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Ateliers

C’EST MOI QUI L’AI FAIT !
Installée depuis 1990 à Clermont-Ferrand, la boutique-atelier Aniline propose des cours qui 
raviront débutantes et confirmées. Que l’on vienne avec un projet défini ou sans idée précise, 
on y trouve toujours bienveillance et professionnalisme. On se sent tout de suite chez soi, et ça 
fait du bien ! Le plus ? La large sélection d’articles de mercerie, élaborée avec soin et originalité.
Aniline, 15 rue Terrasse, 63000 Clermont-Ferrand, tél. : 04 73 90 88 48, 
www.aniline.fr

LE PETIT UNIVERS DE THIA
Thia est une créatrice passionnée : on ne  présente plus ses patrons simples et tendance dont 
les blogueuses raffolent ! Pas besoin d’être experte pour assister à l’un de ses cours. Une pointe 
de persévérance et voilà votre garde-robe refaite et enviée de toutes ! Le plus ? Son blog 
régulièrement actualisé et le blog collectif où les “addicts” postent leurs réalisations.
L’Atelier de Blousette Rose, 2 rue aux Esprits, 1440 Braine-le-Château (Belgique),
 www.blousetterose.com

TALENT ET PÉDAGOGIE
La couture et Delphine, c’est une histoire de toujours. D’une passion d’enfant, elle en a fait son 
métier en devenant ingénieure en confection. Et quand le talent et la pédagogie sont au rendez-
vous, il n’y a pas de secret, le bouche-à-oreille fait le reste ! On vient avec son projet et Delphine 
aide en faisant ce qu’elle aime par-dessus tout : transmettre ! Le plus ? Delphine anime aussi des 
ateliers créatifs de scrapbooking, cartonnage et DIY.
Les ateliers de Delphine, Nancy et ses environs, tél. : 06 71 17 39 17,
www.latelierdedelphine@gmail.com

COUTURE ET CRÉATIONS
Un atelier “rue du Loisir”, ça ne s’invente pas ! Sa devanture avec ses fanions parme et ses 
volets bleu tendre sont déjà une invitation à la création. Que ce soit pour vous initier ou vous 
perfectionner, Lorène Bellamy vous accueille avec le même enthousiasme. Chacune repart 
avec sa création sous le bras, fière du travail accompli. Le plus ? De nombreux moments de 
partage et de création avec, entre autres, le rendez-vous créa et le café couture (et philo)... 
Lorène Bellamy, 19 rue du Loisir, 13001 Marseille, tél. : 06 27 78 86 12,
www.lorenebellamy.fr

TISSUS & COMPAGNIE
Dessinatrice textile, Catherine Pollak crée des tissus colorés aux motifs originaux et largement 
plébiscités par la communauté couture. Mais pas seulement ! Elle anime aussi des ateliers 
couture peu onéreux et bien pensés qui s’adressent aux grands débutants comme aux 
expertes. Le plus ? Ses jolis tissus hyper inspirants pour nos projets ! 
Motifs et Cie, 40 route du Télécabine, 38250 Saint-Nizier-du-Moucherotte 
(possibilité de déplacements), tél. : 06 63 81 50 04,
www.motifs-et-cie.com

APPRENDRE ET PARTAGER


