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BOONIE

Créatrice d’envies

 
Boonie organise et anime des ATELIERS CREATIFS, principalement autour 

de la couture,  pour le plaisir de partager un moment à plusieurs ou à 
l'occasion d'anniversaires ou d'événements familiaux. 

 
En magasin, chez vous ou ailleurs...

En cours particulier, en famille ou entre ami(e)s

C'est vous qui choisissez
 le lieu, le thème et la date !

Sur simple demande, Boonie se déplace dans un rayon de 35km 

au départ de Dampierre/Salon (70)
 

Animation d’évenements

Boonie s'adapte à vos envies... 

booniecreations@gmail.com
www.boonie-creations.com

Mme FORNALLAZ Sabrina
14 Rue des mûriers
70180 DAMPIERRE / SALON
06.08.28.46.22

Boonie Créationsf
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Ateliers demi-journée

 Durée 3h 

Ateliers demi-journée
 Durée 3h 

THÈME PHOTO NIVEAU Tarif par Personne

Patron remis à l’issu de chaque atelier 3 / 4 pers. A partir de 
5 pers.

ATELIER INITITATION 
Apprendre à se servir de sa propre 
machine à coudre. 
Coudre droit et en rond. 
Connaître l’utilité du matériel de base.
Vous réaliserez un coussin ou un pique 
aiguilles.

- 40€ 30€

TROUSSE À FANIONS
Réalisation d‘une trousse. 
Apprendre à poser une doublure, une 
fermeture éclair et faire une surpiqûre. 

DÉBUTANT 40€ 35€

CARNET DE SANTÉ / NOTES
Apprendre à réaliser une couverture 
(cahier, agenda, carnet de santé...)
Carnet A5 vierge fourni. 

  

DÉBUTANT 40€ 35€

ORGANISATEUR 
Réalisation d‘un organisateur composé 
de 8 poches et d’un pique aiguille inte-
gré.
Apprendre à poser du biais, faire des 
poches à soufflet et travailler le molle-
ton et le simili cuir.

INTERMÉDIAIRE 40€ 35€

PORTE MONNAIE HIBOU
Réalisation d’un porte monnaie en 
forme de hibou. 
Apprendre à poser une fermeture éclair 
et à coudre des appliqués. 

INTERMÉDIAIRE 35€ 30€

PORTE MONNAIE RETRO
Apprendre à coudre une bourse et à 
poser un fermoir metallique à l’an-
cienne. 

INTERMÉDIAIRE 35€ 30€

PORTE FEUILLE
Réalisation d’un portefeuille avec une 
poche zippée et un porte cartes.

INTERMÉDIAIRE 40€ 35€

THÈME PHOTO NIVEAU Tarif par Personne

Patron remis à l’issu de chaque atelier 3 / 4 pers. A partir de 
5 pers.

LUNCH BAG EN COTON
Réalisation d’un sac pour transporter 
son déjeuner, tricot, crochet...

DÉBUTANT 40€ 35€

LUNCH BAG EN SIMILI CUIR
Réalisation d’un petit sac pour trans-
porter son déjeuner, tricot, crochet... 
Apprendre à travailler le simili cuir, et 
à apporter des décors.

INTERMÉDIAIRE 55€ 45€

BOURSE ORIGAMI 
Apprendre à réaliser une bourse - 
porte-monnaie ORIGAMI en forme de 
mini sac à main. 

DÉBUTANT 35€ 30€

COUVERTURE ENFANT
Réalisation d’une couverture molleton-
née et doublée en minkee. 
(Dimension : 1m*70cm)
Apprendre à dompter cette matière 
glissante qu’est le minkee et à poser du 
passe-poil.

DÉBUTANT 55€ 45€

GIGOTEUSE
Réalisation d‘une gigoteuse enfant 0-6 
mois.
Apprendre à poser une fermeture éclair 
en arrondi, à poser du passe poil et des 
pressions plastiques.

INTERMÉDIAIRE 55€ 45€

COUSSIN HIBOU
Réalisation d‘une housse de coussin en 
suédine.
Apprendre à coudre des boutons et une 
fermeture éclair à la machine à coudre.

INTERMÉDIAIRE 52€ 42€

SAROUEL
Réalisation d’un sarouel enfant (Taille 
1mois à 36 mois).
Apprendre à coudre du jersey et du bord 
côte à la surjeteuse et/ou à la machine 
à coudre.

DÉBUTANT 40€ 30€
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THÈME PHOTO NIVEAU Tarif par Personne

Patron remis à l’issu de chaque atelier 3 / 4 pers. A partir de 5 
pers.

SAC CABAS
Réalisation d’un sac cabas en simili cuir, 
doublé en toile et muni de 4 poches in-
térieures.
Apprendre à poser des appliqués en si-
mili cuir.

Avancé 64€ 54€

SAC BESACE
Réalisation d’un sac besace muni d’un 
rabat fantaisie, entièrement doublé et 
muni de 4 poches intérieures dont une 
zippée.
Apprendre à coudre un appliqué au 
point de bourdon.
Pose de pressions plastique.

Avancé 64€ 54€

BOMBER ADULTE OU ENFANT
Réalisation d‘une veste entière-
ment doublée ou non, pose d’une 
fermeture éclair et de bord côte. 
Apprendre à reporter un patron sur du 
tissu. .

Avancé
A partir de 

75€ -

TOP PLI CREUX
Réalisation d’un top en jersey, assorti 
d’un pli creux à l’arrière. 
Apprendre à utiliser un patron et à le 
reporter sur du tissu extensible de type 
jersey.
Apprendre à assembler à la surjeteuse, 
à coudre un pli creux et faire un ourlet

Avancé
A partir de 

54€ -

Ateliers demi-journée
 Durée 3h 

BOONIE

Créatrice d’envies

Ateliers à la journée
 Durée 6h 

BOONIE

Créatrice d’envies

THÈME PHOTO NIVEAU Tarif par Personne

Patron remis à l’issu de chaque atelier 3 / 4 pers. A partir de 
5 pers.

POCHETTE DE SOIREE
Réalisation d’une pochette de soirée 
entièrement doublée. 
Apprendre à coudre une petite poche 
zippée et à poser des oeillets en métal.

INTERMÉDIAIRE 45€ 35€

PORTE CARTE
Réalisation d'un porte carte avec plu-
sieurs emplacements, dont un destiné 
aux papiers d'identité.

INTERMÉDIAIRE 40€ 35€

PULL CHAUVE-SOURIS
Réalisation d’un PULL CHAUVRE-SOU-
RIS en jersey ou tissu maille.
Idéal pour une première approche !!
Apprendre à coudre à la machine mais 
aussi à la SURJETEUSE.

DÉBUTANT
À partir de 

40€
À partir de

35€

TOUR DE COU 
Réalisation d'un TOUR DE COU en jer-
sey + polaire.
Apprendre à coudre à la machine à 
coudre mais aussi à la SURJETEUSE

DÉBUTANT
À partir de

40€
À partir de 

35€

CREATIONS «ZERO DECHET» 
ACCESSOIRES LAVABLES 
Coudre des accessoires lavables utiles 
au quotidien : lingettes, essuie-tout, 
mouchoirs, sacs à vrac, sac à pain... 
Coudre de la micro éponge de bam-
bou.

DÉBUTANT
À partir de 

50€
À partir de

40€

MITAINES
Réalisation d’une paire de mitaines fa-
çon «Patchwork», doublée en polaire.

DÉBUTANT
À partir de 

50€
À partir de 

40€

ACCOMPAGNEMENT DE 
PROJET PERSONNEL LIBRE
Apportez votre patron/ projet et nous 
vous accompagnerons dans le choix du 
tissu et dans sa réalisation, nous vous 
aiderons à terminer un projet sur lequel 
vous bloquez ou choisissez un thème 
existant !

TOUT PUBLIC 30€
TISSU NON 

INCLUS

 
20€ 

TISSU NON 
INCLUS

booniecreations@gmail.com
www.boonie-creations.com

Mme FORNALLAZ Sabrina
14 Rue des mûriers
70180 DAMPIERRE / SALON
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Ateliers EXPRESS
Durée 1h30 

Ateliers EXRESS 

Durée 1h30 
BOONIE

Créatrice d’envies

THÈME PHOTO NIVEAU Tarif par Personne

Patron remis à l’issu de chaque atelier 3 / 4 pers. A partir de 5 
pers.

BOUTONS EN PÂTE POLYMERE 
Réalisation de boutons en pâte poly-
mère, différents motifs, différentes 
techniques.

TOUT PUBLIC 40€ 30€

GOURMANDISES EN PÂTE 
POLYMERE
Modelage de différentes gourmandises : 
macarons, cup cake, petits biscuits, 
pomme d’amour...et montage d’un bi-
jou.

TOUT PUBLIC- 40€ 30€

SILHOUETTE PORTRAIT
INITIATION
(La Silhouette est une machine de dé-
coupe de diverses matières) 
Appréhender le logiciel et le matériel en-
vironnant (feuille de transport, lames...
etc)
Découper et poser des stickers
Découper et poser du transfert sur tissu
Découper et fabriquer une boîte en 
papier cartonné

TOUT PUBLIC 40€ 30€

SILHOUETTE PORTRAIT
NIVEAU2
Créer votre propre composition 
Gérer les superpositions 
Modifier et utiliser un fichier acheté sur 
le Store 
Découper et assembler des décorations/
boîtes 3D.
Apprendre à découper de grandes lon-
gueurs de vinyle pour la création de 
stickers muraux.

TOUT PUBLIC 40€ 30€

Ateliers DIVERS
 Durée 3h 

BOONIE

Créatrice d’envies

THÈME PHOTO NIVEAU Tarif par Personne

Patron remis à l’issu de chaque atelier 3 / 4 pers. A partir de 
5 pers.

BOITE À MOUCHOIR
Réalisation d'une housse origami 
pour recouvrir une boîte à mouchoirs, 
gants...etc

DÉBUTANT 20€ 15€

PORTE MONNAIE HOMME 
Réalisation d'un crapaud : 1 côté mon-
naie,  1 côté billet. 
Apprendre à poser une fermeture éclair

DÉBUTANT 20€ 15€

BOUILLOTTE SÈCHE
Réalisation d'une housse zippée et d'un 
coussin garni de riz.

DÉBUTANT 20€ 15€

PORTE MONNAIE BERLINGOT 
Réalisation d'un porte monnaie en 
triangle. 
Apprendre à poser une fermeture 
éclair.

DÉBUTANT 20€ 15€

ETUI À LUNETTES 
Apprendre à poser un fermoir clic-clac

DÉBUTANT 20€ 15€

PANIER À LINGETTES 
Réalisation d'un panier en tissu et de  
10 lingettes en éponge doublées en 
coton fantaisie.

DÉBUTANT 30€ 25€

TROUSSE A MAQUILLAGE 
Apprendre à poser une fermeture éclair 
et du transfert sur tissu.

DÉBUTANT 25€ 20€

Tous les ateliers comprennent le matériel - Places limitées - Inscription OBLIGATOIRE 
Un acompte de 50% est demandé à la réservation. 

Un atelier annulé moins de 8 jours avant la date n’est pas échangé et l’acompte non remboursé.

booniecreations@gmail.com
www.boonie-creations.com

Mme FORNALLAZ Sabrina
14 Rue des mûriers
70180 DAMPIERRE / SALON

Boonie Créationsf  06.08.28.46.22


