Formule Prêt à porter
Cette formule vous propose de réaliser un bijou ou une parure que vous pourrez porter au quotidien,
en soirée ou même lors du grand jour !

- Réalisation d'un collier Némélys : 15€ p/ pers
Réalisation d'un collier de la Collection Némélys en
laiton émaillé garanti sans nickel (couleur argenté,
doré, cuivré ou bronze) et résiné polymère
professionnelle (composée d'additifs polymériques
garantis non cancérigènes, de pigments et de cire
d'abeille).
Fabrication du cabochon et montage du pendentif et
de la chaîne (cordon en satin si allergies).
Durée : 2h15
Complexité : 2/5

- Réalisation d'un tour de tête : 15€ p/ pers
Réalisation d'un tour de tête en laiton émaillé garanti sans
nickel (couleur argenté, doré, cuivré ou bronze), chaînes,
breloques et perles en verre choisi parmi le stock de la
créatrice.
Durée : 2h
Complexité : 1/5

- Parure Collier + créoles en Argent Massif et perles
rocaille et cristal : 25€ p/ pers
Réalisation d'un collier tour de cour en chaîne,
serpentine et perles rocaille et Argent Massif et
créoles
Argent massif et perles rocaille, Argent massif ou
cristal et chaîne.
Durée : 2h30
Complexité : 2/5

- Paire de boucles Aurore en Argent Massif et soie : 35€ p/ pers
Réalisation d'une paire de Boucles de la Collection Aurore en Argent Massif, soie et perles en cristal
de bohème ou verre tchèque. Les pétales sont fabriqués à l'avance par la créatrice par soucis de
praticité.
Vous aurez à monter les pétales, les rigidifier et les brûler ainsi que monter la chute de perles qui les
accompagne.
Durée : 2h30
Complexité : 3/5

Formule d'un jour pour toutes
Cette formule vous propose de réaliser un bijou de cérémonie ou de soirée, qui peut être adapté au
thème et aux coloris du mariage si vous le désirez.

- Réalisation d'un tour de tête : 18€ p/ pers
Réalisation d'un tour de tête en laiton émaillé garanti sans
nickel (couleur argenté, doré, cuivré ou bronze), chaînes,
breloques et perles en verre présélectionnées à l'avance pour
s'accorder au thème et aux coloris de la cérémonie.
Durée : 2h
Complexité : 1/5

- Parure complète en Argent Massif : collier + bracelet + boucles et pierres fines : 28€ p/ pers
Réalisation d'une parure complète ! (collier, bracelet et boucles d'oreilles) en Argent Massif et pierres
fines qui peuvent être présélectionnées à l'avance pour s'accorder au thème et aux coloris de la
cérémonie.
Durée : 2h15
Complexité : 1.5/5

- Réalisation au choix d'un bijou de cheveux
ou peigne ou grand pic à cheveux : 35€ p/ pers
Réalisation soit d'un peigne à cheveux soit d'un grand
pic à cheveux. Tous les bijoux seront en laiton émaillé
garanti sans nickel (couleur argenté, doré, cuivré ou
bronze).
Vous aurez le choix parmi un très large panel de
perles en verre, verre tchèque, cristal et cristal de
bohème et de tissu (mousseline, soie, organza, etc.)
pour la réalisation des pétales.
Chaque matériau peut être présélectionné à l'avance
pour s'accorder au thème et aux coloris du mariage.
Durée : 2h30
Complexité : 2/5

- Headband Aurore : 45€ p/ pers
Réalisez vous-même un très beau headband transformable en collier, en Argent Massif et pétales de
soie. Les pétales sont fabriqués à l'avance par la créatrice par soucis de praticité, vous aurez à monter
les deux chaînes amovibles (tour de tête et tour de cou), monter les pétales, les rigidifier et les brûler
ainsi qu'installer les pistils.
Chaque matériau peut être présélectionné à l'avance pour s'accorder au thème et aux coloris du
mariage.
Durée : 3h
Complexité : 4/5

Formule d'un jour pour la mariée
Cette formule vous propose de réaliser des accessoires pour chaque personne venue à l'atelier, et
toutes ensemble elles vous aideront à réaliser vos bijoux pour le grand jour ! Chaque pièce peut être
adaptée au thème et aux coloris du mariage si vous le souhaitez.

- Pour les participantes : 3 petits pics à cheveux
Pour la mariée : peigne ou grand pic à cheveux
18€ p/ pers
Les participantes réaliseront trois fleurs en tissu (mousseline, soie,
organza, etc.) et pistils montées sur des invisibles. La mariée,
quant à elle, aidée par ses amies, réalisera soit un peigne soit un
grand pic à cheveux en tissu. Tous les bijoux seront en laiton
émaillé garanti sans nickel (couleur argenté, doré, cuivré ou
bronze). Vous aurez le choix parmi un très large panel de perles en
verre, verre tchèque, cristal et cristal de bohème et de tissu
(mousseline, soie, organza, etc.) pour la réalisation des pétales.
Chaque matériau peut être présélectionné à l'avance pour
s'accorder au thème et aux coloris du mariage.
Durée : 2h15
Complexité : 1.5/5

- Pour les participantes : 5 petits pics à cheveux
Pour la mariée : Headband Aurore
22€ p/ pers
Les participantes réaliseront cinq fleurs en tissu (mousseline, soie, organza, etc.) et pistils montées
sur des invisibles. Aidée par ses amies, la mariée réalisera un headband idéal pour son mariage
(transformable en collier) en Argent Massif et pétales de soie. Les pétales sont fabriqués à l'avance
par la créatrice par soucis de praticité, vous aurez à monter les deux chaînes amovibles (tour de tête
et tour de cou), monter les pétales, les rigidifier et les brûler ainsi qu'installer les pistils. Chaque
matériau peut être présélectionné à l'avance pour s'accorder au thème et aux coloris du mariage.
Durée : 2h30
Complexité : 2.5/5

- Pour les participantes : tour de tête
Pour la mariée : Parure en Argent Massif et pierres fines collier + bracelet + boucles
25€ p/ pers
Les participantes réaliseront un tour de tête en laiton émaillé garanti sans nickel (couleur argenté,
doré, cuivré ou bronze), chaînes, breloques et perles en verre présélectionnées à l'avance pour
s'accorder au thème et aux coloris de la cérémonie. La mariée, entourée par ses amies si nécessaire,
réalisera une parure complète (collier, bracelet et boucles d'oreilles) en Argent Massif et pierres fines
de son choix.
Durée : 2h30
Complexité : 1.5/5

- Pour les participantes : 5 petits pics à cheveux + boucles Argent Massif et pierres fines
Pour la mariée : Parure en Argent Massif et pierre fines collier + bracelet + boucles et
Headband Aurore ou peigne ou grand pic à cheveu
30€ p/ pers
Les participantes réaliseront cinq fleurs en tissu (mousseline, soie, organza, etc.) et pistils montées
sur des invisibles ainsi qu'une paire de boucles en Argent Massif et pierre fines qui pourront être
présélectionnées à l'avance pour s'accorder au thème et aux coloris de la cérémonie. Bien
évidemment aidée par ses amies, la mariée réalisera une parure complète (collier, bracelet et
boucles d'oreilles) en Argent Massif et pierres fines de son choix mais aussi au choix un Headband
Aurore ou un peigne à cheveux ou un grand pic à cheveux.
Durée : 3h
Complexité : 2.5/5

Informations diverses
- déplacement compris au lieu de votre choix dans une distance maximale de 50 kms autour de
Saint-Etienne
- si vous souhaitez que l'atelier ai lieu à la boutique, la créatrice fournira les petits gâteaux et
la boisson
- matériel de réalisation fourni (prévoir le nombre de table et de chaises suffisantes si pas à l'atelier)
- de l'électricité peut être demandée
- 5 personnes minimum, 20 personnes maximum, au delà de 10 personnes, la créatrice
pourra venir accompagnée de sa collègue d'atelier afin de vous accompagner au mieux.
- clip pour oreilles non percées prévus
- toutes les allergies seront anticipées, notamment pour les métaux.
- si vous souhaitez des coloris de matériaux en particulier, merci de prévenir 60 jours à l'avance. En
dessous de ce délai, la créatrice ne pourra pas garantir de recevoir les matériaux dans les temps.
Mode de paiement :
- 30% d'arrhes payable par chèque ou espèces à la validation du devis.
- 70% payable par chèque ou espèces à la fin de l'atelier le jour-même.
Annulation :
- En cas d'annulation de l'atelier, l'acompte ne sera pas restitué sauf cas de force majeur : décès,
annulation mariage (un justificatif peut être malheureusement demandé). Si le matériel nécessaire à
l'atelier n'a pas encore été commandé, la créatrice pourra proposer un/des avoir(s) aux personnes
ayant payé l'acompte.
- Afin de préparer au mieux l'atelier, la créatrice va prévoir en nombre suffisant beaucoup, beaucoup
de matériel, pensez donc à bien la prévenir si l'effectif change ! MERCIII !! (certains matériaux
demandent 5 semaines de livraison)

