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Ça y est ! L’atelier fête ses 10 ans.  
10 ans déjà, à faire vibrer les établis au sous sol, à former des 
milliers de curieux aux métiers de l’artisanat, pour du loisir ou en 
reconversion professionnelle. 
Et pour l’occasion, une nouvelle identité graphique, un site 
rafraîchi et un mois anniversaire, juin prochain, sous le signe du 
renouveau : réouverture, exposition inédite, ateliers et 
démonstrations.  
Demandez le programme, bouffée d’oxygène garantie !
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Installé dans un atelier atypique et chaleureux depuis 2011, 
L’Établisienne est un espace collaboratif qui permet à tous de 
venir travailler en atelier ou en bureau partagé et de participer à 
des cours pour apprendre de nouveaux gestes. 
Au programme : des stages, des cours, l’atelier en libre service, 
un service de fabrication numérique mais aussi un café et une 
boutique. 
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DÉCOUVRIR 
SE FORMER 

ET FAIRE 



LES 
COURS 

ET STAGES 

Accompagné d’un artisan professionnel, formez-vous à 
l’utilisation d’un outil, réalisez un objet, concevez et fabriquez 
votre propre meuble ou restaurez un siège. 
Nous proposons des cours et ateliers collectifs de 2 à 3 heures (à 
partir de 49€) mais aussi des stages d’une journée ou plus ou un 
accompagnement particulier. 
Plus de 30 thématiques différentes autour des matériaux, 
techniques, gestes et outils.
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LES 
COFFRETS 
CADEAUX 

Offrez des cours et stages (en pré-sélectionnant une thématique 
ou simplement un volume de temps) mais aussi du libre-service, 
un kit à réaliser à la maison ou encore des livres spécialisés.  
Nos coffrets cadeaux sont personnalisables, échangeables et 
valables trois ans (à partir de 49€). Disponible sur place ou sur 
l’espace «boutique» de notre site internet.  
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LE 
LIBRE 

SERVICE 

Un atelier en self-service ouvert à tous (étudiants, particuliers et 
professionnels) pour louer à l’heure un établi et des outils 
traditionnels et numériques (imprimante 3D et découpe laser). 
La liste des outils disponibles et les tarifs sont à retrouver sur 
notre site internet. À L’Étage, nous proposons un espace de 
coworking pour partager un bureau ou une salle de réunion. 
Réservation par téléphone.  
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10 ANS 
L’EXPOSITION

À l’occasion des 10 ans de l’Etablisienne, nous ouvrons les 
portes des ateliers et exposons une série de pièces inédites, 
pensées pour L’Établisienne par les artisans intervenants : 
mobilier, lampes, objet de déco, outil,...  
Autour de cette série d’objets, les ébénistes, tapissier, 
coutelier, métallière, et designers présenteront d’autres 
exemples de leur travail de création et de fabrication.  
Ces journées seront ponctuées de démonstrations (impression 
3D, Tapisserie...), rencontres (Reconversion, Chiner à Paris, 
professionnaliser une passion, ...) , et d’Ateliers Flash (outils 
pour travailler le bois, outils pour la marqueterie de paille, 
matériaux... ) 

10 -13 juin 2021  

Jeudi 10 juin 16h-21h 
Vend 11 - Samedi 12 juin 10h-19h  
Dimanche 13 juin 10h-18h  
Vernissage : Jeudi 10 juin, à partir de 18h 
Finissage : Dimanche 13 juin A partir de 15h 
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ouvert 7/7 - 10h/19h Nation, Picpus  

88 Boulevard de Picpus 75012 Paris  

www.letablisienne.com 
01 43 46 35 32  

Laurence Sourisseau 
Fondatrice et gérante 

laurence@letablisienne.com 

Visuels HD disponibles sur demande 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 
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