
materiotek-mercerie
mardi 14h – 18h30
mercredi à vendredi 10h – 12h / 14h – 18h30
samedi 10h – 17h
www.materiotek-mercerie.com

Place de la Carmagnole
La Chaux-de-Fonds

  INSCRIPTIONS  obligatoires sur
contact@materiotek-mercerie.com

 PROGRAMME 2021/22 

2021                                   

sa 27.11.2021
13h-17h

 ATELIER  2021-2 Mon beau couvre-chef avec Zabo.

Coupé et cousu dans la même journée, vous repartirez avec votre modèle préféré ! // CHF 150 // 
Comment faire son chapeau Zabo soi-même ? trois modèles sont proposés, ils sont en laine bouillie et se 
cousent à la main... Coupé et cousu dans la même journée, vous repartirez avec votre chapeau.

Isabelle Hoffmann a créé sa marque Zabo et s’est installée à Carouge, elle y fait des chapeaux depuis 30 
ans. Ses chapeaux sont ludiques et pratiques, été comme hiver, ils couvrent votre chef en toute beauté. 
www.zabo.ch

Nombre de participants limité à 8, date limite d’inscription lundi 8.11.2021. Chaque participant-e est 
invité-e à venir avec sa boîte à couture. La materiotek-mercerie inclue dans le coût d‘inscription la laine 
bouillie.

sa 11.12.2021
9h-17h

 ATELIER  2021-3 Fleurs en papier ? Jardin de Paradis réalisé avec Sander Kunz.

Dans l’esprit du « bel ouvrage », à l’ancienne, venez découvrir et réaliser des petits chefs d’œuv-
re // CHF 200 // L’imitation des fl eurs avec du papier a toujours été appréciée et a une longue tradition, 
reconnue, entre autres, par Marie-Antoinette qui en raffolait ! Au cours de cet atelier, vous apprendrez des 
techniques de coupes et des tours de mains qui permettent aux débutant-es comme aux plus avancé-es 
de réaliser facilement des arrangements modernes, romantiques ou classiques. Avec un peu de patience, 
vous réaliserez des bouquets immortels tout en laissant cours à votre fantaisie…

Sander Kunz est le spécialiste suisse incontesté d’une très ancienne tradition des travaux de monastères 
dits « Klosterarbeiten ». Reliquaires, coiffes de costumes régionales, images votives en cheveux… tous 
ces objets traditionnels n’ont pas de secrets pour Sander qui donnent régulièrement des ateliers dans le 
musée du Ballenberg. www.schnittgruen.ch

Nombre de participants limité à 10, date limite d’inscription lundi 22.11.2021. Chaque participant-e 
est invité-e à venir avec des paires de bons ciseaux à papier, de petite et grande taille. La materiotek-
mercerie inclue dans le coût d‘inscription les papiers à découper.

2022                                   

sa 19.02.2022
9h-17h

 ATELIER  2022-1 Un accessoire en maroquinerie et cuir comme je le veux… réalisé avec Vitalie 
Van Impe

A partir d’un choix de chutes de cuir, riches en textures et couleurs, venez réaliser votre propre 
création // CHF 200 // L’atelier « accessoires » en cuir vous permettra d’aborder diverses techniques 
telles que l’assemblage par couture faite à la main, des découpes soignées, des fi nitions de qualité et 
de teinture du cuir. Toutes les techniques apprises pourront vous servir si vous décidez de poursuivre la 
maroquinerie chez vous. Une large gamme de cuir vous sera proposée afi n de réaliser, selon vos goûts 
et vos envies un accessoire unique et original comme un portemonnaie, un étui à lunettes, une pochet-
te, une bourse, un petit sac, etc.

Bijoutière de métier, Vitalie Van Impe a toujours été passionnée par les arts appliqués au travers 
desquels elle recherche des moyens d’expression. Elle explore sans cesse de nouvelles techniques 
et c’est auprès d’Isabelle Azaïs, artiste Bruxelloise, qu’elle commence à travailler le bijou de cuir pour 
aujourd’hui transmettre cette passion originale pour ce matériau noble. www.viv-creation.ch

Nombre de participant-es limité à 10, date limite d’inscription lundi 31.01.2022. La materiotek-
mercerie inclue dans le coût d’inscription le cuir et les outils nécessaires à l’atelier.



couture · accessoires · tricot · broderie · tissus

sa/di 12./13.03.2022 
9h-17h

 ATELIER  2022-2 Créer son modèle idéal avec Marthe Esteban, technique n°1

Modeler et couper directement son patron sur soi… les bases du moulage, en haut et en bas // 
CHF 400 // Créer les bases d’un vêtement sur mesure n’a jamais été aussi facile et rapide. Apprenez à 
couper la base du bustier et la base de la jupe droite, à l’œil, directement sur le corps, sans connaissan-
ce de coupe préalable. Vous apprendrez également à transformer ces bases en créations personnelles. 
Vous repartirez avec les patrons de vos créations en versions papier et prêts à être produits en série. 
Si le patronage et les ciseaux vous effraient, ce cours est pour vous ! vous gagnerez en confiance, en 
liberté et en créativité.

Marta Esteban, passionnée par son métier d’enseignante, pilote depuis plus de vingt ans une large 
gamme de projets créatifs dans différentes écoles d’arts et universités. Spécialisée dans le domaine de 
la création de l‘habillement femme, elle travaille essentiellement la coupe directe sur mannequin 
(moulage). La recherche de nouvelles silhouettes est son principal axe de recherche. 
www.nomademoulage.com

Nombre de participants limité à 10, date limite d’inscription lundi 21.02.2022. Chaque participant-e 
est invité-e à venir avec sa boîte à couture, une machine à coudre et un mannequin à sa taille. La  
materiotek-mercerie inclue dans le coût d‘inscription le papier de patronage et le tissu.

sa/di 19./20.03.2022 
9h-17h

 ATELIER  2022-3 Créer son modèle idéal avec Marthe Esteban, technique n°2

A travers la coupe directe sur le corps et les rayures, vous apprendrez à choisir les sens du fil 
qui vous permettront de mieux construire votre patron // CHF 400 // Les rayures seront un excellent 
outil pour suivre visuellement vos choix lors de la construction de votre vêtement et un atout pour créer 
des effets optiques magnifiques. Comprendre les différents sens du tissu vous permettra aussi, d’avoir 
un style de coupe plus élégant et affirmé. Dans ce cours, vous apprendrez aussi une deuxième façon 
de mouler sans passer par le patron de papier et vous couperez une très belle « jupe crayon », jupe de 
haute couture conçue par Christian Dior, drapée et construite sans coutures sur les côtés.

Marta Esteban, passionnée par son métier d’enseignante, pilote depuis plus de vingt ans une large 
gamme de projets créatifs dans différentes écoles d’arts et universités. Spécialisée dans le domaine de 
la création de l‘habillement femme, elle travaille essentiellement la coupe directe sur mannequin 
(moulage). La recherche de nouvelles silhouettes est son principal axe de recherche. 
www.nomademoulage.com

Nombre de participants limité à 10, date limite d’inscription lundi 28.02.2022. Chaque participant-e 
est invité-e à venir avec sa boîte à couture, une machine à coudre et un mannequin à sa taille. La 
materiotek-mercerie inclue dans le coût d‘inscription le papier de patronage et le tissu.

  INSCRIPTIONS  obligatoires sur 
contact@materiotek-mercerie.com


