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Les Ateliers sont organisés par:
Anouk Autier / Créatrice d’émotions  / Rezé 
http://www.anoukautiercreatricedemotions.com
https://www.pinterest.com/aautier/

Dans les boîtes d’Eliaure / Aurélie / BLOG DIY (déco, bijoux, coutures, papeterie, 
enfants) et CRAFT NIGHT/  Bouaye 
http://danslesboitesdeliaure.com

Com2filles/ blog dédié aux Loisirs Créatifs et au DIY / Pays de la loire
http://www.com2filles.com/loisirs-creatifs/
https://www.pinterest.com/com2filles/

Comédienne et metteur en scène de formation, Anouk Autier met aujourd’hui son savoir-faire au 
service de la création de cérémonies symboliques sur mesure pour les particuliers et les profession-
nels. Grâce à une scénographie, une dramaturgie et un rituel personnalisés, elle donne corps à vos 
émotions, à votre histoire. 
Egalement créatrice d’ambiances florales, de scénographies végétales, elle a été formée dans le Pays 
Basque et a participé au fleurissement d’hôtels de prestige, comme le Sofitel Miramar à Biarritz.
Au coeur de ses projets gravitent trois idées force : le sens, le sur-mesure, et l’éthique.
Aujourd’hui Nantaise, elle intervient principalement en Loire-Atlantique, mais peut également se 
déplacer dans vos régions.

Aurélie, 34 ans, maman de 2 jeunes enfants, est passionnée depuis son adolescence par la déco, 
la customisation d’objets et le monde du DIY en général. Elle a ouvert son blog en octobre 2014, 
peu de temps après son arrivée à Nantes, pour partager  les tutos de ses réalisations et permettre 
à tous ceux qui le souhaitent de  créer des éléments de décoration, des bijoux, des petits projets 
de couture ou de papeterie, et parfois même avec les enfants ! Elle organise également des Craft 
Night à Nantes : soirées créatives autour de quelques mets pour échanger, partager et rencontrer 
les blogueuses, artisans et créateurs qui animent les ateliers.

Deux créatrices, rédactrices et community manager du blog de loisirs créatifs Com2Filles !
Une agence de communication nantaise comme point de départ à une belle rencontre amicale et la 
découverte d’une passion commune : les loisirs créatifs. Un univers coloré multi-supports sur ce blog 
dédié aux loisirs créatifs et au DIY : leurs créations home made, leurs coups de coeur, des tutos pour 
que vous puissiez vous aussi reproduire certaines choses et un soupçon de geek attitude !
Retrouvez les réalisations de Com2filles aux techniques très différentes : bijoux fantaisie, papier, 
carton, couture, tricot, de la déco pour votre intérieur ou vos événements, etc.
Partagez leur passion sur Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram Liz & Ln

chez Deco avenue / magasin de tissus mercerie, loisirs créatifs, atelier, Décoration / 
les Sorinières
http://decoavenue.canalblog.com - http://www.deco avenue.com
https://fr.pinterest.com/decoavenue/

La boutique est un véritable cabinet de curiosités, On y trouve  de jolis tissus, des fournitures de 
Loisirs créatifs, et la possibilité de faire des ateliers  afin d’apprendre la couture ou le home déco 
avec des animatrices expérimentées, et heureuses de transmettre. Un vrai lieu de créativité, d’ 
échanges et de partage ...



Meli-melo/ Blog de Loisirs Créatifs/
http://meli-melo.rochmedia.com
https://www.pinterest.com/Meli_mElo/

Fanny Bonnin / graphiste Fanny Calligraphie / Nantes
http://fannycalligraphie.com
https://www.pinterest.com/fanfanb/

Sandrine Bonnin / Photographe / Nantes/ 
http://pellocheetpof.blogspot.fr 
http://www.sandrinebonnin.fr
https://www.pinterest.com/sandrinebonnin/

Petit pan / éditeur de tissus à motifs / Paris / 
http://www.petitpan.com
https://www.pinterest.com/petitpan/

Rico Design / éditeur de Loisirs créatifs / Allemagne / 
http://www.rico-design.de/fr/home

Des idées en vrac, un pêle-mêle de petits dessins, des bricolages et des créations qu’elle a envie de 
partager. Elodie est une vraie touche à tout. Orthophoniste de métier, elle adore la musique, les arts 
décoratifs et les loisirs créatifs.

Fanny Calligraphie, c’est à la fois de la création graphique - de la réalisation d’un faire-part de 
mariage à la création d’un logo pour une entreprise - et de la calligraphie à la main, sur des 
enveloppes, des portes-noms, des vitrines. C’est aussi de l’écoute et de la bonne humeur !  Après des 
études de Lettres et une spécialité en Communication et Information, Fanny a travaillé plusieurs 
années pour une maison d’édition comme journaliste et illustratrice. Des années de cours aux Beaux-
Arts en parallèle, elle s’est formée en production PAO aux Gobelins et a créé son studio graphique 
après avoir appris la calligraphie. 

Des heures à développer dans son labo photo maison planqué dans le garage de ses parents... Des 
années plus tard, une amie enceinte lui demande de la photographier. Elle sera complètement 
bouleversée par le fait de capturer cette étape importante de la vie de son amie. Le déclic est né. 
Elle sera photographe.
«Un chien à poils longs, un amoureux à poils courts, deux enfants dodus, six appareils photo diffé-
rents et quatre ans de chouettes rencontres et prises de vues plus tard, je suis toujours aussi heu-
reuse de faire ce métier de photographe portraitiste.»
À travers son travail, elle s’intéresse aux liens familiaux, amicaux, bref aux relations humaines au 
sens large avec tout ce qu’elles comportent de complexe. Elle pratique la photo spontanée, loin du 
cliché des photos figées. Elle souhaite avant tout photographier juste et vrai, avec respect, bienveil-
lance, discrétion et humour. Elle aime la vie et elle ne s’en cache pas !

«Petit Pan est une marque dédiée à la joie de vivre. Installés à Paris, depuis 2002, nous inventons 
un monde bouillonnant de couleurs. Notre créativité s’applique à tous les objets du quotidien : 
édredons, tissus imprimés, toiles cirées, lampions féeriques, canapés confortables, sacs indispensables, 
carreaux de ciment, cahiers, ....»
Au coeur des motifs
Mélangez les couleurs et les nouveaux motifs ensoleillés de Petit Pan. Ajoutez-y beaucoup de liberté 
et un soupçon d’exubérance. Vous obtiendrez un été joyeux et léger comme l’écume ou la brise 
d’été.

Rico Design est l’une des plus importantes sociétés grossiste dans le domaine des Loisirs créatifs et 
du travail manuel en Europe, avec environ 150 employés à la maison mère de Brakel, en Westpha-
lie. Depuis la création de la société par  Monsieur  Franz Jacoby en  1974, l’offre de produit a été 
continuellement  élargie par beaucoup de nouvelles idées créatives et innovatrices dans les ateliers 
de la maison. 



Librairie lise et moi / Librairie / Vertou
https://www.facebook.com/librairieliseetmoi

Maison Germain / Biscuits personnalisés / Nantes
http://www.maisongermain.com
https://fr.pinterest.com/carolecarlotta/

Le comptoir du champs / Montbert  
http://www.comptoirduchamp.com

Muroises et compagnie/ Vallet 
http://www.muroise.com

Librairie généraliste, papeterie décorative, jeux ludo-éducatifs, carterie

Le Comptoir du Champ est né de l’association de personnes et d’activités complémentaires regrou-
pées dans un même lieu : un magasin de vente de produits locaux, un service de commande par 
internet et livraison, ainsi que des animations ponctuelles.
Le Comptoir du Champ reprend l’activité du point de vente du Verger de Belle Cour. Avec les 
mêmes producteurs, il propose des produits frais et locaux : légumes et fruits, viande, fromages ainsi 
que vin, bière, miel, conserves, fruits secs, etc. La gamme des produits proposés s’élargit avec du 
pain, des yaourts et une plus grande variété de fromages. Evidemment les pommes du Verger de 
Belle Cour resteront à l’honneur tout au long de l’année.
Le magasin est situé à Belle Cour : route de Saint-Colomban à la sortie du bourg de Montbert. 

le site vous permet toujours de passer vos commandes et de trouver toutes les informations sur le 
Comptoir du Champ. Inscrivez-vous pour être certain de ne rien manquer ! 
Marcel et son Comptoir s’installeront ponctuellement dans le hangar ou bien aux alentours. L’idée 
de Marcel est de permettre à chacun de se détendre les neurones, de faire marcher les zygoma-
tiques ou simplement de partager un bon moment. 

Prenez deux jeunes mamans dynamiques toutes deux tombées dans une marmite de fruits rouges 
quand elles étaient petites ! Saupoudrez de quelques souvenirs d’enfance, ajoutez « la Révélation 
» d’une rencontre impromptue à un moment clef de leurs vies, enrobez d’un « Grain de Folie » : 
ingrédient indispensable ! Laissez mijoter quelques mois, le temps de la réflexion, vous obtenez « 
MUROISE et compagnie » : l’histoire d’un duo féminin épatant et prometteur. 

Entre design et tradition culinaire
Cette passion qui anime Carole Guillemin est née à la croisée de sa formation de designer et de son 
enfance où la cuisine tenait une place importante.
Que vendons-nous ?
Fabrication et vente de sablés déguisés créés, décorés et personnalisés à la main : le glaçage royal 
et la feuille de sucre offrent des possibilités infinies de visuels.
Des sablés, personnalisés selon vos envies, vos besoins, vos évènements.
Carole partira de vos envies, de vos besoins, de vos attentes, pour vous présenter ses créations. En 
fonction des évènements que vous voulez fêter ou organiser, vous avez plusieurs choix :
des thèmes saisonniers ou festifs que vous pouvez adapter : Noël, nouvel an, Pâques, anniversaire, 
mariage, fêtes religieuses, fête des mères...
une personnalisation totale avec transcription d’un logo ou d’une illustration. Vous aurez le choix de 
la couleur des décors, de la forme, de la taille 2/ 4 / 6 ou 8 cm et de la finition (glaçage royal ou 
feuille de sucre).
La créativité dès la conception
Des pièces uniques et originales, conçues spécialement pour vous.
La qualité de nos produits
Nos produits sont fabriqués artisanalement à partir d’ingrédients frais sélectionnés avec soin.
Notre exigence de qualité passe par des contrôles à chaque étape de notre fabrication pour garantir 
le meilleur résultat.
À consommer de préférence jusqu’à huit semaines après la date de fabrication.

Boulangerie ô pain délice/ Fabrice Heurteau / Les Sorinières 



Les gourmandises de ludo / Nort sur Erdre
http://www.lesgourmandisesdeludo.fr

Christelle Delplace / Le grenier de Rosa / Nantes
 www.legrenierderosa.com

Charlotte Midoux / ambassadrice Pinterest / Vintage Signature / Nantes
www.vintagesignature.fr
http://fr.pinterest.com/vintagesignatur/

Acte deco/ Décoration intérieur et édition de stickers décoratif / le Poiré sur vie
http://www.acte-deco.fr
https://www.pinterest.com/actedeco/

Ludo est un Pâtissier passionné qui a fait plusieurs formations en Boulangerie et en Pâtisserie. Le 
concept : Ludo propose des Gourmandises à base de produits haut de gamme en essayant de privi-
légier les produits locaux : de la farine Bio de la Minoterie Giraudineau à Saint Colomban, du beurre 
AOP de Poitou-Charentes, du miel des ruchers de l’Erdre à Casson, de la fleur de sel de Guérande 
de la Maison Charteau, du chocolat à base de fève de cacao sélectionnées et de la meilleure qualité 
possible. Son but étant de sélectionner les meilleures matières premières pour pouvoir réaliser un 
produit final de qualité et ainsi ravir vos papilles ! La devise de Ludo : « Les meilleures recettes ne 
valent rien sans bonnes matières premières ! »

Location de vaisselle et kits de décoration vintage pour événements atypiques & mariés modernes.
Vous souhaitez donner une touche d’originalité et d’authenticité à votre table et à vos réceptions ? 
Au fond d’une petite cour, Rosa vous attend pour vous faire découvrir sa jolie collection de vaisselle 
ancienne, et ses kits de décoration à louer. Simplicité du service & éthique sont les maîtres mots de 
son entreprise !

C’est une histoire qui commence dans les années 90, quand j’étais enfant. Ma mère a toujours 
aimé chiner et elle m’emmenait avec elle dans les brocantes. Elle m’a transmis son amour des belles 
choses, des beaux objets, ceux qui ont une histoire, mais aussi de la qualité et des matières. 
J’aime beaucoup le fait de pouvoir donner une seconde chance, une seconde vie à ces vêtements et 
accessoires dont les femmes se sont séparées. 
C’est pour partager ces trésors avec vous que j’ai décidé de créer Vintage Signature et de proposer 
des articles à la vente et à la location. C’est pour permettre à de belles robes, de jolis manteaux, de 
sublimes escarpins ou des sacs intemporels d’avoir une nouvelle vie entre vos mains, sur vos épaules 
ou à vos pieds.
C’est une façon de vous démarquer avec des pièces uniques et de porter lors d’événements, ma-
riages ou conférences des vêtements authentiques et de qualité.
Maintenant c’est à vous de poursuivre l’histoire de ces objets !

ACTE DECO, la décoration créative !
Editeur et fabriquant depuis 2001, ACTE DECO propose des solutions visuelles originales pour la 
décoration d’intérieur. Nous mettons à votre disposition une collection de plus de 500 modèles per-
sonnalisables. Notre sélection de créateurs vous offre le meilleur du graphisme et de la photographie 
actuelle.
Nous proposons également un service sur-mesure pour les professionnels de la décoration, de l’archi-
tecture, de l’agencement et de la communication.


