
 

 
General 

Le CSE Sidel vous propose un … 

ATELIER DE MAROQUINERIE 
Conception d’une pochette en cuir, taille papier d’identité ou passeport au choix lors de l’atelier.  

  

Jeudi 02 Février 2023 

De 16h à 17h30 au C.S.E. Sidel 
(Maxi 8 personnes) 

 

…un temps pour soi, en groupe… 

Intervention de   

https://laudacieuse-maroquinerie.fr/ 

 

Qui est l’Audacieuse ? 
 

 L’Audacieuse – Maroquinerie française se résume en quelques mots : artisanat, originalité et partage.  
Artisanat & Originalité  
Mes créations, sur-mesure ou en petite série, sont fabriquées dans mon atelier en Normandie. Une grande attention est apportée à 
chaque pièce pour les rendre audacieuses et uniques, comme vous !  
Elles sont fabriquées avec du cuir revalorisé, trouvé auprès de grandes maisons de luxe françaises de maroquinerie. Couleur, texture, 
rendu, les peaux avec lesquelles je travaille sont sélectionnées selon ces critères, mais aussi et surtout, en fonction de mes coups de cœur. 
Les peaux sont commandées en quantité limitée pour, non seulement éviter le gaspillage, mais surtout vous offrir des créations 
exclusives.  
Les autres matières (bijouterie, doublure…), utilisées pour créer, répondent, elles aussi, à une démarche éco-responsable. En plus de ces 
valeurs, artisanat et originalité que l’on retrouve dans mes créations, mettre l’humain au cœur de ma relation client est indispensable !  
Partage  
Partager avec vous et vous faire découvrir le travail du cuir sont toujours des moments conviviaux et enrichissants.  
Je vous propose d’apprendre à travailler le cuir et de fabriquer votre accessoire lors d’ateliers « do it yourself ». Et toutes les occasions sont bonnes 
pour partager autour d’un atelier : entre collègues, anniversaires, fêtes des mères/pères, EVJF, EVG, en famille, entre amis, se faire plaisir. 

 

Coût : 5 € / pers 

INSCRIPTIONS   
 

Si vous désirez participer à cet atelier, veuillez remplir le coupon ci-joint, votre inscription sera validée 
après règlement de celui-ci. 

Pour plus d’informations, n’hesitez pas à contacter Vanessa Perez au CSE Sidel. 

https://laudacieuse-maroquinerie.fr/


 

 
General 

================================================ 

« Atelier de Maroquinerie » 

02/02/2023 – 16h 
Bon à remplir et à transmettre à Vanessa PEREZ au CSE Sidel,  

 
Nom : …………………………………        Prénom : …………………………….       Tél. : …………….. 

 
Nom : …………………………………        Prénom : …………………………….       Tél. : …………….. 
 


