : environ 1h30

Tarif : à partir de 20€/pers

MA DÉCO DE
MARIAGE

Création de marques places

en origami.

En plus d’être une très jolie

déco de table, ces marques

places seront également

le petit cadeau idéal avec

lequel  les invités pourront

repartir et garder en

souvenir de votre mariage.

 

Durée : environ 1h30

Tarif : à partir de 20€/pers

ATELIER MOBILE
ORIGAMI

Création d'une suspension en

bois et origami, pour une déco

tout en délicatesse !

 

Durée : environ 1h30

Tarif : à partir de 20€/pers

Un objet déco tendance pour votre

maison ! Venez vous essayer à cette

nouvelle technique de broderie très

en vogue : la Punch Needle. 

Très facile d’utilisation, cette aiguille

« magique » vous permettra de créer

une petite broderie en laine sur un

tambour à broder de 15cm.

 

Durée : environ 2h

Tarif : 22€/pers

Nous donnerons une seconde vie au

vieux t-shirt que vous ne mettez

plus et le transformerons en cadre

mural.

 

Durée : environ 1h30

Tarif : à partir de 20€/pers

UPCYCLING :
MON CADRE TRICOTIN

MA BRODERIE
D’AMOUR

DECO EN

PAPIER



INFOS ET
RESA

Les ateliers ont lieu à l'atelier collaboratif

Les Oiseaux Malins 

63 rue Montmailler, à Limoges.

 

Mais si vous le souhaitez je peux

également me déplacer chez vous (dans

un rayon de 30 km autour de Limoges).

 

Évidemment, j'apporte tout le matériel

nécessaire,  la déco...

 

Le tarif comprend :

tout le matériel, la location de

salle, la déco, les friandises.

 

Vous repartez avec votre création !

Mail : popitonshop@gmail.com

Tel : 06 75 55 21 17

www.popiton-shop.com

 

Pour réserver votre atelier, rien de

plus simple, envoyez-moi un email et

nous échangerons pour organiser

l'atelier qui vous ressemble !

 

LES TARIFS :

 

> à partir de 4 personnes : 29 euros / pers.

> à partir de 5 personnes : 25 euros / pers.

> à partir de 7 personnes : 20 euros / pers.

 

 

 

 

Suivez-moi !


