Do It Yourself !
Les ateliers créatifs mode et déco de La Fabrique

La Fabrique organise des ateliers créatifs sur la mode et la décoration. Simples curieux et
passionnés, manuels et inventifs, ces ateliers « Do It Yourself » sont faits pour vous !

Dès septembre 2017, La Fabrique, école des métiers de la mode et de la décoration de la CCI
Paris Ile-de-France, proposera des ateliers créatifs ouverts à tous les niveaux et profils, en
petit comité et animés par des professionnels.
Plusieurs thèmes de mode et décoration seront mis à l’honneur dans le cadre de ces ateliers,
qui permettront d’apprendre à maîtriser et de mettre en pratique des techniques de couture, de
tapisserie et de décoration d’intérieur.

Trois programmes d’ateliers sont proposés :

« J’APPRENDS A COUDRE »
Si vous rêvez de faire vous-même une petite robe
noire ou de raccommoder les vêtements de votre
entourage ou si vous souhaitez tout simplement
apprendre à coudre un bouton ou à faire un
ourlet… cet atelier est fait pour vous !
Dès septembre, les mardis de 18h à 21h, La
Fabrique vous apprendra à créer de petits objets,
pour ensuite progresser à votre rythme vers la
réalisation d’une chemise ou d’un pantalon, dont
les patrons seront offerts par la start-up Louis
Antoinette Paris.
Pour retrouver les dates et tous les détails de cet atelier qui se déroule sur 8 séances, rendezvous ici. Pour vous inscrire à cet atelier, veuillez remplir ce bulletin d’inscription.

« JE REFAIS MON SALON »
Vous avez envie de refaire votre salon, de le réaménager, le
moderniser ou le sublimer avec de nouvelles couleurs,
matières et matériaux ?
Dès novembre, les vendredis de 13h30 à 17h, La Fabrique
vous propose ces ateliers interactifs d’initiation pour vous
accompagner jusqu’à la réalisation d’un book déco pour
refaire votre salon.
Pour retrouver les dates et tous les détails de cet atelier qui se déroule sur 8 séances, rendezvous ici. Pour vous inscrire à cet atelier, veuillez remplir ce bulletin d’inscription.

« JE RESTAURE UN SIÈGE »
Vous souhaitez restaurer le dossier d’une chaise
de famille, rénover un siège acheté lors d’un videgrenier, accorder la couleur du textile à votre
nouvel environnement, lui donner une deuxième
vie… en le faisant vous-même…
Dès à présent, les lundis de 13h30 à 17h, La
Fabrique vous propose un atelier créatif, piloté par
un tapissier professionnel, pour vous apprendre
les techniques traditionnelles de la réfection de
siège et du garnissage.
Pour retrouver les dates et tous les détails de cet atelier qui se déroule sur 9 séances, rendezvous ici. Pour vous inscrire à cet atelier, veuillez remplir ce bulletin d’inscription.

A propos de La Fabrique
Fondée par la CCI Paris-Ile de France en 2013, La Fabrique est l’école des métiers de la mode et de
la décoration.
Issue du regroupement des trois pôles de formation de l’École Supérieure des Industries du Vêtement,
des ateliers Grégoire et des programmes Merchandising de Novancia et de l’IFA Adolphe Chauvin, La
Fabrique fédère les savoirs et savoir-faire qui permettent d’enseigner toutes les techniques qui
composent les métiers de la mode et de la décoration, à des élèves et étudiants du CAP à bac+5.
La Fabrique est dirigée par un comité de direction, avec à sa tête Chantal Fouqué, et d’un conseil
d’établissement constitué de chefs d’entreprise et présidé par Nelly Rodi, fondatrice du cabinet
éponyme.
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