Marché de la création et du DIY
Salon des Loisirs Créatifs 2020
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Nos partenaires :
Janome France - Babylock France - Véritas
Arts et Cadres Troyes
Western city

Merci à tous nos amis bloggeurs et bloggeuses, Canal 32, L’est Eclair
A vous tous d’une façon générale qui avez porté le projet et
avez relayés l’information sur cette 1ere éditions

Exposition de Cosplay / Exposition de patchwork

Tombola : 2 euros le billet : De nombreux lots à gagner dont 1 machine à coudre

En cas de beau temps :
1 structure gonflable sera installée pour les enfants
sous la responsabilité des parents

Associations

Les bénévoles de la ligue contre le cancer de l'aube qui seront présents pour vous
accueillir et qui en échange de votre entrée gratuite collecteront le vieux jeans que
vous aurez amené.
Pourquoi un vieux jeans ? Ceux-ci vont être transformés en accessoires par les
bénévoles de l'association les fils créatifs, puis revendus par la ligue pour financer
ses actions sociales : https://www.ligue-cancer.net/cd10/journal
N'hésitez pas à nous aider dans le cadre de ce projet 0 déchet et à faire passer le
message !
Les fils créatifs : Association créée "afin de partager nos savoirs faire autours du fil et
des aiguilles".
Depuis quelques mois ses membres réalisent des projets en collaboration avec la
ligue contre le cancer de l'aube. En 2019, c'est près de 50 coussins cœurs pour
soulager les personnes opérées d'un cancer du sein qui ont été apportés à la ligue.
Depuis le début de l'année, l'association planche sur un projet instigué par Marie
Carmen une infirmière de Troyes et grâce à un don généreux de la société EMO sur
la création de pochettes devant contenir la bouteille de drainage après une
opération.
Être bénévole, c'est bien, mais récupérer du tissu pour toutes ces créations, c'est
encore mieux. D'où cet appel du pied concernant un vieux jean = 1 entrée gratuite.
Les fils créatifs se réunissent le vendredi après-midi à la couture Créative à sainte
savine qui prête gentiment sa salle de formation. Vous pouvez devenir bénévole
vous aussi même en cousant à la maison et en centralisant avec les fils créatifs !
Les fils créatifs vous accueilleront avec la ligue de l’Aube.

Animation – Sonorisation
Aurore de 10 sur 10 communication : Animation sonorisation tous événements pour
les particuliers et les professionnels. Son site : www.10sur10.info et son adresse
email pour lui proposer des animations : aurore@10sur10.info

Restauration

François et son food truck familial "chez Papy" sera présent les deux jours et nous
proposera (il est présent tous midi les devant l'usine "Petit Bateau" : des poêlés, des
Tartines, mais aussi plus traditionnellement des frites, hamburger, crêpes et
boissons. Si le temps le permet il installera tables et chaises en extérieur.

A l’intérieur : vous pourrez déguster les boissons bien être CCWellness : thés,
rooïbos et infusions pour 1.50 euros dont 0.50 cts reversés à l’association les fils
créatifs pour l’achat de rembourrage dans le cadre de la confection des coussins
cœurs.

Ateliers

AZZA / scrapbooking : Page de scrapbooking (pensez à apporter des photos)
au tarif de 12€ par personne tout compris
Maximum : en même temps : 4 adultes ou enfants
Initiation environ 1h20
Samedi : 10h30 - 13h - 14h30 - 16h
Dimanche : 10h30 - 13h - 14h30 - 16h

Claudie Lange / Cartonnage : Porte carte bancaire
au tarif de 20€ par personne tout compris (kit et fournitures)
Maximum : en même temps : 4/5 adultes
Initiation entre 1 h /1h30
Samedi : 11h/12h et 16h/17h
Dimanche : 11h/12h et 16h/17h

Pascale Bebronne / Patchwork : Initiation coupe et assemblage rapide
au tarif de 10 € par personne
Apportez avec vous votre petit nécessaire de patchwork habituel (cutter rotatif,
épingles etc.) ainsi que 5 morceaux de tissu de 40 X 110 cm, unis ou à
motifs peu importe, reprenant cependant les 3 valeurs (foncé-moyen-clair).
Samedi : 10 h 00 / 14 h 00 / 16 h 00
Dimanche : 10 h 00 / 14 h 00 / 16 h 00

Laurence des Fils Créatifs / Broderie Diamant : initiations à partir de 6 ans
Au tarif de : kit à partir de 12 euros par personne
Maximum : en même temps : 4 adultes ou enfants toute la journée
** dans la limite des kits disponibles

Corentine des Ateliers de Corentine :
** Attention Corentine ne sera présente que le samedi **
Tarif de 12 euros (fournitures inclues) : inscriptions sur place

Isabelle Vouillemet vous invite à apprendre à préparer votre propre complexe d’huile
essentielles : anti stress ou anti fatigue
Atelier de 15 minutes environ
Tarif 12 euros (fournitures inclues) : inscriptions sur place
Maximum : en même temps : 4 adultes
Samedi : 11 h 30 / 15 h 00
Dimanche : 11 h 30 / 15 h 00

Papiers et Cartons

Azza bien connu dans le monde du scrapbooking. C'est Adeline Blaison :
ablaison@azzaworld.com qui vous présentera Azza, ses produits et ses ateliers.
La plupart des produits sont modulables et coordonables entre eux : vous pouvez les
utiliser pour réaliser un grand nombre de créations dans plusieurs contextes
différents. Adeline vous proposera une large gamme de produits dont les couleurs
sont coordonnées : craies, encreurs, feutres et stylos, papiers, etc.
Pour la suivre sur la facebook officielle Est de la
France : https://www.facebook.com/…/Les-filles-de-lEst-scrappent-Az…/

Atelier proposé : Page de scrapbooking (pensez à apporter des photos)
au tarif de 12€ par personne tout compris
Maximum : en même temps : 4 adultes / enfants
Initiation environ 1h20
Samedi : 10h30 - 13h - 14h30 - 16h
Dimanche : 10h30 - 13h - 14h30 - 16h

Claudie Lange qui vous propose : des kits de Cartonnage – articles de décoration et
articles utilitaires en carton recouverts de tissus, papiers, simili-cuir et ateliers de
cartonnage. pour la joindre par email : claudie.lange@free.fr
Atelier proposé : Porte carte bancaire
au tarif de 20€ par personne tout compris (kit et fournitures)
Maximum : en même temps : 4/5 adultes
Initiation entre 1 h /1h30
Samedi : 11h/12h et 16h/17h
Dimanche : 11h/12h et 16h/17h
Vous ne connaissez pas encore la Cricut Maker et les produits Cricut dont les
fabuleuses infusible ink ? C'est le moment !!! Vous aimez bricoler, découper ? Que
diriez-vous d'un outil capable de découper avec précision : papier, carton, tissu,
balsa, simili cuir, flex, vinyl... etc. Les infusible ink c'est quoi ???? Pour faire dans la
simplicité : Ce sont des feutres, ou des feuilles spécifiques qui transfèrent de la
couleur sur toute sorte de support pour un résultat durable. une petite vidéo
s'imposait :https://www.youtube.com/watch?v=ANAklkS4Dmg
#lacouturecreative3 #infusibleink #cricutmaker #cricutfrance #cricutaddict

Tissus et kits
Bénédicte de chez l'Atelier des ABCDaires, c’est depuis 1989 l’enrichissement d’un
univers original et ludique dans le monde de la couture et des loisirs de création
textile. Les créations en kits et patrons sont destinées aux débutants tout comme aux
connaisseurs. Les objets à réaliser vous permettront de créer des trousses, portemonnaie et tote-bags en velours, des poupées Hortense la Souris et Lulu le Chat, et
toute leur garde-robe en passant par les doudous pour les bouts de choux, et tous
types de décorations.
Il vous sera aussi proposé de la feutrine de laine pour réaliser des objets de
décoration, customiser vos vêtements, et réaliser des appliqués de feutrine de laine
sur vos ouvrages.
https://www.abcdaires.com/

La Couture Créative qui est au 144 avenue du général galliéni à sainte savine
(10300) avec la vente de tissus patchwork et vestimentaires, molletons. De nouveaux
kits seront présentés pour la première fois sur un salon. La partie machines à coudre,
surjeteuses, brodeuses a été "déléguée" à Marina et à Sandrine mes animatrices.
Les marques vendues par la boutique sont Janome, Babylock, Véritas et en
réparation Toutes les marques. Un nouveau site de vente en ligne est prévu mi-mars
:http://www.lacouturecreative.fr

Patchwork
Pascale Bebronne de chez Créaquilt Ex rédactrice en chef du magazine Pratique du
Patchwork pendant 5 ans, vous avez probablement vu des modèles proposés,
arrondis, réalisés avec l'aide d'une règle Fluo rose à 18° en deux parties, dont elle
est la créatrice, la fabricante et donc la distributrice.
http://www.pascalebebronne.com/
Pascale vous propose de vous mettre très à l'aise avec cette technique de coupe et
d'assemblage rapide.
Venez réaliser un projet pour en comprendre toutes les subtilités, Si vous le désirez,
vous pourrez acquérir la règle Duo Fluo avec extension (deux parties) à 18€ au prix
de 29€
Atelier proposé : Initiation coupe et assemblage rapide
au tarif de 10 € par personne
Apportez avec vous votre petit nécessaire de patchwork habituel (cutter rotatif,
épingles etc.) ainsi que 5 morceaux de tissu de 40 X 110 cm, unis ou à
motifs peu importe, reprenant cependant les 3 valeurs (foncé-moyen-clair).
Samedi : 10 h 00 / 14 h 00 / 16 h 00
Dimanche : 10 h 00 / 14 h 00 / 16 h 00

Accessoires décoration

Catherine des BOUTONS-CAVERTINE est artisan boutonnier en polymère. Chaque
bouton est travaillé à la main un par un. Ils sont produits en petites séries ce qui les
rendent unique. La gamme tourne autour de 1500 références de boutons.
Catherine peut aussi créer en fonction de la demande sur un sujet donné.
son site: www.boutons-cavertine.fr
facebook: www.facebook.com/boutonscavertine
pinterest: fr.pinterest.com/cavertine/
boutons-cavertine.over-blog.com/
boutonscavertine.canalblog.com/

Machines

Pendant le salon, Sandrine vous fera découvrir l'univers de la broderie machine au
travers de ses créations et réalisations avec des démonstrations des brodeuses
Janome 500 et 550E et de la Veritas Florence.
Sandrine de "L'achat Compulsif" vous propose de nouveaux créneaux de cours à la
Couture Créative (elle vous en parlera au salon - informations à venir sur la page) :
crochet, tricot, broderie machine, personnalisation d'accessoires.
Marina de chez Marin'art et ses créations textiles qui donne des cours de couture à
sainte savine à la couture créative le 3ème samedi de chaque mois et - répare vos
machines à coudre - vous présentera les machines à Coudre : Janome et Véritas,
ainsi que les surjeteuses Babylock (nouveauté : enlighteen génération 2020 !) : voici
une jolie démo babylock pour vous mettre l'eau à la bouche
: https://www.youtube.com/watch?v=qMbMcom8Ojk

Broderie et Laine

Un peu de broderie, tricot (cakes), et accessoires crochet avec Laetita de "Le monde
des Points" 23 rue de la malterie - 62119 DOURGES
son site : www.lemondedespoints.fr
sa page facebook : https://www.facebook.com/lemondedespoints

Laurence fan de broderie diamant qui vous présentera sa passion par le biais d'une
petite exposition personnelle, de kits, et d'ateliers découvertes accessibles aux
enfants dès 6 ans (dans la limite de 4 en même temps). Une petite vidéo pour vous
présenter cette activité ?
https://www.youtube.com/watch?v=7XyyrsNfSVM&feature=emb_logo

Bijoux
Sandrine de Sandrine Créations vous présentera ses jolis bijoux en pâte polymère et
résine DIY (fait main = conditions du salon !!!). De quoi faire et se faire plaisir made
in Aube !
https://www.facebook.com/Sandrine-cr%C3%A9ations-ma-page-108548957284033/
Anna Kessler vous présentera sa gamme de bijoux fait main
https://www.facebook.com/pages/category/Shopping---Retail/Patchouliejolie-100187351470344/

Produits maison
Corentine des Ateliers de Corentine qui vous propose une offre complète de
prestations autours de la beauté au naturel : des ateliers de cosmétologie maison (et
de produits pour la maison), des ateliers d'aromathérapie, des soins esthétiques bio,
du couseling beauté et de la vente d'articles de beauté locaux, bio et zéro déchet.
** Attention Corentine ne sera présente que le samedi **
Corentine vous propose pendant le salon des ateliers uniquement samedi matin et
après midi au prix de 12 euros (fournitures inclues) : inscriptions sur place
vous pouvez suivre corentine sur sur sa page facebook
:https://www.facebook.com/10lesateliersdecorentine/ et/ou son blog :
http//lesateliersdecoren.wixsite.com/monblog
Isabelle Vouillemet vous propose de découvrir ses complexes d’huile essentielles
autrement, ses bouillotes seches en graine de lin et pourquoi pas un instant de bien
être par le biais d’un massage Amma assis ?
Que diriez-vous d’apprendre à préparer votre propre complexe d’huile essentielles :
anti stress ou anti fatigue ? Atelier de 15 minutes environ au prix de 12 euros
(fournitures inclues) : inscriptions sur place

Soap by RICO - Faire vos savons vous tente ? Venez découvrir les produits RICO
afin de réaliser vos savons colorés et parfumés selon vos envies.

