Ventes privées spécialement réservées
aux élèves ayant acheté une carte
de plusieurs ateliers :

20 % de remise

sur toute la boutique, hors livres
••••
du 6 au 10 octobre 2020
du 2 au 6 février 2021
du 1er au 5 juin 2021

DÉCOUVREZ NOS STAGES PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES SUR NOS COMPTES
INSTAGRAM ET FACEBOOK
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HAPPY HOURS

la boutique créative

la boutique créative

28, rue Auguste Mounié
Allée Louise - 92160 ANTONY
01 46 66 49 56
www.mercerie-ﬁls-et-merveilles.fr

Saison 2020 - 2021

Venez profiter
d’un espace ouvert
et lumineux où une
équipe d’intervenantes
passionnées et
disponibles permettra
à chaque participant
de découvrir de
nouveaux univers
créatifs.

Couture créative :
sacs et accessoires
de mode

Animé par Stéphanie
[Berlingots & Compagnie]
•	Le vendredi, tous les 15 jours,
de 19h00 à 21h30
•	Le jeudi, une fois par mois,
de 14h00 à 16h30
•	Le samedi, une fois par mois,
de 14h00 à 17h00
Atelier à régler à l’intervenante :
> 39 € l’atelier de 2h30
> 45 € l'atelier de 3h00
>	175 € la formule de 5 ateliers

Les ateliers
de Punch Needle

Animés par Josiane
•	Le jeudi, une fois par mois,
de 14h00 à 17h00
•	Le samedi, une fois par mois,
de 14h00 à 17h00
Atelier à régler à l’intervenante :
>	60 € l’atelier, fournitures comprises
> 200 € la carte de 4 ateliers

Les ateliers cré
atifs
Fils & Merveille
s
sont accessible
s
aux débutants
comme aux con
firmés

Les ateliers découverte
avec Nathalie Daviau

Initiez-vous à des techniques
artisanales parfois oubliées…
et découvrez un véritable savoirfaire ancestral.
Le jeudi, de 14h00 à 17h00
•	1er et 15 octobre : la teinture
indigo
•	12 et 26 novembre : l’indiennage
et l’impression sur tissu
•	3 et 17 décembre : la laine :
cardage, filage et teinture
• 7 et 21 janvier : le sashiko
•	4 février : la tapisserie de Bayeux
et le point « viking »
•	11 et 25 mars : la teinture indigo
•	8 avril : les points de base
en broderie
•	6 et 27 mai : le sashiko
•	10 juin : les teintures végétales
et les feuilles frappées
Atelier à régler à l’intervenante :
> 60 € l’atelier, fournitures comprises
> 200 € la carte de 4 ateliers

Laine feutrée :
mode et décoration

Animé par Issa Mouradian
• Le lundi, de 15h00 à 18h00
•	Le jeudi, une fois par mois,
de 14h00 à 17h00
•	Le samedi, une fois par mois,
de 14h00 à 17h00
Atelier à régler à l’intervenante :
(les fournitures sont comprises)
> 39 € l'atelier
>	165 € la carte de 5 ateliers
> 300 € la carte de 10 ateliers

Cycle de conférences
autour des arts du fil

Proposé par Nathalie Daviau
Le vendredi, de 19h00 à 21h00
• Novembre : L’Indiennage ou
l’histoire de l'impression sur tissu
en France
• Janvier : La laine : présentation
historique et étude de la matière
•	Mars : Le code vestimentaire
sous Louis XIV
Conférence à régler à l’intervenante :
> 20 €

Couture créative :
les ateliers hebdomadaires
Animés par Marie,
Émilie ou Nathalie
Réalisez le projet de votre choix,
accompagné par l’intervenante.

Atelier limité à 5 participants
maximum
•	Le mardi, de 10h00 à 12h30
•	Le mardi, de 16h00 à 18h30
•	Le mardi, de 19h00 à 21h30
•	Le jeudi, de 10h00 à 12h30
•	Le vendredi, de 10h00 à 12h30
•	Le vendredi, de 14h00 à 16h30
•	Le samedi, de 10h00 à 12h30
Ateliers à régler à la mercerie :
> 39 € l’atelier unique
>	175 € la carte de 5 ateliers
>	325 € la carte de 10 ateliers

Au fil des saisons :

les ateliers thématiques
du samedi
Animé par Nathalie, Stéphanie,
Josiane, Émilie, Issa
Le samedi, une fois par mois
•	Recyclerie : apprenez les bases
de la couture : faire un ourlet,
changer une fermeture éclair,
customiser un vêtement, repriser
joliment…
•	Confection d’accessoires
de mode
•	Punch Needle
•	Découverte de la surjeteuse
•	Laine feutrée
Atelier à régler à l’intervenante :
> Recyclerie : 45 € l'atelier
> Couture créative : 45 € l'atelier
> Punch Needle : 45 € l'atelier
> Laine feutrée : 39 € l'atelier

Café Tricot & Crochet

Animé par Nathalie, Ghislaine
et Josiane
Le jeudi, de 19h00 à 21h00
Le vendredi, de 14h00 à 16h00
ou de 17h00 à 19h00
Atelier à régler à l’intervenante
ou à la boutique :
> 13 € l’atelier
> 60 € la carte de 5 séances
> 115 € la carte de 10 séances

