
	

Accompagnement	créatif	
 

Je vous propose de vous accompagner pour créer avec vous un 
univers à votre image ! 

Que vous souhaitiez le faire vous-même ou le faire réaliser, nous 
travaillerons ensemble pour créer les prototypes et affiner le rendu 
final en fonction de vos inspirations et de votre budget. 

Je mets à votre disposition mon temps, mes compétences et le 
matériel nécessaire pour concrétiser ensemble votre projet. 
 

Le coaching se compose de 2 RDV à mon domicile : 

Le 1er RDV dure 2 h. Il sert à définir et affiner ce que vous 
souhaitez réaliser ; 

Le 2ème RDV dure 2 h 30. Nous sélectionnons ou créons les 
prototypes de vos futures créations. 
 

À l’issue, vous obtenez une maquette de vos futures créations et 
une liste de fournitures pour concrétiser votre projet. Vous pouvez 
ainsi le réaliser seul. Si besoin, je peux aussi créer pour vous et 
vous fournir un devis pour la réalisation de votre projet. 
 

Je travaille avec des créateurs de divers domaines tels que la 
couture et les techniques de customisation textile, le 
scrapbooking, l’origami et le travail du papier japonais, les travaux 
d’aiguilles (tricot, crochet, broderie), l’ameublement et le relooking 
de meubles, la confection d’abat-jour, la décoration 
florale, etc. 
 

 

 

Céline TRAN BA THO 

Contact@atelierdes1000talents.fr 

06.82.01.25.40 



Tarif : 

120 € par thème comprenant les 2 RDV, la fourniture des échantillons et 
l’utilisation du matériel et des outils de base, à mon domicile, pour la 
réalisation des prototypes. 

	
Exemples de réalisations : 

- Carterie associée à un événement : faire-part, carte de remerciement, 
menu… 

- Décoration d’un espace : choix des matériaux, association des 
couleurs, exemples d’accessoires à réaliser, liste des éléments à 
réaliser… 

 

Besoin d’un espace de travail ? 

Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de mettre à disposition 
mon matériel et un espace de travail pour réaliser vos créations avec mon 
aide ou en compagnie de vos amis et/ou famille. N’hésitez pas à me 
demander un devis pour l’ensemble de la prestation. 
 


