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ART DU PAPIERART DU PAPIER
Cartes de souhaits uniques, 
calendriers, cahiers de notes, 
cartes avec des pensées et 
citations inspirantes, affiches...  
Des créations uniques pour tous !
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Illustrations uniques faites à la main. Techniques mixtes.

Cahiers de notes 
avec couvertures 
peinturées à la main.

Cartes de souhaits pour toutes les 
occasions. Impressions photos, 

impressions numériques et collages.

Cartes avec des pensées et citations 
inspirantes sur socle de bois.

CALENDRIER 2023 
ÉGALEMENT 
DISPONIBLE 

❤



ART TEXTILEART TEXTILE
Décorations murales, tissages, 
coussins, jetés, foulards, 
sacs, étuis et tampons 
démaquillants réutilisables...  
L’art textile à son meilleur ! 
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Tissage fait au 
métier à tisser.

Jeté réalisé 
au crochet.

Coussin conçu au métier 
à tisser ainsi qu’au tricot.

Étuis et sacs réutilisables peints à la main.

ÉGALEMENT DISPONIBLE :
• Foulard

• Chemin de table
• Sous-plats
• Tampons  

démaquillants 
réutilisables

❤



DÉCORATIONDÉCORATION
Décorations murales, pots 
peints à la main, chandelles, 
crochets, diffuseur pour 
voiture... Tout pour une 
décoration réussit!
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Ajouter une huile essentielle sur la bille de laine 
au centre de l’anneau et suspendre le diffuseur 
dans la voiture pour créer une ambiance 
agréable lors de vos déplacements. 

Crochet pour 
suspendre 
un sac à 
main ou une 
décoration.

Décorations murales 
en argile.

Décorations 
murales en argile 
avec plantes 
artificielles.

ÉGALEMENT DISPONIBLE :
• Crochets muraux

• Pots peints à la main
• Chandelles

• Décorations en 
argile avec des 

phrases inspirantes
• Mobile

❤



BIJOUXBIJOUX
Bracelets, boucles d’oreilles, 
colliers, bijoux pour col 
de chemise, accessoires 
pour cheveux, porte-clés, 
marque-page...  
Le tout, fait à la main.
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Porte-clés ou 
attache en bois

Marque-page 

Boucles d’oreilles

BraceletsÉGALEMENT DISPONIBLE :
• Bijoux en pâte  

de polymère
• Bijoux pour col  

de chemise
• Bracelets en bois

• Accessoires  
pour cheveux

❤



NOËLNOËL
Ornements en bois, en 
macramé ou en argile, 
couronnes et guirlandes...  
Des décorations de toute 
sorte pour un univers festif !
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Couronne faite à la main avec un cerceau 
en métal doré. Idéal pour décorer la maison !

Ornements faits à la main avec une corde en coton 
et/ou en laine. Également disponible: ornements en 
bois et en argile décorés à la main.

Amusez-vous avec cet ensemble qui 
contient tout le nécessaire pour faire 

une guirlande pour le temps des fêtes.

Cartes de 
souhaits 
thématiques


