Présentation
Costumière à Paris puis Marseille pendant plus de 20 ans, je me forme à l’École Boulle
Paris, en décoration intérieure.
Je vis aujourd’hui en Bourgogne et développe plusieurs activités tout au long de l’année.
Conseils style, harmoniser naturellement physique et personnalité dans le respect de
l’un et l’autre ... contactez-moi.
Conseils en décoration, couleurs et matières, visite conseil ... contactez-moi.
Production de pièces textiles uniques et artistiques de décoration, conçues à partir de
toiles anciennes recyclées et sélectionnées, métisse, lin, coton, ou chanvre, toute
matière existante réutilisable, pour une seconde vie. Mes clients sont sensibles à
l’artisanat local. Je collabore avec des décorateurs, architectes d’intérieurs, secteur
événementiel et touristique ( hôtels et chambres d’hôtes)
Ateliers créatifs et textile, qui s’adressent aux passionnés du DIY, le faire soi même,
débutants, intermédiaires et pourquoi pas experts, aux hôtes qui nous rendent visite et
découvrent notre région. Ces ateliers en individuel ou en petit groupe ont pour but
d’accompagner en douceur vers le changement des habitudes de consommation de
chacun en fabricant par exemple des lingettes en coton bio. Je vous propose à travers
eux d’exprimer votre créativité en personnalisant un accessoire que je fabrique à
l’atelier à partir de matières anciennes . Tout au long de l’année et sur simple appel,
nous convenons ensemble d’un horaire qui s’adapte à votre séjour et à votre
disponibilité.
Au plaisir de vous accueillir aux ATeLieRS de La VeRNée,
Au plaisir de vous rencontrer, Anne

AiMe DéCOReR VOTRe INTéRIeUR.
Anne Mouz Designer Textile
La Vernée 71520 Trivy
Portable: 0620786704
Mail: lesateliersdelavernee@gmail.com

AiMe Facebook.

https://www.facebook.com/annemouz.aime/

AiMe Instagram.

https://www.instagram.com/aime_designer_textile

AiMe portfolio

https://fr.calameo.com/read/0059931480821a267ce00

ATeLieRS DIY (Do It Yourself) ou le FaiRe Soi-MêMe.
Atelier zéro déchet : 10€/h + 5€ fournitures tous niveaux
Fabrication de lingettes lavables, une face en coton bio certifié une face en matière recyclée comme le
lin, coton, ou métisse.
Vous êtes novice, c’est le moment de faire vos premiers pas, vous apprendrez à utiliser une machine à
coudre, piquer puis assembler deux matières ensemble, vous repartez avec vos lingettes maison.
Ces produits sont très appréciés car utiles, engagés écologiques et durables car très économiques en
comparaison de cotons jetables.
Il est encore plus important de découvrir pour certains une autre manière de consommer et pour d’autres
reprendre la route, malgré une consommation du tout jetable qui fait son retour en force depuis la
pandémie du covid19.

Des accessoires sont à la vente et viendront compléter votre réalisation.
N’hésitez pas à me demander

Alors n’attendez plus l’atelier est ouvert tous les jours pendant l’été à l’atelier. Suivez moi sur les
réseaux sociaux, d’autres ateliers seront proposés.

https://www.facebook.com/annemouz.aime/
Anne Mouz Designer Textile. La Vernée 71520 Trivy 0620786704. lesateliersdelavernee@gmail.com

ATeLieRS DIY (Do It Yourself) ou le FaiRe Soi-MêMe.

Atelier Customisation: 10€/heure + un accessoire à partir de 10€
Personnalisation d’un accessoire: vous choisissez un sac, un pochon, une trousse, tous fabriqués ici à
l’atelier à partir de matières recyclées qui deviendra votre sac de courses ou de plage, ou bien un pochon
de transport textile.
Vous apprendrez à le personnaliser en composant un motif unique, un mot, une citation, votre prénom ...
que vous viendrez broder à la main.
Vous repartez avec un accessoire utile respectueux de notre planète mais aussi un objet unique qui vous
ressemble.

Vous êtes UNiQUe, brodez-le !!!
Atelier thématique: 2h30 30€ fournitures comprises
Pré requis: avoir utiliser une machine à coudre.
Ma pochette zippée
Venez confectionner une jolie pochette en tissu
une poche zippée vous apprendrez à poser une
fermeture à glissière.

Alors n’attendez plus l’atelier est ouvert tous les jours pendant l’été à l’atelier ou sur notre terrasse
si le temps le permet. Suivez moi sur les réseaux sociaux, d’autres ateliers seront proposés.

https://www.facebook.com/annemouz.aime/
Anne Mouz Designer Textile. La Vernée 71520 Trivy 0620786704. lesateliersdelavernee@gmail.com
Les règles de distanciation ainsi que les gestes barrière sont de rigueur. Masques ou Visières et gel
hydroalcoolique sont à votre disposition.

