
L’authenticité
du bois

L’élégance
du tissu

En cas d’absence ou si mes mains
ne sont pas disponibles pour vous répondre, 
laissez-moi un message je vous contacterai.

Le plaisir de l’argile prenant forme
entre vos mains !!!

 Cours particulier d’initiation au tournage :
les lundis de 14h à 17h

les mercredis de 9h à 12h  - 14h à 17h,
Cours supplémentaires possibles sur demande.

 Intervention dans les écoles :
 Fabrication d’objets en terre pouvant être intégrée
 à des apprentissages plus globaux.

 Atelier au sein d’associations
 de loisirs créatifs.

Toutes mes créations sont réalisées à mon atelier.

Si vous êtes intéressé, plusieurs possibilités :

 Contactez-moi par mail, téléphone ou encore
 via les réseaux sociaux,

 Passez commande pour un retour dans
 les meilleurs délais,

 Venez me rejoindre sur les salons ou marchés de
  la création dont la liste sera mise à jour
 quotidiennement sur mon site.

Mes créations sont toutes personnalisables 
aux couleurs de votre choix, 

laissez aller votre imagination ...

Création et livraison de vos objets
ou accessoires personnalisés

sur simple demande.

Cours particulier de tournage : 20 €/heure
 
Stage découverte de 6 h    :  100 €

Bons Cadeaux

La fragi l ité
de la terre

terattela.fr

une idée,
une envie,
un cadeau,

Devis gratuit

06 72 32 9913
isabelle.bernardin@terattela.fr



Création d’objets
authentiques et innovants

Cours de tournage - Ateliers
3 matières - 3 savoir-faire

Isabelle BERNARDIN

Créatrice

7, rue de Rapan  -  01800 Meximieux  -  FRANCE

isabelle.bernardin@terattela.fr

06 72 32 9913

terattela.fr

L’origine
de l’idée

Terattela - hébergée chez ESS’AIN, coopérative d’activité et d’emploi
171 avenue de San Severo - 01000 Bourg-en-Bresse
RCS Bourg 830 718 714 - SIRET 830 718 714 00017
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Elle est le résultat et le fruit des années écoulées.

Elle a mûri tout doucement

et s’est nourrie de la vie quotidienne.

 

A chaque voyage, la valise remplie de bois et de cailloux.

A chaque vêtement, transformé pour ne pas être jeté,

A chaque nouvel objet récupéré pour me le réapproprier,

A chaque nouvel essai, 

le plaisir de voir la matière se transformer

entre mes mains. 

Toutes mes créations ont en commun le désir d’apporter

du plaisir, dans un secteur qui s’est souvent égaré entre

le luxe inabordable ou le low-cost sans conscience.

Passionnée par le design d’objet, j’aime associer

différentes matières pour réaliser des créations

aux lignes épurées s’adaptant à toutes les ambiances.

Contactez-moi, j’aurai plaisir à échanger avec-vous.

Vous pouvez également me retrouver sur :

terattela.fr


