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ateliers
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Privatisez un moment de créativité et d’apprentissage 
avec Caroline, designer spécialisée en teintures végétales 
et fondatrice de la marque Cueillette.

Ateliers conviviaux
Caroline Courtois a imaginé différents formats d’ateliers pour vous immerger dans 
un cadre convivial et inspirant, à la découverte de la technique ancestrale 
des teintures végétales. Au programme, expérimentation du pouvoir colorant des 
plantes : oignon, chou rouge, avocat ; préparation de bains colorants de plantes ; 
sérigraphie... dans le respect des matières utilisées. 

Formules personnalisables 
Une activité ludique à partager sous la forme de workshops, conférences, 
webinars, ou toute autre formule adaptable à volonté selon les capacités d'accueil, 
le nombre de personnes et la durée de l'expérience. 
Contactez-nous pour imaginer votre workshop personnalisé selon votre public, dans 
nos locaux ou hors les murs.

FORMULE ATELIERS DÉCOUVERTE (30 min)
FORMULE ATELIERS IMMERSION (2 à 3h)
FORMULE DÉMONSTRATION (comptoir permanent)

Les teintures végétales trouvent un nouvel intérêt par leur 
ancrage dans les problématiques actuelles : conscience écologique, 
biodiversité, questionnements à propos de l’empreinte que nous laissons. 

Les colorants naturels nous apprennent l’origine de ce qui nous entoure 
et nous ramènent à un besoin de ralentir. 
La pratique invite à la patience. 
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FORMULE ATELIERS DÉCOUVERTE
Les + 
Si vous avez moins d'une heure, nos ateliers s’adaptent aux formats courts.
Avec l’aide de Caroline, qui vous donne un apercu de son savoir-faire, 
vous réalisez une création personnalisée.
Cette formule conjugue création d'un objet-souvenir, et pratique d'une 
technique ancestrale. Le tout dans un format peu encombrant.

OPTION 1 - LE TIE & DIE
Découvrez les teintures végétales et créez votre objet en tye & dye

• Les bains de plantes sont déjà prêts à l’arrivée des participants : plusieurs 
couleurs sont à disposition, par exemple jaune avec la grenade, rose avec 
l’avocat, ou encore bleu avec le chou rouge.
• L’atelier débute par une courte introduction aux teintures végétales : 
présentation d’une sélection de plantes tinctoriales, des bains de plantes et des 
techniques de tye&dye. 
• Guidés par Caroline, les participants réalisent des pliages avec le support de 
leur choix : tote bag, set de table, bandana…
• Vient ensuite le moment de la teinture afin de révéler les motifs créés par les 
pliages.

OPTION 2 - L'IMPRESSION VÉGÉTALE

Créez votre objet unique en impression végétale

• L’atelier débute par une courte introduction à l’impression végétale : 
présentation d’une sélection de plantes tinctoriales, du procédé de fabrication 
des encres végétales et de ses techniques d’application.
• Les participants choisissent le support qu’ils souhaitent imprimer : tote bag, 
set de table, bandana, dans la couleur de leur choix. Les supports auront été 
teint préalablement avec des teintures végétales.
• Ils impriment ensuite l’objet au pinceau, au pochoir ou au tampon avec 
les motifs et les encres mises à disposition. Différents motifs (géométriques ou 
figuratifs) ainsi que différentes couleurs (jaune, orange, rouge, rose, vert…) 
sont proposés.
• Des motifs spécifiques, comme un logo, pourront être développés en amont 
de l’atelier afin de le personnaliser.
• Les supports sont ensuite rincés et séchés.

Durée
30 minutes

Capacité
5 à 20 personnes

Tarif 
50€ par personne

À la fin de l’atelier, chaque participant 
repart avec sa propre création au 

motif et couleurs uniques

Chaque participant repart avec sa 
propre création au motif et 

couleurs uniques 

FORMULE
ATELIERS DÉCOUVERTE
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FORMULE ATELIERS IMMERSION
Les + 
Dans vos locaux ou dans les nôtres, nos ateliers vous permettent de rencontrer 
Caroline, de s’initier à son savoir-faire dans la convivialité, la bienveillance et 
le partage, avant de repartir avec votre création. 
Cette formule associe expérience, échange, découverte et créativité.

OPTION 1 - LE SHIBORI
Initiez-vous aux teintures végétales et créez votre objet en shibori 

• L’atelier débute par une courte introduction aux teintures végétales : 
présentation d’une sélection de plantes tinctoriales, des bains de plantes et des 
techniques de shibori.
• Les participants réalisent des bains colorants avec les plantes de leur choix 
selon les couleurs qu’ils souhaitent obtenir.
• Guidés par Caroline, ils réalisent ensuite des pliages avec le support de leur 
choix : tote bag, set de table, bandana…
• Vient ensuite le moment de filtrer les bains de plantes et de teindre les 
objets afin de révéler les motifs créés par les pliages.

OPTION 2 - L'IMPRESSION VÉGÉTALE

Créez votre objet unique en impression végétale

• L’atelier débute par une courte introduction à l’impression végétale : 
présentation d’une sélection de plantes tinctoriales, du procédé de fabrication 
des encres végétales et de ses techniques d’application.
• Les participants réalisent des bains colorants avec les plantes de leur choix 
selon les couleurs qu’ils souhaitent obtenir.
• Ils déterminent le motif qu’il souhaitent imprimer et son mode d’application 
: au pinceau, au pochoir ou au tampon. 
• En fonction de leur choix ils créent le motif à imprimer sur leur objet.
• Vient ensuite le moment de filtrer les bains de plantes, de teindre les 
objets et de les imprimer avec les encres mises à disposition (rose, rouge, 
jaune, orange, vert …).
• Les supports sont ensuite rincés et séchés.

Durée
2 à 3 heures

Capacité
à partir de 5 personnes

Tarif 
65€ par personne

À la fin de l’atelier, chaque participant 
repart avec sa propre création au 

motif et couleurs uniques

Chaque participant repart avec sa 
propre création au motif et 

couleurs uniques 

FORMULE
ATELIERS IMMERSION
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FORMULE DÉMONSTRATION
Les + 
Cette formule prend la forme d'un stand en continu, dont la durée 
d'installation est à définir. Pour vos évènements ou salons, le comptoir à 
teintures végétales est mis en place afin que chacun puisse s'y arrêter et 
passer un moment, sans inscription, alors que Caroline manipule ses plantes 
tinctoriales, bocaux et autres outils afin de faire découvrir son savoir-faire en 
temps réel.  

Découvrez les teintures végétales

• Installation d'un comptoir à teintures végétales composé de différentes 
plantes tinctoriales (avocat, garance, grenade…) et bains de plantes disposés 
sur une table.
• Au fil de l’eau, Caroline propose aux participants de reconnaitre les plantes 
et de supposer les couleurs qu’elles produisent. 
• Différentes techniques de teintures végétales sont montrées et expliquées: 
les dégradés, les couleurs combinées, les shiboris…

Durée
Illimitée

Capacité
Illimitée

Tarif 
à partir de 400€

Possibilité de repartir avec un objet 
réalisé sur place par Caroline, 

à la demande : marque page, 
porte clé, serviette de table…

FORMULE
DÉMONSTRATION



CONTACT
Caroline Courtois 

cueillette-paris.fr 
 : @cueillette.paris

contact.cueilletteparis@gmail.com 
+33 6 87 29 29 10 

26 Rue Etienne Dolet, 75020 Paris
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