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Offrez des cadeaux originaux et créatifs !

...L’univers des contes et un imaginaire qui sublimera votre déco  : entrez
dans mon univers à l'aide de kits créatifs à faire par ou pour des enfants !

        Je vous propose des créations originales et exclusives à offrir à des petits ou grands enfants pour des moments de plaisirs partagés en
réalisant des personnages de contes et des objets de décoration.

Les kits à réaliser à la main ont été testés en ateliers avec des enfants de plus de 6 ans.
Les techniques de réalisation et d’assemblage sont simples et accessibles au plus grand nombre.

Les kits comprennent toutes les fournitures (tissus, boutons...) pour la réalisation des objets exceptés les colles, ciseaux, aiguilles et épingles.

KIT Loup 15€

Dimensions  :  30X20 cm

Ce kit est le seul qui est à
réaliser par un adulte ou un

jeune en Couture-machine

KIT Ma p’tite maison
du bonheur   15€       

Petit modèle A1
taille : 32 cm min.

Couture-main  

en Stock : 3

KIT Ma p’tite maison
du bonheur  15€

Petit modèle A2
taille : 32 cm min.

Couture-main   

en Stock : 2

KIT Ma p’tite maison du
bonheur  19 €                         

Grand modèle B
taille : 35 cm min.  Couture-main    

en  stock 6

KIT* 3 Personnages «     pain d'épice     » en tissu
25€  Couture-main

Ce Tutoriel de 6 pages est entièrement expliqué à
l'aide de photos en couleur                           

 1 grand personnage « Maennele » : taille 18 cm
1 petit personnage garçon « Hansel » : taille 13 cm
1 petit personnage fillette « Gretel » : taille 13 cm

*Ce kit contient également la colle et l'aiguille
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KITS «Cupcakes*» en tissu dans leur moule / Taille : env. 7 à 8  cm.
 Pour tous les cupcakes, les couleurs du moule ou des tissus et galons peuvent légèrement différés de celles de la photo.

* objets de décoration sous forme de mini-gâteaux en tissu dont les décors imitent le chocolat, la chantilly, les cerises, les fraises…etc.

Décor n°1  :
Cerise  sur coulure de

chocolat 10€
Couture-main+collage

en rupture

Décor n°2  :
Fraise  sur Chantilly

enroulée 10€
Couture-main+collage

Stock : 1

Décor n°3  :
Rouleau aux 2 chocolats

10€
Couture-main+collage

en rupture

Décor n°4  :
Mini-cupcake sur

Chantilly-fleur 10€
Couture-main+collage

Stock : 5

Décor n°5  :
Chantilly en cône, 

doublée chocolat 10€
Couture-main+collage

Stock : 10

Décor n°6  :
3 groseilles + cigarette et
mousse au chocolat 10€

Couture-main+collage

en rupture

Décor n°7  :
Chantilly en cordelette +

cœur + cigarette en
chocolat 10€

Couture-main+collage

Stock : 3

Décor n°8  :
Chantilly «  meringue  »
sur mousse au chocolat

10€
Couture-main+collage

Stock : 1

KITS «Grands Cupcakes Religieuses» en tissu dans leur moule
Taille : env. 10 à 12 cm.  En Couture-main+collage .

Décor n°9 / stock : 5
Religieuse au chocolat 12€

Décor n°10 / stock : 3
Religieuse fraise et citron 12€
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