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Paris déco-design / Faire soi-même

ADELINE KLAM

Chez cette ancienne élève
de l’école Duperré, c’est à
l’art de l’origami que l’on se
plie, chaque samedi, pour
transformer de jolis carrés
de papier japonais coloré en
guirlandes aériennes ou en
bouquets de fleurs plus vraies
que nature. 30 ! l’atelier de
2"heures.
! 54, boulevard Richard-Lenoir,

XIe. www.adelineklam.com

BHV MARAIS

Le grand magasin organise
des séances qui encouragent
la débrouillardise de ses
clients. Une fois par mois,
les Mercredis savoir-faire
dévoilent gratuitement trucs
et astuces pour personnali-
ser ou décorer son intérieur.
Le 2 décembre prochain, le
quatrième étage bruissera
au rythme des machines à
coudre de Filoute pour fabri-
quer de la décoration de
Noël originale, tandis que
le premier étage verra défi-
ler des mètres de guirlandes
grâce à l’atelier Wool and
the Gang. 
! 6, rue de la Verrerie, IVe.

09-77-40-14-00. www.bhv.fr

MON ATELIER EN VILLE

Dans ce fab lab riche de
quelque 500 appareils (pon-
ceuse, machine à coudre le
cuir…), il est notamment pos-
sible de fabriquer la biblio-
thèque de ses rêves sous la
houlette de Baudouin de Metz

et Sébastien Mathieu (15 !
l’heure). «"Nous fonctionnons
un peu comme un club de
sport: ici, on peut jouer tout
seul avec les machines ou pro-
fiter de nos conseils."»
! 30, rue de Cléry, IIIe.

www.monatelierenville.com

L’ÉTABLISIENNE

Dans un ancien atelier de
plombier-couvreur, Laurence
Sourisseau propose, plusieurs
fois par semaine, des séances
thématiques pour petits et
grands (à partir de 25 !, 1 h30).
On y transforme zinc, rotin,
carton ou bois de palette en
objets déco. Ce mois-ci, lan-
cez-vous dans la fabrication
de himmeli, des décorations
de Noël scandinaves en paille.
!88, boulevard de Picpus, XIIe.

www.letablisienne.com

INSTITUT SUÉDOIS

Cap sur l’Institut Suédois qui,
à la faveur de l’exposition Re

Rag Rug (jusqu’au 10 avril
2016) consacrée au trasmatta,
le tapis traditionnel de tissus
recyclés, propose des ateliers
Design It Yourself. Cette
réflexion autour de l’impor-
tance de la discipline dans la
fabrication comme dans le
processus de recyclage amène
à redonner vie à des objets
voués à la benne. Les 21 et
22 novembre, 8"! la session
d’1 h 30. M. S. 

! 11, rue Payenne, IIIe.

01-44-78-80-20.

www.institutsuedois.fr
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La création dont vous êtes le héros 
Se lancer dans l’origami, fabriquer sa bibliothèque sur mesure ou sa lampe de chevet,
c’est possible! Ces ateliers ludiques et conviviaux incitent au bricolage.
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OUTILLAGE Avec Mon Atelier en ville,
plus besoin de cacher un établi à la cave.

PLIAGES Le cours d’Adeline Klam
est consacré à l’origami.

Retrouvez les autres éditions régionales de la semaine dans les kiosques des territoires concernés
et sur votre tablette ou votre smartphone.

> DIJON: Ce que cache le retour de Rebsamen  
> MASSIF DES BAUGES: Une fabuleuse histoire  
> SAINT-RAPHAËL, FRÉJUS GOURMAND: Nos 50 meilleures adresses   
> RENNES: Nos meilleures tables à moins de 25 euros  


